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VINGTIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE

PROJET DE SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

Au cours de ses onzième et douzième séances tenues le 22 mai 1967, la 
Commission des Questions administratives, financières et juridiques a décidé de 
recommander à lavingtième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des réso
lutions suivantes :

1. Proposition d'amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution (propo
sitions du Brésil, du Cameroun, de la Côte d'ivoire, du Dahomey, de la Guinée, 
de l'Inde, de l'Iran, de la Jamaïque, du Mali, de la République-Unie de 
Tanzanie et du Togo)1̂

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la proposition d'amendement aux articles 24 et 25 de la 
Constitution présentée par le Gouvernement du Brésil; et

Constatant que les stipulations de l'article 73 de la Constitution, 
d'après lesquelles les textes des amendements proposés à la Constitution 
doivent être communiqués aux Etats Membres six mois au moins avant qu'ils 
ne soient examinés par 1'Assemblée de la Santé, ont été dûment observées.

Le texte chinois des amendements n'ayant pu être reproduit à temps pour
insertion dans ce projet de rapport, il sera incorporé dans le rapport et dans
la résolution lorsque ceux-ci seront examinés en séance plénière.

2 xConformément aux articles 60 et 73 de la Constitution et à l'article 70
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, la décision sur cette question
doit être prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et votant.
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I

1. ADOPTE les amendements à la Constitution figurant dans les annexes à cette 
résolution et qui en font partie intégrante, les textes anglais, chinois, 
espagnol, français et russe étant également authentiques ;

2. DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés 
par la signature du Président de la Vingtième Assemblée moniiale de la Santé et 
celle du Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, qu'un de ces 
exemplaires sera transmis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies, dépositaire de la Constitution, et l'autre conservé dans les archives de 
l'Organisation mondiale de la Santé;

II

Considérant que les amendements à la Constitution susmentionnés entreront 
en vigueur pour tous les Etats Membres lorsqu'ils auront été acceptés par les 
deux tiers de ceux-ci conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, 
ainsi qu'il est prévu par l'article 73 de la Constitution,

DECIDE que chaque notification d'acceptation s'effectuera par le dépôt 
d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies, comme le prévoit l'article 79 Ь) de la Constitution pour 
l'acceptation de la Constitution elle-même.”



TEXTE ANGLAIS

Article 24 - Delete and replace by

Article 24

"The Board shall consist of thirty persons designated by as many Members. The 
Health Assembly, taking into account an equitable geographical distribution, shall 
elect the Members entitled to designate a person to serve on the Board. Each of 
these Members should appoint to the Board a person technically qualified in the field 
of health, who may be accompanied by alternates and advisers."

Article 25 - Delete and replace by

Article 25

"These Members shall be elected for three years and may be re-elected, provided 
that of the fourteen Members elected at the first session of the Health Assembly held 
after the comming into force of the amendment to this Constitution increasing the 
membership of the Board from twenty-four to thirty the terms of two Members shall be 
for one year and the terms of two Members shall be for two years, as determined by 
lot."
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TEXTE ESPAGNOL

Artículo 24 - Sustituyase por 

Artículo 24

"El Consejo estará integrado por treinta personas, designadas por igual número 
de Miembros. La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una distribución geográfica 
equitativa, elegirá los Miembros que tengan derecho a designar a una persona para 
integrar el Consejo. Cada uno de los Miembros debe nombrar para el Consejo a una 
persona técnicamente capacitada en el campo de la salubridad, que podrá ser acompa
ñada por suplentes y asesores.”

Artículo 25 - Sustituyase por 

Artículo 25

"Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegi
dos, con la salvedad de que entre los catorce elegidos en la primera reunión de la 
Asamblea de la Salud celebrada después de entrar en vigor la presente reforma de la 
Constitución, que aumenta de veinticuatro a treinta el número de miembros del Con
sejo, el periodo será de un año para dos de ellos y de dos años para otros dos, según 
lo que resulte del sorteo practicado al efecto."



A20/AFL/32
Page 7/8

TEXTE FRANÇAIS

Article 24 - Supprimer et remplacer par 

Article 24

"Le Conseil est composé de trente personnes, désignées par autant d'Etats 
Membres. L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique 
équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au Conseil. Chacun de ces Etats 
enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la 
santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers."

Article 25 - Supprimer et remplacer par 

Article 25

"Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi 
les quatorze Membres élus lors de la première session de 1'Assemblée de la Santé 
qui suivra l'entrée en vigueur de l'amendement à la présente Constitution portant 
le nombre des membres du Conseil de vingt-quatre à trente, le mandat de deux de ces 
Membres sera d'un an et le mandat de deux autres Membres sera de deux ans, la sélec
tion s'opérant par tirage au sort."
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TEXTE RUSSE

Статья 2b - Аннулировать и заменить 

Статья 2b

"Комитет состоит из тридцати лиц по назначению такого :;:е числа членов Организации. 
Принимая во внимание справедливое географическое распределение, Ассамблея здравоохра
нения избирает тех членов, которым предостагляется право назначать своих представителей 
в Комитет. Какяый из этих членов должен назначать в комитет лицо, технически квалифи
цированное в области здравоохранения, которое могут сопровождать загрестители и совет
ники."

Статья 25 - Аннулировать и заменить 

Статье 25

"Гти страны-члены избираются сроком на три года и м о г у т  быть переизбраны, причем 
имеется в виду, что из числа четырнадцати стран-членов, избранных на ближайшей сессии 
Ассамблеи здравоохранения после вступления в силу поправки к настоящему Уставу, увели
чивающей членский состав Исл.лк.ма с двадцати четырех до тридцати, две страны-члена со
храняют свои полномочии в продолжение одного года и две - и продолжение двух лет, по 

ебт). "
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Fonds bénévole pour la promotion de la Santé : Rapport de situation sur les 
Fóñdations pour la Sknté mondlalè

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les faits nouveaux 
relatifs aux fondations pour la santé mondiale ;V

2 _ 3Rappelant les résolutions EB35*R19 • et EBj59.R34 dans lesquelles le 
Conseil exécutif a, en particulier, noté "avec satisfaction l'action menée 
en vue de créer des fondations nationales pour la santé mondiale, qui se 
proposent de favoriser la réalisation des objectifs fondamentaux de 
l'Organisation mondiale de la Santé", ainsi qu'une "Fédération des Fondations 
pour la Santé mondiale" et a prié "le Directeur général de prendre toute autre 
mesure propre à encourager dans divers pays la créâtion et le fonctionnement 
de fondations nationales pour la santé mondiale"; et

Rappelant la résolution WHAlS.Jl dans laquelle la Dix-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé, a noté avec satisfaction "les initiatives prises en vue de 
créer des fondations pour la santé mondiale dans plusieurs pays Membres" et a 
encouragé "les efforts entrepris et poursuivis à cette fin", ainsi que la

4résolution WHA19.20 dans laquelle la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé a exprimé "l'espoir que les fondations pour la santé mondiale continueront 
de susciter un intérêt et des appuis croissants",

1 Document A20/AFL/14.
2 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 330. 
Actes off. Org. mond. Santé, 151, 20.
Actes off. Org. mond. Santé, 151, 9-Ю.

4
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1. SE FELICITE de la création de nouvelles fondations et de la Fédération des 
Fondations pour la Santé mondiale, qui constitue un événement important;

2. NOTE que, moyennant une commission de 11 % du budget annuel de la 
Fédération, l'Organisation fera fonction de trésorier et assurera des services 
de conférence et divers autres services; et

3. AUTORISE le Directeur général à fournir contre remboursement d'autres 
services qui seraient demandés par les fondations pour la santé mondiale et 
par la Fédération."

3. Application de la résolution WHA19.31

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur l'application de la 
résolution WHA19.31;X et

2. DECIDE de renvoyer les questions pour nouvel examen aux Comités 
régionaux."

Document A20/AFL/6.


