
WHA18.48 Amendements à l'article 7 de la Constitution

La Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la proposition d'amendement à l'article 7 de la Constitution présentée par le Gouvernement
de la Côte -d'Ivoire; 1 et

Constatant que les stipulations de l'article 73 de la Constitution, d'après lesquelles les projets d'amende-
ments à la Constitution doivent être communiqués aux Etats Membres six mois au moins avant qu'ils ne
soient examinés par l'Assemblée de la Santé, ont été dûment observées,

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. DÉCIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la signature du Président
de la Dix -Huitième Assemblée mondiale 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 consti-
tutionnelles respectives, ainsi qu'il est prévu par l'article 73 de la Constitution,

DÉCIDE 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 b) de la Consti-
tution pour l'acceptation de la Constitution elle -même.

Rec. résol., 7e éd., 6.1 Douzième séance plénière, 20 mai 1965 (Commission
des Questions administratives, financières et juridiques,
sixième rapport)



ANNEXE A

TEXTE ANGLAIS

Article 7 - Delete and replace by

Article 7

(a) If a Member fails to meet its financial obligations to the Organization or in any other exceptional
circumstances, the Health Assembly may, on such conditions as it thinks proper, suspend the voting privileges
and services to which a Member is entitled. The Health Assembly shall have the authority to restore such
voting privileges and services.

(b) If a Member ignores the humanitarian principles and the objectives laid down in the Constitution, by
deliberately practising a policy of racial discrimination, the Health Assembly may suspend it or exclude it
from the World Health Organization.

Nevertheless, its rights and privileges, as well as its membership, may be restored by the Health Assembly
on the proposal of the Executive Board following a detailed report proving that the State in question has
renounced the policy of discrimination which gave rise to its suspension or exclusion.

ANNEXE B

TEXTE CHINOIS
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ANNEXE C

TEXTE ESPAGNOL

Artículo 7 - Sustitúyase por

Artículo 7

(a) Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones financieras para con la Organización, o en otras
circunstancias excepcionales, la Asamblea de la Salud podrá, en las condiciones que juzgue apropiadas,
suspender los privilegios de voto y los servicios a que tenga derecho tal Miembro. La Asamblea de la Salud
tendrá autoridad para restablecer tales privilegios de voto y servicios.
(b) Si un Estado Miembro hace caso omiso de los principios humanitarios y de los objetivos enunciados en
la Constitución practicando deliberadamente una política de discriminación racial, la Asamblea de la Salud
podrá suspender o excluir de la Organización a dicho Miembro.

Ello no obstante, la Asamblea de la Salud podrá restablecer al Miembro de que se trate en el ejercicio
de sus derechos y privilegios y, a propuesta del Consejo Ejecutivo, readmitirlo en la Organización si del
oportuno informe circunstanciado resultara que el citado Miembro había renunciado a la política discrimi-
natoria sancionada con la suspensión o la exclusión.

ANNEXE D

TEXTE FRANÇAIS

Article 7 - Supprimer et remplacer par

Article 7

a) Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis -à -vis de l'Organisation, ou dans
d'autres circonstances exceptionnelles, l'Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées par elle opportunes,
suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre. L'Assemblée
de la Santé aura pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services.
b) Lorsqu'un Etat Membre ne tient pas compte des principes humanitaires et des objectifs énoncés dans la
Constitution, applique délibérément une politique de discrimination raciale, l'Assemblée de la Santé peut
prononcer sa suspension ou son exclusion de l'Organisation mondiale de la Santé.

Toutefois, les droits et privilèges, ainsi que la qualité d'Etat Membre, peuvent être rétablis par l'Assemblée
de la Santé sur proposition du Conseil exécutif à la suite d'un rapport circonstancié prouvant que l'Etat en
question a renoncé à la politique de discrimination ayant motivé sa suspension ou son exclusion.

ANNEXE E

TEXTE RUSSE

CTarb51 7 - AxuynupoBamb u 3aMeKumb

Cmambeü 7

a) B cnyKae HeBbrno.1IHeHH51 1IneHOM Opraxxsauxx CBOHX cpHHaHCOBbIX 06513aTen6cTS 110 OTHOHIeHHIO
OpraHH3a111414, HnH npx npyrHx Hcxn1-O4HTenbxbIx o6croSlTenbcTBax, AccaM6neSI 3npaBOOxpaHeHHa mower,
Ha Tex ycnOBHSIX, xoTOpble oHa coL1TeT npaBHnbxblMH, BpeMenno .TIHIIIHTb 4neHa OpraHH3auIiH npHHa-
nnexcamerO eMy npasa ronca H npasa Ha OóCnyxcHBaHHe. AccaM6ne5I 3ApaBooxpaxeHHSI nonxoMOYHa
BoccraxaBnHBaTb o3HaileHHHble npaBo ronoca H npaso Ha o6cny)xHBaHlie.
b) KOrna cTpaxa-iIneH He CnenyeT H3nOxceHHbIM B ycraBe ryMaHl4crH4ecxHM npHHuHnaM H uenSlM nyreM
npe,lZHaMepexxoro nposej(eHHSI nOnHTHKH paCOBOIi ,IZHcxpHMHHauHH, AccaM6nesl 3JjpaBooxpaxeHHSI MoxceT
BpeMeHHo nHLIIHTb 3Ty cTpaHy ee npaB HnH HCxnIO4HTb ee H3 BceMnpxoki opraxH3auHH 3,gpaBooxpaxexH5r.

OnHaKO, ee npaBa H npHBHnerHH, a Taxxce 4neHCTBO MoryT 6bITb BOCCTaHOBneHbl AccaM6neeli 3Apa-
BooxpaxeHHH n0 npennoxceHHIO McnOJIHHTenbHOTO xoMHTeTa B COOTBeTCTBHH c no,Ijpo6HblM noxnanoM,
noxa3brsaloujHM, 4TO naHHa51 CTpaHa orxa3anacb OT nonHTHxH nHCxpYIMHHauHH, BbI3BaBIIIeIi speMexxoe
nHIlleHHe ee ripas HnH HcxnFo4eHHe.


