
WHA26.37 Amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution 

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné l 'opportuni té d 'adopter un système de programme et de budget biennal, comme il est 
exposé dans la résolution WHA25.24 et dans le r a p p o r t 1 soumis sur cette question par le Directeur général 
à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ； 

Considérant la résolution EB51.R51 dans laquelle le Conseil exécutif, à sa cinquante et unième session, 
a recommandé à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé que l 'on introduise le plus tôt possible un 
système de programme et de budget biennal et que l'on adopte les amendements proposés 'aux articles 34 
et 55 de la Const i tu t ion; et 

Constatant que les stipulations de Farticle 73 de la Consti tution, d 'après lesquelles les textes des 
amendements proposés à la Consti tution 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, 

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 Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé e t 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 
Nat ions Unies, dépositaire de la Consti tution, et l 'autre conservé dans les archives de l 'Organisation mondiale 
de la Santé ； 

IT 

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 à l 'article 73 de la Consti tution, 

DÉCIDE que la notification d'acceptation s'effectuera par le dépôt d 'un instrument officiel entre les 
mains du Secrétaire général de l 'Organisation des Nat ions Unies, comme le prévoit l'article 79 b) de la 
Consti tution pour racceptat ion de la Constitution elle-même. 
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ANNEXE A 

T E X T E A N G L A I S 

In Article 34 delete the word “ annually ”， 

In Article 55 delete the word “ annual "； 

the amended Articles reading as follows: 
Article 34 

The Director-General shall prepare and submit to the Board the financial statements and budget 
estimates of the Organization. 



Article 55 

The Director-General shall prepare and submit to the Board the budget estimates of the Organization. 
The Board shall consider and submit to the Health Assembly such budget estimates, together with any 
recommendations the Board may deem advisable. 

ANNEXE В 
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ANNEXE С 

TEXTE E S P A G N O L 

Artículo 34: Suprímase la p a l a b r a � a n u a l m e n t e ». 

Artículo 55: Suprímase la palabra « anual ». 

La nueva redacción de estos artículos será, por tanto, la siguiente : 

Artículo 34 

El Director General preparará y presentará al Consejo los balances y proyectos de presupuestos de 
la Organización. 

Artículo 55 

El Director General preparará y someterá al Consejo el proyecto de presupuesto de la Organización. 
El Consejo considerará y someterá a la Asamblea de la Salud dicho proyecto de presupuesto con las 
recomendaciones que estime convenientes. 



ANNEXE D 

T E X T E F R A N Ç A I S 

A Y article 34, supprimer les mots « chaque année »• 

A Yarticle 55, supprimer le mot « annuelles »• 

Les articles ainsi modifiés se liront comme suit: 

Article 34 

Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports financiers et les prévisions 
budgétaires de l 'Organisation. 

Article 55 

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires de l 'Organisation. Le 
Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à l'Assemblée de la Santé, en les accompagnant 
de telles recommandations qu'il croit opportunes. 

ANNEXE E 

T E X T E R U S S E 

В Статье 34 исключить слово « ежегодно ». 

В Статье 55 исключить слово « годовую ». 

Текст статей с учетом поправок: 
Статья 34 

Генеральный директор составляет и представляет Комитету финансовые отчеты и бюджетные 
сметы Организации. 

Статья 55 

Генеральный директор составляет и представляет на рассмотрение Комитета бюджетную смету 
Организации. Комитет рассматривает и представляет Ассамблее здравоохранения эту бюджетную 
смету вместе с такими рекомендациями, какие Комитет полагает уместными. 


