
.R53 Assemblées bisannuelles 
Le Conseil Exécutif 
RECOMMANDE que, s'il est décidé de tenir des Assemblées bisannuelles, la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé adopte également la résolution suivante: 
I. Amendements à la Constitution 37 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Vu l'étude effectuée par le Comité permanent des Questions administratives et financières au sujet 

des Assemblées de la Santé bisannuelles; 
Vu le rapport du Conseil Exécutif concernant cette étude, 3 8 et 
Ayant approuvé les considérations contenues dans ce rapport, 

1. ADOPTE les dispositions amendées des articles de la Constitution qui suivent: 

Article 13 
(Projet proposé par le comité) 

L'Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans [annuelle] 
et en autant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent l'exiger. Les sessions extraordi-
naires seront convoquées à la demande du Conseil ou d'une majorité des Etats Membres. 

ou 
(Projet proposé par les gouvernements scandinaves) 

L'Assemblée 'de la Santé se réunit tous les deux ans en session ordinaire [annuelle] et en autant 
de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent l'exiger. Les sessions extraordinaires seront 
convoquées à la demande du Conseil ou d'une majorité des Etats Membres. 

Article 14 
L'Assemblée de la Santé, lors de chaque session ordinaire [annuelle], choisit le pays ou la région où 

se tiendra la prochaine session ordinaire [annuelle], le Conseil en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil 
détermine le lieu où se tiendra chaque session extraordinaire. 

Article 15 
Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations Unies, arrête la date de chaque 

session ordinaire [annuelle] et de chaque session extraordinaire. 
Article 16 

L'Assemblée de la Santé élit son Président et les autres membres du bureau au début de chaque 
session ordinaire [annuelle]. Ceux-ci demeurent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs. 



Article 34 
(Projet proposé par le comité) 

Le Directeur général doit préparer et soumettre chaque année au Conseil Exécutif les rapports finan-
ciers, ainsi que le programme et les prévisions budgétaires de l'Organisation. 

ou 
(Projet proposé par les gouvernements scandinaves) 

Le Directeur général doit préparer et soumettre tous les deux ans [chaque année] au Conseil les rap-
ports financiers et les prévisions budgétaires de l'Organisation. 

Article 55 
(Projet proposé par le comité) 

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil le programme et les prévisions budgétaires bisan-
nuels [annuelles] de l'Organisation. Le Conseil examine ce programme et ces prévisions budgétaires et les 
soumet à l'Assemblée de la Santé, en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit opportunes. 

ou 
(Projet proposé par les gouvernements scandinaves) 

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires [annuelles] de l'Orga-
nisation pour une période de deux ans. Le Conseil examine ces prévisions et les soumet à l'Assemblée de la 
Santé en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit opportunes. 

Pour permettre une plus grande souplesse quant au nombre des sessions du Conseil Exécutif, 
2. ADOPTE les dispositions amendées de l'article 26 de la Constitution ci-après : 

Le Conseil se réunit au moins une [deux] fois par an et détermine le lieu de [chaque] réunion. 
3. INVITE le Directeur général à notifier les textes amendés à tous les Etats Membres en appelant leur 
attention sur l'intérêt qu'il y a à accepter lesdits textes, conformément à leurs règles constitutionnelles 
respectives, à une date aussi rapprochée que possible; 
4. CONFIRME la délégation déjà donnée au Conseil Exécutif de certains pouvoirs concernant les arti-
cles 18 i), 44 b) et 71 de la Constitution; en outre 

a) délègue au Conseil Exécutif le pouvoir d'encourager ou diriger tous travaux de recherches dans 
le domaine de la santé conformément aux dispositions de l'article 18 k) de la Constitution et ce dans 
le cadre du programme et du budget adoptés par l'Assemblée de la Santé; 
b) autorise le Conseil Exécutif, en application de l'article X, paragraphe 3, de l'Accord entre 
l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation, à requérir à tout moment un avis consultatif 
à la Cour internationale de Justice sur toute question de la compétence exclusive dudit Conseil; 

5. DÉCIDE qu'au moment de l'entrée en vigueur des amendements, la période de trois ans du mandat des 
membres du Conseil Exécutif sera maintenue, l'Assemblée élisant à chaque session bisannuelle douze 
Membres ayant qualité pour désigner une personne devant faire partie du Conseil ; six de ces personnes 
assumeront immédiatement leurs fonctions, alors que les six autres entreront en fonctions l'année sui-
vante; 
6. INVITE le Directeur général à notifier la présente résolution au Secrétaire général des Nations Unies. 

II. Dispositions administratives 
La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Conformément à sa décision de tenir des assemblées tous les deux ans ; 
Reconnaissant qu'il est nécessaire de prendre des dispositions administratives pour donner effet 

à cette décision, et 
Approuvant les recommandations faites à ce propos par le Conseil Exécutif lors de sa neuvième 

session, 



1. INVITE le Directeur général à préparer telles modifications qu'il conviendra d'apporter au Règlement 
intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé; 
2. DÉCIDE que, au moment de l'entrée en vigueur des amendements, il conviendra de maintenir la période 
de trois ans du mandat des représentants de l'Assemblée de la Santé au Comité de la Caisse com-
mune des Pensions, l'Assemblée élisant deux Etats Membres appelés à désigner des membres du 
comité et deux Etats Membres appelés à désigner des membres suppléants du comité; un membre et 
un membre suppléant assumeront immédiatement leurs fonctions, alors que l'autre membre et l'autre 
membre suppléant entreront en fonctions l'année suivante; 
3. DÉCIDE d'établir un barème des contributions distinct pour chacune des deux années; 
4. DÉCIDE d'adopter une résolution concernant le fonds de roulement distincte pour chacune des deux 
années ; 
5. DÉCIDE que les comptes de l'Organisation continueront à être présentés annuellement ; 
6. DÉCIDE que la vérification des comptes par un commissaire aux comptes continuera à être effectuée 
annuellement et que la présentation du rapport aura lieu en même temps que celle des comptes ; 
7. CHARGE le Conseil Exécutif d'examiner, pendant l'année où l'Assemblée de la Santé ne se réunit pas, 
les comptes en même temps que le rapport du commissaire aux comptes portant sur l'exercice précédent; 
8. CHARGE le Directeur général d'inclure dans chaque budget annuel le coût intégral d'une Assemblée de 
la Santé; 
9. AUTORISE, par dérogation aux dispositions du Règlement financier, l'ouverture d'un compte spécial 
au crédit duquel figureront les sommes correspondant à toutes économies afférentes aux Assemblées de 
la Santé; 
10. INVITE le Directeur général à préparer telles modifications qu'il conviendra d'apporter au Règlement 
financier; 
11. DÉCIDE que le Directeur général continuera à soumettre aux Etats Membres et à l'Organisation des 
Nations Unies son rapport annuel; et 
12. CHARGE le Conseil Exécutif d'approuver la transmission au Conseil Economique et Social du Rap-
port annuel du Directeur général pour l'année durant laquelle l'Assembée de la Santé ne se réunit pas. 

( Douzième séance, 28 janvier 1952) 


