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Le présent rapport est soumis à l'Assemblée, pour être examiné en liai-

son avec les propositions (annexées au présent document) qu'a présentées le Gou-

vernement de l'Australie, en vue de modifier les Articles 24 et 55 de la Constitu-

tion.

Il convient de noter que ces projets d'amendements sont parvenus au

Directeur général dans le délai stipulé par l'Article 73 de la Constitution

2. OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT AUSTRALIEN

Le Gouvernement australien a présenté des commentaires détaillés sur ses

propositions et sur les raisons qui les justifient. Les observations ont été com-

muniquées A tous les Etats üembres par lettre circulaire C.L. 53, 1949 - Addendum 1

et sont reproduites ci -après
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Mémorandum explicatif sur les amendements n_presés par_ le

Gouvernement australien aux articles 24 et 55 de Constitutions

de l'Or anisation Mondiale de la Santé

Le Gouvernement australien propose de modifier les articles 24 et 55

de la Constitution en supprimant les mots qui figurent entre parenthèses dans

les textes ci -après et en leur substituant les mots soulignés :

Article 24 :

Le Conseil est composé de dix -huit (personnes, désignées par

autant d'Etats Membres) Membres de l'Organisation. L'Assemblée de la Santé

choisit, compte tenu d'une répartition géographique équitable, les Etats

appelés à (désigner un délégué) être représentés au Conseil. Chacun de ces

Etats (enverra au Conseil) sera représenté au Conseil par une personnalité,

techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompa-

tnée de suppléants et de conseillers.

Cet amendement prévoit que le Conseil Exécutif sera composé de

dix -huit Etats Membres au lieu de dix -huit "personnes, désignées par autant

d'Etats Membres ". La condition, imposée au représentant siégeant au Conseil,

d'être techniquement qualifié dans le domaine de la santé, est maintenue.

Article 55 :

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions

budgétaires annuelles 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) de'ses observations et des

modifications u'il araît utile au Conseil de recommander à l'Assemblée.

Cet amendement élargit et précise les responsabilités financières

du Conseil Exécutif en lui permettant de formuler des observations sur les

prévisions budgétaires et de recommander à l'Assemblée de la Santé des

modifications aux prévisions. Le Conseil dispose actuellement du pouvoir

général de présenter des recommandations à l'Assemblée.
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Le Gouvernement australien a proposé ses amendements aux articles 24

et 55 pour les raisons suivantes :

Article 24 :

1. Ce sont les Etats Membres qui doivent appliquer les recomman-

dations des organisations internationales. L'expérience des organisations

internationales, dans de nombreux domaines, a montré que des recommandations

de ce' genre ont le maximum de chances d'être acceptées et appliquées par les

gouvernements si les gouvernements eux-mêmes) par l'organe de leurs représen-

tants, ont, à toutes les étapes décisives, fait entendre leur voix pendant

le travail d'élaboration. Ces recommandations devraient être rédigées en

faisant entrer en ligne non seulement ce qui est souhaitables mais également

ce qui est pratiquement réalisable, compte tenu de l'organisation administra-

tive et des méthodes nationales. Il existe un risque de des!;quilibre entre

ces deux ordres de considérations si le Conseil Exécutif de l'Organisation,

qui exerce une influence considérable dans la détermination des détails

de propositions à longue portée soumises pour décision finale à la conférence

plénière (en l'espèce, l'Assemblée de la Santé) n'est pas vraiment représenta-

tif de certains des Etats Membres qui seront appelés à mettre en pratique

ces propositions.

2. D'autre part,, le Gouvernement australien ne désire pas

toucher au principe (conservé à l'article 24) zuivant lequel les personnes

représentant les gouvernements doivent être techniquement qualifiées dans le

domaine des connaissances professionnelles et scientifiques dont s'occupe

l'Organisation Mondiale de la Santé.

3. De l'avis du Gouvernement australien, le Conseil Exécutif

.devrait être formé de représentants de gouvernements; ces représentants veille-

raient aux intérêts des Etats Membres dans le domaine des finances de l'Organi-

sation et conseilleraient le Directeur général. Les propositions tendant à

préciser les fonctions du Conseil Exécutif sont discutées dans les commentaires

à l'article 55 que l'on trouvera plus loin. Une condition indispensable de

l'exercice des fonctions proposées est que le Conseil soit composé de représen-

tants ayant derrière eux l'autorité, la somme d'expérience et les connaissances

administratives et financières dont disposeront les gouvernements.
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4. Bien que, à l'Assemblée de la Santé, tous les Etats Membres'

participent, chaque année, à la définition de la politique de l'Organisation,

l'évolution des évènements et des circonstances exige une révision constante

de cette politique., En pratique, il faut inévitablement s'en remettre, pour

une large part, et à juste titre, au Conseil Exécutif afin de donner effet

pratique aux décisions de principe prises -par l'Assemblée de la Santé. Le

Conseil Exécutif, en tant qu'organisme exerçant les pouvoirs délégués par

l'Assemblée de la Santé et agissant au nom de celle -ci; devrait refléter

aussi fidèlement que possible l'Assemblée elle-mgme.

5. L'article 29,continue à stipuler que le Conseil exerce,.au

nom de l'Assemblée de la Santé tout entière, les pouvoirs qui lui sont

délégués par cet organisme (lequel représente tous les Etats Membres de

l'Organisation). Le Gouver riment australien désire établir fermement le

principe suivant lequel le Conseil Exécutif - comme dans la plupart des autres

organisations intergouvernementales, - est un groupe d'Etats Membres élus,

qui agit au nom de l'ensemble des Membres de l'Organisation et non. pas un

groupe de personnalités agissant à ce titre.

6. Le Gouvernement australien estime que des experts siégeant -

à .titre individuel dans un organisme tel que le Conseil Exécutif se trouvent

placés dans une situation anormale. Certains d'entre eux - en vertu de l'inter-

prétation de la Constitution donnée par eux -mêmes et par leurs gouvernements -

accepteront une responsabilité officielle à l'égard de leurs gouveinement.s et

exprimeront leurs avis et leurs votes conformément A cette conception. D'autres

Membres du Conseil ne partagent pas ce point de vue. et, de même, l'administra-

tion est dirigée suivant une hypothèse contraire. L'amendement proposé clari-

fiera cette situation.

Article 55

1. En vertu de l'amendement proposé, le Directeur général, fondant

son autorité sur les articles 24 et 55, présentera au Conseil Exécutif des

prévisions budgétaires destinées à être transmises à l'Assemblée de la Santé.

L'Assemblée de la Santé a plein pouvoir pour modifier le budget de la manière

qu'elle estime nécessaire dans l'intérêt de l'Organisation.
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2. En pratique, c'est un fait que l'Assemblée de la Santé, pas

plus que la Conférence annuelle de toute autre institution spécialisée, ne

peut, dans les quelques jours dont elle dispose, analyser en détail les

conséquences financières des diverses propositions alternatives concernant

le programme, vérifier l'exactitude des prévisions de dépenses et étudier

les possibilités d'obtenir de plus substantielles économies ou un meilleur

rendement par d'autres méthodes administratives.

3. Le Gouvernement australien est d'avis que le Conseil Ecutif

devrait, en vue d'aider l'Assemblée de la Santé; procéder à l'examen détaillé

des prévisions budgétaires, en utilisant, pour des fins appropriées, un

mécanisme subordonné.

4. Il ne devrait exister aucune limite au droit du Conseil

Exécutif de faire connaître ses vues á l'Assemblée de la Santé sur des

questions et budgétaires. Afin que les vues du Conseil Exécu-

tif puissent être présentées à l'Assemblée de la Santé d'une manière dénuée

de toute ambiguité, précise et susceptible d'accélérer les décisions -de

l'Assemblée de la Santé, il devrai;, être établi, sans doute possible, que

le droit d'adresser des recommandations à l'Assemblée de la Santé comporte

celui de recommander des modifications déterminées au budget présenté par le

Directeur général.

5. Les considérations précédentes parlent de pouvoirs. En

pratique, il se peut que le pouvoir de recommander une modification au budget

ne soit pas utilisé. Le Conseil Exécutif peut ne pas désirer proposer de

modifications. Il se peut également que le Directeur général, après avoir

entendu les opinions du Conseil Exécutif, décide de modifier les propositions

qu'il adresse à l'Assemblée de la Santé afin de tenir compte des vues du

Conseil. Le. Directeur général peut aussi opter pour la solution alternative

et décider (il est complètement libre d'agir ainsi) de conserver son p -Pint

de vue sur ce qu'il considère comme le programme "..e plus efficace pour

l'Organisation et sur ce qu'il estime constituer le plan de dépenses le

plus sage pour l'année suivante. En pareil cas, l'Assemblée de la Santé

prendra une décision à la lumière des arguments présentés par le Directeur



A3/45
Page 6

général et des avis éventuellement contraires du C.e7nseil, ainsi que des

amendements que ce dernier aura formulés.

6. Dans aucune autre institution spécialisée, ne prévaut le

point de vue que les pouvoirs de l'Organe Exécutif sont limités en ce qui

concerne l'aide qu'il peut fournir á la Conférence plénière des Etats Membres

sous forme d'observations'ou de recommandations précises sur les propositions

de l'Administrateur principal de l'Oranisation.

3. 'AUTRES CONSIDERATIONS

3.1 ua1ité des membres du Conseil

Les dispositions de l'Article 24 de la Constitution doivent être

interprétées en liaison avec celles de l'Article 29 dont le texte est le

suivant

"Le Corse.' exerce as r.- m de l'Assemblée de la Santé tout entière,

'es IY:47,ir qui lui sont dèléga s par cet organisme."

Si l'on compare le Chapitre VI de la Constitution de l'OMS avec

les dispositions constitutionnelles correspondantes des autres institutions

spécialisées dont la structure présente le plus d'analogie avec celle de

l'OMS, à savoir l'UNESCO et l'OAA, on voit que les Constitutions de ces

organismes contiennent des dispositions du mame genre.1

Ainsi, les organisations de caractère technique dont la structure

n'exige pas, par sa nature même, de représentation gouvernementale au sein

de leur Conseil Exécutif, sont dotées d'un Conseil composé de personnes.

techniquement qualifiées, mandatées par l'Assemblée tout entière pour donner

effet à ses directives.

Le changement préconisé par le Gouvernement australien enlèverait aux

membres du Conseil Exécutif leur caractère actuel de représentants généraux.

de "... l'Assemblée de la Santé tout entière..." et en ferait lés représentants

exclusifs de leur propre gouvernement. Cette modification aurait pour consé-

quence de donner un certain aspect politique á cette partie du mécanisme de

l'Organisation, alors que, suivant les intentions des auteurs de la Constitu-

tion, le Conseil doit se préoccuper uniquement de questions techniques.

1 Constitution de l'OAA, Article 5, paragraphes 1 et 4 Constitution de
l'UNESCO, Article V, paragraphes I et II,
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Les observations présentées par le Gouvernement australien á

propos de l'Article 24, au paragraphe 1 de son mémorandum explicatif, font

état d'un argument qui serait de grand poids s'il s'appliquait à l'Assemblée,

où tous les Etats Membres sont représentés; cependant, au Conseil Exécutif,

seuls dix -huit d'entre eux peuvent "faire entendre leur voix ".

Si les membres du Conseil représentaient directement des Etats

Membres, ils pourraient déterminer, leurs peints de vue et leurs décisions

d'après leurs affinités politiques, lorsqu'ils auraient à prendre les

mesures pour appliquer les directives de l'Assemblée. Il deviendrait donc

beaucoup plus difficile de conserver au Conseil le caractère d'un corps

homogène, agissant comme représentant général de tous les Etats Membres.

Or l'expérience récente montre que cet organisme, composé de personnes

techniquement qualifiées agissant "... au nom de l'Assemblée de la Santé

tout entière ... ", est à méme de concevoir son mandat et d'exercer ses

pouvoirs avec une grande liberté de jugement, sans étre entravé par des

instructions plus ou moins rigides données aux personnes désignées par les

Etats Membres élus : C'est ce qui ressort nettement de l'activité exercée

par le Conseil à sa cinquième session et du résultat de ses travaux.

3.2 Pouvoirs et fonctions du Conseil en matière bud étaire

3.2.1 Certaines difficultés ont été rencontrées, à la Première et à la

Deuxième Assemblées Mondiales de la Santé, ainsi qu'au cours des premières

sessions du Conseil, quand le budget établi par le Directeur général a été

examiné et adopté et quand le Conseil Exécutif a exercé les fonctions

particulières que lui confère l'Article 55 de la Constitution, en ce qui

concerne l'examen auquel il doit soumettre les prévisions budgétaires et les

observations qu'il a à formuler à cet égard.

3.2.2 Les débats de la Commission des Questions administratives et financières

de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé ont conduit à l'adoption de

la résolution suivante :1

1 Actes off. Org. mond. Santé, 21, pages 241 -24+8 et 261; résolution WHA 2.62,

page 38
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"Considérant etc. etc.

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1. INVITE le Conseil à soumettre, conformément à l'Article 28 g) de la

Constitution, des recommandations à la Troisième Assemblée Mondiale de

la Santé;

2. PRESCRIT que) en examinant les prévisions budgétaires ,annuelles'

conformément à l' `:ticle 55 de la Constitution le Conseil devra :

1) tenir compte de l'aptitude des prévisions budgétaires à

satisfaire aux besoins sanitaires;

2) considérer si le programme suit le programme général de travail

approuvé par l'Assemblée de là Santé;

3) .considérer si le programme envisagé peut être exécuté au cours

de l'année budgétaire;

4) étudier les implications financières générales des prévisions

budgétaires et joindre un exposé d'ordre iénéral énonçant les

renseignements sur lesquels se fondent toutes ces considérations

A cet égard; et

3. RECOMANLE que la situation soit étudiée pour la Cinquième Assemblée

Mondiale de la Santé au plus tard."

3.2.3 On notera que le Groupe de travail qui avait rédigé le texte original

de cette résolution s'est exprimé comme suit dans son rapport :

"En étudiant toutes ces questions, le Groupe de travail a été d'avis

que les difficultés qui se sont produites pendant la première année

d'existence de l'Organisation ne doivent pas être considérées comme

susceptibles de fournir des indications sur les difficultés éventuelles

des années futures. Une fois que le mécanisme complet prévu dans la

Constitution sera déclenché, ce qui prendra de deux à trois ans - il y

a lieu de croire que, avec les interprétations que le l.'roupe de travail

a incluses dans le présent rapport, il est vraisemblable que les'mêmes

difficultés ne se présenteront pas dans l'avenir,"
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3.2.4 A la suite de cette résolution, le Conseil Exécutif a créé, lors de

sa quatrième session, un Comité permanent des Questions administratives et

financières du Conseil Exécutif, et a chargé ".... ce Comité de se réunir

dix jours environ avant le commencement de la cinquième session du Conseil

Exécutif, en vue d'étudier les prévisions budgétaires pour 1951, d'examiner

la structure administrative et de.faire rapport au Conseil Exécutif sur ses

conclusions et ses recommandations à cet égard ".1 Dans son examen du programme

et des prévisions budgétaires ordinaires pour 1951, le Comité a tenu compte

des points suivants2 t

a) le niveau des opérations;

b) la relation avec le programme approuvé par l'Assemblée pour 1950;

c) 1'aptitude à faire face aux besoins sanitaires;

d) la question de savoir si le programme envisagé pourrait être exécuté

en 1951; -

e) lés prévisions relatives à la future situation financière de

l'Organisation.

3.2.5. Le. Comité permanent, dans son rapport au Conseil Exécutif, a exposé

ce qui suit :

"79 Le Comité permanent des Questions administratives et financières du

Conseil Exécutif, après avoir attentivement examiné le programme et

les prévisions budgétaires concernant le programme ordinaire d'exécution

pour l'exercice 1951, pré. enté au Comité par le Directeur général dans

le document EB5/44, donne, d'une manière.générale, son assentiment aux

activités proposées. Le Comité a été frappé non seulement de l'utilité,

de l'équilibre et de l'envergure du programme proposé, mais aussi de

l'élaboration et de la liaison minutieuse des plans, qui sont nécessaires

pour assurer des résultats satisfaisants.

80 Le Comité attire l'attention du Conseil Exécutif sur le fait que

les pays qui n'ont pas contribué aux dépenses budgétaires de l'Organisa-

tion reçoivent les publications et bénéficient d'autres services gratui-

tement.

2 Actes off. Org. mond. Santé; 26, page 11

Actes off. Urg, moud. Santé, 22, 11, point 4.2.3



A3/45
Page 10.

81 Le Comité a examiné avec toute l' attention voulue la situation

financière de l'Organisation Mondiale de la Santé, telle qu'elle est

exposée dans le document EB5/78 (Annexe I), et l'état des contributions

afférentes. aux exercices 1948 'et 1949', ainsi qu'au fonds de roulement,

au 31 décembre 1949 .

82 Après examen des prévisions budgétaires de 1951, conformément aux

instructions données dans.la résolution de la Deuxième Assemblée

.Mondiale de la Santé et de la quatrième session du Conseil Exécutif,1

le Comité

1) Estime que ces prévisions ne sont pas "suffisantes pour faire face

aux besoins sanitaires. ". Les besoins.actuels de la santé mondiale sont

si vastes et si complexes que l'on ne saurait s'attendre á les satisfaire

avant de longues années. Toutefois, le programme établit de solides bases

pour cette tache et prévoit, en outre, une action efficace dans les

domaines désignés par la Deuxième Assemblée de la Santé comme devant

bénéficier de la priorité.

2) Est convaincu que le programme soumis par le Directeur général "suit

le programme général de travail approuvé par l'Assemblée.de la Santé ".

Ce programme est essentiellement, de par son contenu et le niveau des

dépenses prévues, la continuation de celui de 1950, qui a été approuvé

par la Deuxième Assemblée de la Santé.

3) Considère "que le programme envisagé peut être exécuté au cours de

l'année budgétaire ". Le personnel de base nécessaire pour le Bureau du

Siège a été, en grande mesure recruté. La principale réserve formulée

par le Comité est qu'il est pessible que les contributions financières

ne rentrent pas dans la mesure requise pour l'exécution intégrale du

programme.

4) A examiné "dans leurs grandes lignes les répercussions financières

des prévisions budgétaires" en tenant compte des considérations suivantes :

a) les niveaux budgétaires approuvée par les Première et Deuxième

Assemblées de la Santé, en tant qu'indice des obligations financières

que les gouvernements ont consenti á assumer;

1
Actes off. Org. mond. Santé, 26;17
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b) l'approbation par la Première Assemblée de la Santé d'un budget

de $ 5.000.000 pour 1948, étant entendu que le niveau des dépenses,

A la fin de ladite année ou aux environs de cette date, atteindrait

un taux annuel de $ 7.000.000;

c) l'approbation par la Deuxième Assemblée de la Santé, pour 1950,

d'un budget de 6 7.500.000 (ouverture de crédit de $ 7.000.000),

sous réserve que cette approbation n'engage en aucune façon la

Troisième Assemblée de la Santé, ni les Assemblées ultérieures,

,á l'égard d'un niveau de dépenses particulières. La discussion q-:.i

a conduit á formuler cette réserve indique que l'intention était

d'éviter l'attitude de la Première Assemblée de la Santé, en raison

de laquelle l'Assemblée suivante s'est trouvée engagée à voter

un niveau de dépenses supérieur;

d) là situation actuelle et future du .fonds de roulement;

.e) la possibilité d'obtenir des fonds supplémentaires;

f) la réévaluation récente de nombreuses monnaies qui rend plus

difficile à un grand nombre de Membres de payer leurs contributions

en monnaie forte;

g) les plans d'assistance technique en cours d'élaboration, qui

impliquent que les gouvernements désireront peut -être donner plus

d'extension à leur activité sanitaire internationale par la voie

de contributions supplémentaires plutot que par un accroissement

des contributions affentes au budget ordinaire."

Ultérieurement, le Conseil a adopté la résolution suivante lors

de sa cinquième session s1

' "Le Conseil: Exécutif,

Ayant examiné la marche à suivre pour :l'examen du programme et des
.

prévisi'ns budgétaires pour 1951; et

Prenant note des instructions qu'il a reçues, sur ce point, de la

Deuxième.Asserablée Mondiale de la Santé , y compris les instructions

1 Actes off. Or.24 moud. Sant 26 (Résolution 1.8.3)



A3/45

Page 12

visant un examen de la structure administrative de l'Organisation

et de son efficacité;

1) DECIDE que l'examen du programme et des prévisions budgétaires pour

1951 par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé se trouvera facilité

.
Si le Conseil soumet un rapport complet sur l'examen auquel il aura

procédé et s'il prend également des dispositions pour ee faire officielle-

ment représenter à l'Assemblée;

2) INVITE le Directeur général a faire imprimer le rapport sur les

travaux de la cinquième session du Conseil en deux parties - l'une de ces

parties devant être consacrée exclusivement aux observations et recomman-

dations du Conseil sur le programme et les prévisions budgétaires pour

1951, y compris son examen de la structure administrative de l'Organisa-

tion et de l'efficacité de celle --ci; et

3) DECIDE également que le Conseil sera officiellement représenté à la

Troisième Assemblée de la Santé par

Sir Arcot Mudaliar

le Dr H. S. Gear

le Dr J. Zozaya

4) RECOi MPNDE à la Troisième A.ssernb.ée Mondiale de la Santé l'adoption

de la ré solution suivante :

L'Assemblée de la Santé

1) CHAR . rrogr ^ xmne d' e ..miner, dans . sea auaartes

lignes, le programme proposé, ainsi que les observations et

recommandations du Conseil Exécutif;

2) CHARGE la Commission des Questions administratives et financières

dlexaminer, dans leurs grandes lignes, les aspects financiers du

programme et du budget ainsi que les observations et recommandations

du Conseil Exécutif;

3) CHARGE la Commission du Programme et la Commis U on dos Questions

administratives et financières de se réunir en séance mixte au début
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de la session, à la date qui sera fixée par le Bureau de l'Assemblée,,

pour présenter.con.j.ointemen,, dés reoommandat ons à l'Assemblée de la

Santé sur le montant total du budget et sur les fractions de ce

. to.tal .qui devront étre consacrées .á chacune des parties du budget,

â savoir : Partie I : Sessions d'organisation; Partie II : Programme

d e écüticn; Partie III : Services administratifs."

3.3 I1 semblerait que l'examen attentif et approfondi auquel le Conseil

Exécutif a soumis le programme et le budget proposés pour 1951, lorsqu'il a

rempli les fonctions qui lui ont été conférées : par les articles 24, 55, 29

de la Constitution et par la résolution 2.6.21 de la Deuxième Assemblée

Mondiale de la Santé en Axerçant ".... au nom de l'!Assemblée.de la San th

tout entière .les pouvoirs qui 'lui sont délégués par cet. organisme" démontré

clairement qu'une procédure appropriée a maintenant été établie pour donner

effet aux dispositions de la Constitution d'une manière conforme aux intentions

des auteurs de celle -ci. En outre, il est vraisemblable qu'avec l'expérience

nouvelle qui sera acquise au cours des futures Assemblées de la Santé, il

sera possible.de perfectionner la procédure, si le besoin s'en fait sentir.

4. CONCLUSIONS

Après avoir examiné les observations précédentes, l'Assemblée pourra

prendre l'une des décisions suivantes :

4.1 Maintenir le statu quo;

4.2 Accepter les amendements aux Articles 24 et /ou 55 proposés par le

Gouvernement de l'Australie;

4.3 Accepter ces propositions, en apportant au texte final les modifica-

tions qui pourront être adoptées.

1
sietes off. Org. mond. Santé, 21, 38 (Résolution 2.6.2 )
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ANNEXE

AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION PRflPOSES PAR LE GOUVERNEMENT AUSTRALIEN

TEXTE DE LA CONSTITUTION DE L' OMS :

Article i24

Le Conseil.. est composé de dix -huit

personnes, désigñées'par autant
d'Etats Membres. L'Assemblée dela.
Santé choisit,s compte tenu d'une

répartition géographique équitable,
les Etats appelés á désigner tin .

délégué au Conseil. Chacun de ces
Etats enverra au Conseil une persorinà-

lité, techniquement qualifiée dais le
domaine de la.santé, qui pourra être
accompagnée de suppléants, et de

conseillers.

Article 55

Le Directeur général prépare et soumet
au Conseil les'pré visions budgétaires

annuelles de l'Organisation. Le
Conseil examine ces prévisions budgé-
taires et les soumet à l'Assemblée de
la santé, en les accompagnant de
telles recommandations qu'il croit
Opportunes.

NOUVEAU TEXTE PROPOSE :

Article E 24

Le Conseil est composé de dix -huit
Membres de l'Organisation. L'Assemblée
de la Santé choisit, compte tenu d'une
répartition ,géographique équitable,

lés Membres appelés à être représentés
au Conseil. Chacun de ces Membres sera
représenté au Conseil par une personna-
1].té, techniquement qualifiée dans

le domaine-de;la santé, qui pourra
être accompagnée de suppléants et
de Conseillers..

Article 55

Le Directeur général prépare et soumet
au Conseil les prévisions budgétaires
annuelles de l'Or ánisation. Le Con-
seil examine ces prévisions budgétaires

et les soumet à l'Assemblée de la
Santé, en. les accompagnant de ses

commentaires et de teks amendements
qu 'il-estime devoir recommander á
l'Assemblée.
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AMENDEMENT A LA CONSTITUTION, PROPOSE PAR
LA DELEGATION DE L'AUSTRALIE

(Ordre du jour : Point A.F. & L. 21.2)

Le Directeur général a l'honneur de porter A la connaissance de la

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé que la délégation australienne a

l'intention de proposer à l'Assemblée, lors de sa septième séance plénière,

la résolution suivante, relative A l'amendement de la Constitution 1 de

l'Organisation Mondiale de la Santé :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE

L'article 24 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la

Santé est amendé comme suit :

Le Conseil est composé de dix -huit Membres de l'Organisation.

L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique

équitable, les Membres appelés á être représentés au Conseil. Chacun de

ces Membres sera représenté au Conseil par une personnalité, techniquement

qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de

suppléants et de conseillers.

1 A3/114 point 1.2,1


