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CONSTITUTION 
DE L~ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE~ 

LES ETATS parties cette Constitution dkclarent, en accord avec la Charte 
rips Nations ITnies, que les principes suivants sont a la base du bonheur des 
peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sicuriti: 

La santi est un ktat de complet bien-Etre physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infimitb. 

La possession du meilIeur &at de santk qu'il est capable d'atteindre 
constitue l'un des droits fnndam~ntar lx  rle tout B t r ~  h ~ ~ m a i n ,  qrle1le.s ~ I I P  

soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition 6cono- 
rnique ou sociale. 
La santi dc tous lcs pcuplcs cst une condition fondamentale de Ia paix du 
monde et de la stcuritk; elle dipend de la coop6ration la plus Ctroite des 
individus et des Etats. 
Les resultats atteints par chaque Erac dans 1'amCliorarion ec la procecrion 
de la santi sont prkcieux pour tous. 

L'inkgalitd des divers pays en ce qui concerne l'amefioration de la santi 
et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, 
est un pkril pour tous. 
Le d6veloppement sain d~ I 'enfant p.sr rl'lrne irnpnrtance fondamentale; 
I'aptitude h vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation est 
essentielle ii ce diveloppement. 
L'admission dc tous lcs pcuplcs au b6nCfice des connaissances acquises 
par les sciences mddicales, psychologiques et apparentkes est essentielle 
pour atteindre le plus haut degr6 de santC. 
Une opinion publique dclairee et une coopCrarion active de Ia part du 
public sont d'une importance capitale pour l'am6lioration de la santk des 
populations. 
Les gouvenements ont la responsabilitk de la santC de leurs peuples; ils 
ne peuvent y faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et sociales 
approprikes. 

ACCEPTANT CES PRINCIPES, dans le but de coopkrer entre elles et avec tous 
autres pour amCliorer et  protkger la sant& de tous les peuples, les Parties 
contractarlres acquicscc~lt 2i ladite Cu~lstitutio~l et etablissent par les pr6- 

La Constitution a CtC adoptbe plr In Conf4rencc internationale dc la Sant.4. lcnuc A NPW Ynrt Ai l  19 jr~in 
au 22 juillet 1946, signte par les repdsentants de 61 Etats le 22 juillet 1946 (Acres of. Org. mond SunrP, 2. 
100) et est entrte en vigueur le 7 avril 1948. Lrs amendements adopt& par la Vingt-Sixitme, la 
Vingt-Neuvitme et la Trente-Neuvitme AssemblCe mondiale d t  la SantC (rtsolutions WHA26.37. 
WHA29.38 et WHA39.6) sont entrds en vigueur le 3 fkvrier 1977, Ie 20 janvier 1984 et It 1 I juillet 1994 
respecllvement; rls sont rncorpores au present IeXtC. 
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sentes I'Organisation mondiale de la Sante comrne une institution speciali- 
sCe aux termes de I'article 57 de la Charte des Nations Unies. 

CHAPITRE I - Bur 

Article I 

Le but de I'Organisation mondiale de la SantC (ci-aprks dknommee 
I'Organisation) est d'amener tous les peuples au niveau de sant6 Ie plus 
ClevC possible. 

Article 2 

L'Organisation, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes: 

a) agir en tant qu'autoritt directrice et coordonnatrice, dans le dornaine de 
la santt, des travaux ayant un caracthe international; 

b) Ctablir et maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies, 
les institutions spCcialis6es, les administrations gouvernementales de la 
sant6, les groupes professionnels, ainsi que telles autres organisations 
qui paraitraient indiqukes; 

C )  aider les gouvemements, sur leur demande, 2 renforcer leurs services de 
santC; 

d) fournir I'assistance technique approprike et, dans les cas d'urgence, 
I'aide necessaire, B la requEte des gouvernements ou sur leur accepta- 
tion; 

e) fournir ou aider ii fournir, i la requete des Nations Unies, des services 
sanitaires et des secours 2 des groupernents speciaux tels que les popu- 
lations des territoires sous tutelle; 

f) itablir et entretenir tels services administratifs et techniques jug& 
nkcessaires, y cornpriq ~ P S  service< d'4pid6rniologie e t  de statistique; 

g )  stimuler et faire progresser I'action tendant 2 la suppression des mala- 
dies epidemiques, endkmiques et autres; 

h )  stimuler, en cooperant au besoin avec d'autres institutions sp6cialisCes, 
l'adoption de mewres propres h prCvenir les dommages dus aux acci- 
dents; 

i) favoriser, en coop6rant.a~ besoin avec d'autres institutions spCcialisCes, 
I'arnilioration de la nutrition, du logement, de l'assainissement, des loi- 
sirs, des conditions kconomiques et de travail. ainsi que de tous autres 
facteurs de I'hygikne du milieu; 

j )  favoriser la coap6ration entre les groupes scientifiques et professionnels 
qui cnntribuent au  progr&s de la santk; 

proposer des conventions, accords et rkglements, faire des recom- 
mandations concernant les questions internationales de santi et exkcuter 
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telles t2ches pouvant etre assignkes de ce fait B I'Organisation et ripon- 
dant B son but; 

I )  faire progresser I'action e n  fave~ir rle la sante et du hien-Btre de la mPre 
et de l'enfant et favoriser leur aptitude B vivre en harmonie avec ul; 

milieu en pleine transformation; 
rn)  favoriser toutes activitks dans le domaine de l'hygikne mentale, notam- 

ment celles se rapportant ii I'etablissement de relations harmonieuses 
entre Ies hommes; 

n) stimuler et guider la recherche dans le domaine de la sant6; 
0) favoriser I'amklioration des normes de I'enseignement et de celles de la 

formation du personnel sanitaire, mkdical et apparentk; 
p) etudier et faire connaitre, en cooperation au besoin avec d'autres insti- 

tutions spkcialiskes, les techniques administratives et sociales concer- 
nant I'hygikne publique et les soins rnkdicaux prdventifs et curatifs, y 
compris Ies services hospitaliers et la sicuriti sociale; 

q) fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assistance dans 
le domaine de la santi; 

r) aider B former, parmi Ies peuples, une opinion publique kclairke en ce 
qui concerne la sant6; 

S) ktablir et  reviser, selon Ies besoins, la nomenclature internationale des 
maladies, des causes de dkcks et des mkthodes d'hygikne publique; 

t )  standardiser, dans la mesure oB cela est nkcessaire, les mithodes de dia- 
gnostic; 

u) divelopper, etablir et encourager I'adoption de normes internationales 
en ce qui concerne les aIiments, les produits biologiques, pharmaceu- 
tiques et similaires; 

v )  d'une manikre gknbrale, prendre toute mesure nicessaire pour atteindre 
le but assign6 h I'Organisation. 

Article 3 

La qualit6 de Membre de l'organisation est accessible h tous les Etats. 

Article 4 

Les Etats Membres des Nations Unies peuvent devenir Membres de 
I'Organisation en signant, ou en acceptant de toute autre manikre, cette 
Constitution, conforrn6ment aux dispositions du chapitre XIX et conformk- 
ment B leurs regles constitutionnelles. 

Les Etats dont les gouvernernents ont 6tC invitks B envoyer des obser- 
vateurs h la Confkrence internationale de la Sant6. tenue A New York en 
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1946, peuvent devenir Membres en signant, ou en acceptant de toute autre 
rnanikre, cette Constitution, conformernent aux dispositions du chapitre XIX 
ct conform6ment B leurs rkgles constitutionnelles, pourvu que 1ei1r signa- 
ture ou acceptation devienne definitive avant la premikre session de 
I '  Assemblte de la SantC. 

Article 6 

Sous rkserve des conditions de tout accord ii intervenir entre les Nations 
Unies et I'Organisation et qui sera approuvt conformiment au chapitre XVI, 
les Etats qui ne deviennent pas Membres conformCment aux dispositions 
des articles 4 et 5 peuvent demander $ devenir Membres et seront admis en 
cettc qualitk lorsque IGUI rlzrrlande aura &C approuvee a la majorit6 simple 
par 1'Assernbl~e de la Santi. 

Article 7 ]  

Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financi6res 
vis-h-vis de l'orgnniscttion, ou dnns d'autrcs cil-consta~~ccs exceprionnelles, 
I'Assemblte de la Santi peut, aux conditions jugees par elle opportunes, 
suspendre les privilkges attach& au droit de vote et Ies services dont bin& 
ficie 1'Etat Membre. L'AssemblCe de la Sante aura pouvoir de rktablir ccs 
privilkges affbrents au droit de vote et ces services. 

Article: 8 

Les territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la responsabilitk de la 
conduite de leurs relations internationales peuvent  Stre admis en  qualit6 de 
Membres associis par 1'Assemblke de la Santt, sur fa demande faite pour le 
compte d'un teJ territoire ou groupe de territoires par 1'Etat Mernbre ou par 
une autre autoriti ayant la responsabiliti de la conduite de leurs relations 
incernationales. Les reprksentants des Membres associts 2 I'Assemblke 
de la SantC devraient &tre qualifiis par leur competence technique dans Ie 
domaine de la santk et devraient Stre choisis dans la population indigkne. 
La nature et l'ktendut: des droirs et obligations des Membres associks 
seront dtterminkes par l'Assembl6e de la Santk. 

Article 9 

Le fonctionnement de IYOrganisation est assurk par: 

a) I'AssemblCe rnondisle rle la Sant4 (ci-apriss dBnomrn6e I'AsscmblCe de 
la Santk); 

6 )  le ConseiI extcutif (ci-aprks dinornm6 le Conseil); 
r )  le Secritariat. 

' L'amendement A cet anicle adopt6 par In Dix-Huitierne Assemblke mondialc de l a  S;inti (r6sotution 
WHA 18.48) n'est pas encore entri en vjgueur.  
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Article 10 

L'AssemblCe de la Santk est composee de dklkguis reprisentant les Etats 
Membres. 

Article 11 

Chaque Etat Membre est reprksentk par trois dklCgu6s au plus, l'un d'eux 
&ant dCsignC par 1'Etat Membre comrne chef de delegation. Ces delegues 
devraient etre choisis parmi les personnalit6s Ies plcs qualifites par leur 
compktence technique dans le domaine de la santC et qui, de prkfirence, 
reprksenteralent I'administration narionale de Ia sanle de 1'ELal Men~bre. 

Article 12 

Des suppliants et des conseillers sont admis B accompagner les dkICgu.6~. 

Article 13 

L'AssemblCe de la Sarllg at: reunit en session ordinairc annucllc ct en 
autant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent l'exiger. 
Les sessions extraordinaires seront convoquies 21 la demande du Conseil ou 
d'une majorit6 dcs Etnts Membres. 

Article 14 

L' Assemblee de Ia Sand,  lors de chaque session annuelle, choisit le pays 
ou la Rkgion dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil 
en fixant ultkrieurement le lieu. Le Conseil determine le lieu vh st: lierldra 
chaque session extraordinaire. 

Le Conseil, aprks consultation du Secrktaire giniral des Nations Unies, 
arrete la date de chaque session annuelle et de chaque session extraordi- 
naire. 

Article I6 

L'AssembIte de la Santi ilit son PrCsident et les autres membres du 
bureau au dkbut de chaquc session nnnuelle. 11s derneurent en fonctions 
jusqu'i IY6Iection de leurs successeurs. 

Article 1 7 

L' Assemblke de la Sant6 adopte son propre r6glement. 
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Article 18 

Les fonctions de 1'AssembIie 'de la Santi. consistent A: 

a) arreter la politique de I'Organisation; 

b) Llire Ies Etats appcles h designer une personnalit6 au Conseil; 

c)  nornmer le Directeur gCn6ral; 

d) 6tudier et approuver les rapports et les activitks du Conseil et du 
Directeur giniral, donner au Conseil des instructions en des matikres ob 
certaincs mesures, certaines ktudes et recherches, ainsi que la prisenta- 
tion de rapports, pourraient Etre considCr6es comme desirables; 

e) crCer toute commission nkcessaire aux activitis de I'Organisation; 

8 contr6ler la poIitique financikre de I'Organisation, examiner et approu- 
ver son budget; 

g) donner des instructions au Conseil et au Directeur gtnkral pour appeler 
I'attention des Etats Membres et des organisations internationales, gou- 
vernementales ou non gouvernementales, sur toute question concernant 
la sant6 que 1'Assernblee de la Santk pourra juger digne d'etre signalee; 

h) inviter toute organisation internationale ou nationale, gouvemementaIe 
ou non gouvernementale, assumant dcs responsabilitks appa1~11tt5es 2 
celles de l'organisation, h nomrner des reprdsentants pour participer, 
sans droit de vote, ii ses sessions ou 2 celles des commissions et conf6; 
rences rCunies sous <on autorit6, aux conditions prescrites par 
I'Assembl6e de la Santk; cependant, s'il s'agit d'organisations natio- 
nales, les invitations ne pourront Etre envoykes qu'avec le consentement 
du gouvernement intkressk; 

i) Ctudier des recommandations ayant trait 2 la santk, imanant de 
1'AssemblCe gknkrale, du Conseil kconomique et social, des Conseils de 
Sicuriti ou de Tutellc des Nations Unies et faire rapport a ceux-ci sur 
les mesures prises par I'Organisation en exkcution de telles recomman- 
dations; 

j) faire rapport au Conseil kconomique et social, conformtment aux dis- 
positions de tout accord intervenu entre I'Organisation et les Nations 
Unies; 

k) encourager ou diriger tous travaux de recherches dans le domaine de la 
santt en utilisant le personnel de liOrganisation, ou en crkant des insti- 
tutions q u i  l u i  scront propres, ou en cooperant avec des institutions offi- 
cielles ou non officielles de chaque Etat Membre, avec le consentement 
de son gouvernement; 

I )  crker telles autres institutions jugees souhaitables; 

m) prendre toute autre mesure propre a rkaliser le but de I'Organisation. 
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Article 19 

L'AssernblCe de la Santk a autorite pour adopter des conventions ou 
accords se rapportant a toute question renuanr dans la cornpelerice de 
l'organisation. La majorit6 des deux tiers de I'Assemblke de la Sant6 sera 
necessaire pour l'adoption de ces conventions ou accords, lesquels entreront 
c ~ l  vigueur au legal-d cIc chaque Etat Mcmbrc lorsquc cc dcrnicr lcs aura 
acceptis conformiment 2 ses rkgles constitutionnelles. 

, Article 21: 

Chaque Etat Membre s'engage 21 prendre, dans un delai dp. dix-hnit mois 
aprks l'adoption d'une convention ou d'un accord par l'Assembl6e de la 
Santi, les mesures en rapport avec I'acceptation de telle convention ou de 
tel accord. Chaque Etat Membre notifiera au Directeur gCn6ral les mesures 
prises, et s'il n'accepte pas cette convention ou cet accord dans le dClai pres- 
crit, il adressera une dkclaration motivant sa non-acceptation. En cas d'ac- 
ceptation, chaque Etat Membre convient d'adresser un rapport annuel au 
Directeur gdnCral conform6ment au chapitre XIV. 

Article 21 

L'Assembl6e de la Sant6 aura autorite pour adopter les rkglements 
concernant: 

a) telle mesure sanitaire et de quarantaine au toute autre procddure desti- 
riCe 2t c i~~pec l i c~  la propagation des maladies d'un pays B l'autrc; 

b) la nomenclature concernant les maladies, les causes de decks et les 
mkthodes d'hygikne publique; 

c) des standards sur les mkthodes de diagnostic applicabies dans le cadre 
international; 

4 des normes relatives h I'innocuite, Ia puretk et I'activiti des produits 
biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans Ie com- 
merce international; 

e )  des conditions relatives B la publieit6 et 21 la ddsignation des produits 
biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le com- 
mcrcc international. 

Article 22 

Les rkglements adopt& en exgcution de l'article 2 1 entreront en vigueur 
pour tous les E t ~ t s  Memhres, leur adoption par l'Assernbl6e de la Santi 
ayant kt6 dilment notifiie, exception faite pour tels Membres qui pourraient 
faire connaitre au Directeur gknbral, dans les dklais prescrits par la notifica- 
tion. qu'ils les refusent ou font des rdserves i leur sujet. 
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Article 23 

L'Assemblte de la SantC a autoritC pour faire des recommandations aux 
Erats Mernbres en ce qui concerne toute question entrant dans la compC- 
tence de 1'Organisation. 

Article 24 

Le Conseil est composC de trente-deux personnes, dtsigntes par autant 
d'Etats Membres. L'AssemblCe de la Sant6 choisit, compte tenu d'une 
rtpartition giographique Cquitable, les Etats appclCs k dCsigner un dClCguC 
au Conseil, Ctant entendu qu'au moins trois de ces Membres doivent &tre 
Clus parmi chacune des organisations rigionales Ctablies en application de 
I'article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalit6, tech- 
niquement qualifike dans le domaine de la santt, qui pourra &tre accompa- 
gnCe de suppliants et de conseillers. 

Article 25 

Ces Membres sont Clus pour trois ans et sont rC6ligibles; cependant, parmi 
les Membres Clus lors de la premiitre session de 1'Assemblte de la Santt qui 
suivra l'entrte en vigueur de I'amendement h la prtsente Constitution por- 
tant le nombre des membres du Conseil de trente et un k trente-deux, le man- 
dat du Membre suppltmentaire Clu sera, s'il y a lieu, rCduit d'autant qu'il le 
faudra pour faciliter l'tlection d'au moins un Membre de chaque organisa- 
tion rtgionale chaque annte. 

Article 26 

Le Conseil se rCunit au moins deux fois par an et dttermine le lieu de 
chaque rCunion. 

Article 27 

Le Conseil Clit son prtsident parmi ses membres et adopte son propre 
reglement. 

Article 28 

Les fonctions du Conseil s o ~ ~ t  les suivantes: 

a )  appliquer les dtcisions et les directives dc 1'Assemblte de la Santt; 
b) agir comme organe extcutif de I'AssemblCe de la SantC; 
c )  exercer toute autre fonction h lui confiCe par I'AssemblCe de la Santt; 
6)  donner des consultations a I'AssemblCe de la Santt sur les questions qui 

lui seraient soumises par cet organisme et sur celles qui seraient dCfC- 
rCes h 1'Organisation par des conventions, des accords et des rkglements; 
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e) de sa propre initiative, soumettre B l'Assembl6e de ta Santi des consul- 
tations ou des propositions; 

J) prCparer les ordres du jour des sessions de I'Assemblie de la SantC; 
g) soumettre 2 l'Assembl6e de la Santi, pour examen et approbation, un 

programme gdniral de travail s'itendant sur une pdriode determinee; 
h) 6tudier toutes questions relevant de sa cnrnpPt~.nc-P.: 
i) dans le cadre des fonctions et des ressources financikres de I'Orga- 

nisation, prendrc; toute mesure d'urgence dans le cas dYtvCnernents exi- 
geant une action irnmddiate. 11 peut en particulier autnriser le Directeur 
g6nCral ii prendre Ies moyens qCcessaires pour combattre les Cpidemies, 
participer ii la mise en oeuvre des secours sanitaires 2 porter aux vic- 
times d'llne c~Iami t6  et entre~rendre telles etudes ou recherches sur I'ur- 
gence desquelles son attention aura C t t  attiree par un Etat quelconque ou 
par le Directeur g6niral. 

Article 29 

Le Conseil exerce, au nor11 dt: 1'AsselnblEe de la SantC tout cntikrc, Ics 
pouvoirs qui lui sont del6guCs par cet organisme. 

Le Secrktariat comprend le Directeur gknkral et tel personnel technique et 
administratif necessaire a I'Organisaliun. 

Article 31 

Le Directeur g6n6ral est nomrnk par 1'AssemblCe de la SantC, sur pro- 
position du Cnnseil et suivant les conditions que lYAssembl6e de la SantC 
pourra fixer. Le Directeur ginkral, place sous l'autorite du Conseil, est le 
plus haut fonctionnaire technique et administratif de l'organisation. 

Article 32 

Le Directeur general est de druit Secl6tairc de I'Asscmbl6e de la Sand, 
du Conseil, de toute commission et de tout cornit6 de I'Organisation, ainsi- 
que des confkrences qu'elle convoque. I1 peut dildguer ces fonctions. 

Article 33 

Le Directeur gknkral ou son reprisentant peut mettre en oeuvre une pro- 
cddure, en vertu d'un accord avec les Etats Membres, lui permettant, pour 
I'exercice de ses fonctions, d'entrer directement en rapport avec leurs divers 
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departements rninistkriels, sp6cialement avec leurs administrations de la 
santi et avec les organisations sanitaires nationales, gouvernementales ou 
non. I1 peut de m&me entrer en relations directes avec les organisations inter- 
nationalcs Jont les activirks sont du ressort de I'Organisation. I1 doit tenir les 
bureaux rkgionaux au courant de toutes questions intiressant leurs zones 
respectives d'activitk. 

Article 34 

Le Directeur gknkral doit prkparer et soumettre au Conseil les rapports 
financiers et les prkvisions budgttaires de I'Organisation. 

Article 35 

Le Directeur general nomme le personnel du Secritariat conform6ment au 
rkglement du personnel itabli par l'Assemblt5e de la §anti. La consideration 
primordiale qui devra dominer le recruternent du personnel sera de pourvoir 
h ce quc  I'cfficacitC, l'iltt6gi-ilk et la representation de caractere international 
du Secrktariat soient assurkes au plus haut degrt5. I1 sera tenu compte Cgale- 
ment de l'importance qu'il y a B recruter le personnel sur une base geogra- 
phique la plus large possible. 

Les conditions de service du personnel de I'Organisation seront, autant 
que possible, conformes ?i cellcs rim autres organisations des Nations Unics. 

Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur genkral et le personnel ne 
devront solliciter ou recevoir d'instructions d'aucun gouvemement nu d'au- 
cune autorite Ctrangkre 2 I'Organisation. 11s s'abstiendront de toute action 
qu i  puisse porter atteinte i leur sjtuation de fonctionnaires internationaux. 
Chaque Etat Mernbre de l'organisation s'engage, de son cbtC, ii respecter le 
caracti~t;: cxclusivement inremational du Ll~recteur gkneral et du personnel 
et B ne pas chercher a les influencer. 

CHAPITRE VIII - COMMISSIONS 

Article 38 

Le Conseil crke telles commissions que I'Assernblke de la Sant.6 peut 
prcscrire et, sul- sa prvyre initiative ou sur la proposition du Directeur geni- 
ral, peut crCer toutes autres commissions jugkes souhaitables pour des fins 
ressortissant i? I'Organisation. 
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Le Conseil examine de temps en temps, et en tout cas une fois par an, la 
nCcessit6 de mainten~r chaque commission. 

Le Conseil peut proceder a la crbation de commissions conjointes ou 
mixtes avec d'autres organisations ou y faire participer 1'Organisation; il 
peut assurer la reprisentation de I'Organisation dans des commissions insti- 
tuCes par d'autres organismes. 

Article 41 

L'Assembl6e de la Sant6 ou le Conseil peut convoquer des confkrences 
locales, gBndrales, techniques tnllte autre d'un caracthe special pour Ctu- 
dier telle question rentrant dans la compCtence de I'Organisation et assurer 
la representation, ces confkrences, d'organisations internationales et, avec 
le cnnsentement des gouvernements intCressCs, d'organisations nationales, 
les unes ou les autres pouvant &re de caracdre gouvememental ou non. Les 
modalitks de cette representation sont fixees par 1'Assemblke de la $ant6 ou 
le Conseil. 

Article 42 

Le Conscil pourvoit h In reprisentation de I'Organisation dans les ronfk- 
rences oh il estime que celle-ci posskde un intkrCt. 

Article 43 

Le lieu du sikge de l'organisation sera fix6 par 1'Assemblke de la Santt, 
aprks consuItation des Nations Unies. 

Article 44 

a )  L'Assemblke de la SantC, de temps en temps, determine les Rigions 
gkographiques oir il est dQirable d'ktablir une organisatiori regiuilale. 

b) L'Assembl6e de la Santt5 peut, avec le consentement de la majorit6 des 
Etats Membres situCs dans chaqlle Rkgion ainsi determinke. 6tablir une 
organisation rkgionale pour repondre aux besoins particuliers de cette 
Region. I1 ne pourra y avoir plus d'une organisation regionale dans chaque 
Rkgi on. 
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Article 45 

Chacune des organisations rkgionales sera partie intkgrante de I'Orga- 
nisation, cn conformiti avec la yrCsei11e C o n s l i ~ ~ i o n .  

Article 46 

Chacune des organisations rkgionales cornporte un cornit6 rkgional et un 
bureau rbgional. 

Article 47 

Les cornit& rkgionaux sont composks de repl-dsentar~ls dcs E~ais 
Membres et des Membres associCs de la RCgion en question. Les territoires 
ou groupes de territoires d'une Rigion n'ayant pas la responsabilitk de la 
conduite de leurs relations internationales et qui ne sont pas des Membrcs 
associis ont le droit d'Ctre reprisentis B ces comitis rkgionaux et d'y parti- 
ciper. La nature et l'itendue des droits et des obligations de ces territoires 
ou groupes de territoires vis-a-vis des cornit& rkginnaux seront fix& par 
l'Assembl6e de la Sante, en consultation avec I'Etat Membre ou toute autre 
autoritC ayant la responsabilitt? de la conduite des reIations intemationales 
de ces temtoires et avec les Etats Membres de la Rigion. 

Article 48 

Les cornitis rigionaux se riunissent aussi souvent qu'il est nicessaire et 
fixent le lieu de chaque rkunion. 

Article 49 

Les cornitks regionaux adoptent leur propre reglement. 

Les fonctions du cornit6 regional sont les suivantes: 

a )  fonnuler des directives se rapportant B des questions d'un caractkre 
exclusivement rigional; 

b) contr6ler les activitks du burcau rkgional; 

c) proposer au bureau rkgional la riunion de confkrences techniques ainsi 
que tout travail ou toute recherche additionnels sur des questions de 
sante qui, de l'avis du comitl regional, seraient susceptibIes d'atteindre 
le but poursuivi par I'Organisation dans la Rkgion; 

d) coopkrer avec les comitks rigionaux respectifs des Nations f Jnies PT 
avec ceux d'autres institutions spCcialisies ainsi qu'avec d'autres orga- 
nisations intemationales rkgionales posskdant avec I'Organisation des 
intkrgts cornmuns; 
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e )  fournir des itvis B I'Organisation, par l'interrnidiaire du Directeur gknk-  
raI, sur les questions internationales de sant6 d'une importance dibor- 
dant le cadre de la Rhgion; 

J') recommander I'affectation de crkdits rigionaux supplirnentaires par Ies 
gouvernements des Rkgions respectives si la part du budget central de 
I 'O~gal~ihatiun aliouie cettc RLgion cst insuffisantc pour I'accompIis 
sement des fonctions regionales; 

g) toutes autres fonctions pouvant Etre d616guies ali :omit6 rigional par 
1'AssemblCe de la Sante, le Conseil ou le Directeur general. 

Sous l'autorite gknerale du Directeur general de 170rganisation, le bureau 
rk~iona l  est I 'o r~ane  administratif du cornit6 rkgional. I1 doit en outre exk- 
cuter, dans les 1i;ites de la Rkgion, les dicisionsde 1'Assernbiie de la Santk 
et du Conseil. 

Article 52 

Le chef du bureau regional est le directeur regional nornrnk par le Conseil 
ell a~co ld  avec ie cornit6 rCgional. 

Article 53 

Le personnel du bureau rkgional est nornmC conform6ment aux rkgles qui 
seront fixies dans un arrangement entre le Directeur ginera1 et le directeur 
rdgional. 

Article 54 

L70rganisation sanitaire panamtricaine,' reprisentee par le Bureau sani- 
taire panamdricain et les Confkrences sanitaires panamericaines, et toutes 
autres organisations rgginnales intergouvernementales de sant6 existant 
avant la date de la signature de cette Constitution, seront intggries en temps 
voulu dans I'Organisation. Cette intkgration s'effectuera d&s que possible 
par une action commune, baske sur le consentement mutuei des autorites 
compktentes exprim& par les organisations intkresskes. 

Article 55 

Le Directeur gCn6ral prepare et soumet au Conseil les previsions budgd- 
taires de l'organisation. Le Conseil examine ces prCvisions budgdtaires et 
les soumet B 1'Assemblie de la Sant6, en Ies accornpagnant de telles recom- 
mandations qu7il croit opportunes. 

Devenue I'Organisation pannmiricainc de la Smt6 par dtcision dc la Quinzitrnc Confirence sanitaire 
pmamtnca~ne, septcmbrc-octobrc 1958. 
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Article 56 

Sous rQerve de tel accord entre I'Organisation et les Nations Unies, 
1'Assemblie de la Santk examine et approuve les prkvisions budgktaires et 
effectue la rkpartition des dCpenses parmi les Etats Membres, conformkment 
au bar&me qu'elle devra meter .  

Article 57 

L'AssemblCe de la SanlC, ou le Conseil agissant au nom de l'AssembIr5e 
de la Santk, a pouvoir d'accepter et d'administrer des dons et legs faits 
I'Organisation, pourvu que les conditions attachtes B ces dons ou legs 
paraissent acceptables h l'AssernbI6c dc la SantC ou au Conscil ct cadrent 
avec les buts et la politique de l'organisation. 

Article 58 

Un fonds spkcial, dont le Conseil disposera B sa discretion, sera constituk 
pour parer aux cas d'urgence et B tous CvCnements imprkvus. 

Article 59 

Chaque Etat Mernbre aura droit 5 une voix dans 1'Assemblee de la Sante. 

Article 60 

a) Les decisions de l'Assembl6e de la Sant6 B prendre sur des questions 
importantes sont acquises B la majorit6 des deux tiers des Etats Membres 
prCsents et votants. Ccs questions comprennent: l'adoptiun dt: c u l l v c r ~ ~ i u r ~ s  

ou d'accords; ]'approbation d'accords liant ]'Organisation aux Nations 
Unies, aux organisations et aux institutions intergouvernementales, en appli- 
cation des articles 69, 70 et 72; Ies modifications 5 la prksente Constitution. 

b) Les dkcisions sur d'autres questions, y compris la fixation de catego- 
ries additionnelles de questions devant Stre decidtes par une majorit6 des 
d c ~ ~ x  tiers, sont prises 21 la simple majorit6 des Etats Membres prksents ct 
votants. 

c) Le vote, au sein du Conseil et des c;rnmissions de l'organisation, sur 
des rli~estions de nature similaire s'effectuera conformCment nux disposi- 
tions dp_s paragraphes a) et b) du prksent article. 

CHAPITRE XIV - RAPPORTS SUUMIS YAK LES ETATS 

Article 61 

Chaque Etat Membre fait rapport annuelIement B I'Organisation sur les 
mesures prises et les progrks rkalisks pour amkliorer la sant6 de sa popu- 
lation. 
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Article 62 

Chaque Etat Membre fait rapport annuellement sur les mesures prises en 
execution des recommandations que I'Organlsation lui aura faites et en exe- 
cution des conventions, accords et rkglements. 

Article 63 

Chaque Etat Mernbre cornrnuniqi~t? rapidernent B I'Organisation les lois, 
rbglements, rapports officiels et statistiques importants concernant la santC 
et publits dans cet Etat. 

Article 64 

Chaque Etat Membre foumit des rapports statistiques et CpidCmiologiques 
selon des modalires B dklerrr~ir~er par 1'Assemblte de la Santt. 

Article 65 

Sur requste du Conseil, chaque Etat Membre doit transmettre, dans la 
rnesure du possible, toutes informations supplkrnentaires se rapportant 51 la 
santC. 

Article 66 

L'Organisation jouira sur le temtoire de chaque Etat Mernbre de la capa- 
cite juridique ntcessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions. 

Article 67 

a) L'Organisation jouira sur le temtoire de chaque Etat Membre des pri- 
vilbges et immunitts ntcessaires pour atteindre son but et exercer ses fonc- 
tions. 

b) Les reprtsentants des Etats Mernbres, les personnes dtsigntes pour 
faire partie du Conseil et le personnel technique et administratif de 
l'organisation jouiru~ll tgale~nent des priviltgcs ct immunitts ntcessaires 
au Iibre exercice de leurs fonctions se rapportant B I'Organisation. 

Article 68 

Cette capacitt juridique, ces privilbges et imrnunitts seront dttermints 
dans un arrangement stpark, lequel devra &tre prkpart par I'Organisation, en 
consultation avec le SecrCtaire gtntral des Nations Unies, et sera conclu 
entre les Etah Membres. 
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CHAPITRE XVI - RELATIONS AVEC D'AUTRES ORCANISATIONS 

Article 69 

L'Organisation est rattachCe aux Nations Unies comme une des institu- 
tions spCcialisCes prtvues par I'article 57 de la Charte des Nations Unies. Le 
ou les accords 6tablissnnt lcs rapports dc l'organisation avcc Ics Nations 
Unies doivent ttre approuvts ?i la majoritt des deux tiers de I'AssemblCe de 
la SantC. 

Article 70 

L'Organisation doit ttablir des relations effectives et cooptrer Ctroitement 
avec telles autres organisations intergouvemementales jugtes souhaitables. 
Tout accord officiel conclu avec ces organisations doit &Ire approuvt a la 
majorit6 des deux tiers de l'Assembl6e de la Sant6. 

Article 71 

L'Organisation peut, en ce qui concerne les questions de son ressort, 
prendre toutes dispositions convenables pour se concerter et cooptrer avec 
des organisations internationales non gouvernementales et, avec I'approba- 
tion du gouvernement inttresst, avec des organisations nationales, gouver- 
nementales ou non gouvernementales. 

Sous rtserve de I'approbation des deux tiers de 1'AssemblCe de la SantC, 
l'organisation peut reprendre B d'autres organisations ou institutions inter- 
nationales, dont les buts et les activitCs rentrent dans le domaine de la com- 
pCtence de I'organisation, telles fonctions, ressources et obligations dont 
ladite organisation serait chargte aux termes d'un accord international ou 
aux termes d'arrangements acceptables pour les deux parties et passCs entre 
les autoritts compktentes des organisations respectives. 

CHAPITRE XVII - AMENDEMENTS 

Article 73 

Les textes des amendements proposCs h cette Constitution seront cornmu- 
niquts par le Directeur g6nCral aux Etats Membres six mois au moins avant 
qu'ils ne soient examinis par I'AssemblCe de la Sant6. Les amendements 
entreront en vigueur a I'tgard de tous les Etats Membres lorsqu'ils auront 
kt6 adoptis par les deux tiers de I'AssemblCe de la SantC et acceptts par les 
deux tiers des Etats Membres conform6ment 2 leurs reglcs constitution- 
nelles respectives. 



CONSTITUTION DE L'OMS 17 

Article 74' 

Les textes anglais, chinois, espagnol, f ranpis  et russe de cette Cons- 
titution sont considCrCs comme Cgalement authentiques. 

Article 75 

Toute question ou difftrend concemant I'lnterpretation ou I'applicacion 
de cette Constit!ltion, qui n'aura pas ttt rCglC par voie de ntgociation ou par 
I'AssemblCe de la SantC, sera dCf6rC par les parties B la Cour intemationale 
de Justice conformkment au Stalul de ladite Cour, B moins quc lcs parties 
intCressCes ne conviennent d'un autre mode de rkglement. 

Article 76 

Sous le couvert de I'autorisation de I'AssemblCe gCntrale des Nations 
Unies ou sous le couvert de I'autorisation rCsultant de tout accord entre 
I'Organisation et les Nations Unies, I'Organisation pourra demander h la 
Cour intemationale de Justice un avis consultatif sur toute question juri- 
dique Cventuelle du ressort de I'Organisation. 

Article 77 

Le Directeur gtntral peut reprksenter devant la Cour I'Organisation dans 
totlte proctdure se rapportant B toute demande d'avis consultatif. I1 devra 
prendre les dispositions nCcessaires pour sournettre I'affaire 2 la Cour, y 
compris celles nCcessaires h I'exposC des arguments se rapportant aux vues 
diffirentes exprimCes sur la question. 

CHAPITRE XIX - ENTR~E EN VIGUEUR 

Article 78 

Sous risewe des dispositions du chapitre 111, cette Constitution demeu- 
rera ouverte ?t signature ou 2 acceptation A tous les Etats. 

a) Les Etats pourront devenir parties A cette Constitution par: 

i) la signature, sans rtsewe d'approbation; 
ii) la signature sous risewe d'approbation, suivie de l'acceptation; 

iii) l'acceptation pure et simple. 

' L'amendernent cet article adopt6 par la Trente et Unibme Assernbl6c mondide de la Same (rCsolution 
WHA31.18) n'est pas encore en116 en vigueur. 
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b) L'acceptation deviendra effective par le dtpbt d'un instrument officiel 
entre les mains du Secrttaire gtntral  des Nations Unies. 

Article 80 

Cette finstitntinn entrera en vigueur lorsque vingt-six Etats Membres des 
Nations Unies en seront devenus parties, conformtment aux dispositions de 
l'article 79. 

Article 81 

Confonntment h l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le 
Secrktairc gCniral des Nations Unirs ell1rgis~1e1a cc~~ t :  Corlblitulio~i lors- 
qu'elle aura t t t  signte sans rtserve d'approbation par un Etat ou au moment 
du dtpGt du premier instrument d'acceptation. 

Article 82 

Le Secrktaire gkntral des Nations Unies informera les Etats parties i cette 
Constitution de la date de son entrte en vigueur. I1 les informera Cgalement 
des dates auxquelles d'autres Etats deviendront parties i cette Constitution. 

EN FOI DE QUOI les reprksentants soussignts, dDment autorisks A cet effet, 
signent la prtsente Constitution. 

FAIT en la Ville de New York, ce vingt-deux juillet 1946, en un seul ori- 
ginal ttabli en langues anglaise, chinoise, espagnole, f ran~aise  et russe, 
chaque texte Ctant Cgalement authentique. 

Les textes originaux seront dCposCs dans les archives des Nations Unies. 
Le Secrttaire gtnkral des Nations Unies dklivrera des copies certifiies 
conformes i chacun des gouvernements reprksentCs 2 la Confkrence. 



8. Documents techniques 

a) Mobilisation de la cornmunaute 
en faveur de la Sante pour tous 

b) Le rBle des etablissernents universitaires 
et des associations de professionnels 
de \a sant6 B I'appul de la Sam6 pour tous 

c) Elimination et eradication des maladies, 
notamment la rougeole et la tuberculose 

d) lnformatique et telematique sanitaires 

9. Vue nouvelle portee sur la 
Strategie de la Sante pour I ous 

a) Troisieme rapport sur I'evaluation regionale 
des strategies de la Sante pour tous 

b) L'instauration de la Sante pour tous 
au XXl" siecle - Document "Projet de politique 
de la Sante pour tous" 

10. Designation dun Etat Membre appele 
a sieger au Conseil conjoint de Coordination 
du Programme special de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales 

11. Themes des Discussions techniques 
et des Documents techniques en 1998 et 1999 

12. Lieu et date des sessions futures 
du Comite regional 

13. Autres affaires 

14. Seance de clbture 


