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I

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

,

Considérant la résolution WHA11.25 relative à la fréquence des sessions
de 1’Assemblée de la Santé;
Considérant le'texte des amendements aux articles 13, 1^, 15s'16, 26, 3^
et 55 de là Constitution, ainsi que les dispositions transitoires et autres
dispositions nécessaires au fonctionnement d'un système d'Assemblées biennales
qui figurent dans la résolution EB11.R69;
Notant que les dispositions de l'article 73 de la Constitution, selon les
quelles les textes des amendements proposés à la Constitution doivent être com
muniqués aux Etats Membres six mois au moins avant qu’ils ne soient examinés
par 1 'Assemblée de la Santé, ont été dûment observées, ces textes ayant été
communiqués aux Etats Membres par le Directeur général, le 4 septembre 1958,
en application du paragraphe 3 de la résolution №№11.25;
1.

ADOPTE les amendements à la Constitution consignés dans les annexes jointes

à la présente résolution, dont elles font partie intégrante, les textes anglais,
chinois, espagnol, français et russe faisant également foi;
2.

DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés

par les signatures du Président de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
et du Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, un exemplaire
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étant transmis au Secrétaire général des Nations (Jnies, dépositaire de la
Constitution, et le seoond étant conservé dans les archives de l'Organisation
mondiale de la Santé;
3.

DECIDE en outre que la ratification des amendements à la Constitution

s'effectuera par le dépôt d'un instrument officiel auprès du Secrétaire général
des Nations (Jnies.

II,

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant sa résolution portant amendement des articles 13, 14, 15, 16,
26,

34

et 55 de la Constitution en ce qui concerne la fréquence des Assemblées

de la Santé

,

ADOPTE les dispositions transitoires et autres dispositions suivantes.
I.

Dispositions transitoires
DECIDE qu'une session annuelle de lIAssemblée de la Santé se tiendra

l ’année qui suivra l ’entrée en vigueur des amendements à la Constitution;
II,

Conseil exécutif

DECIDE que, à la suite de l ’entrée en vigueur des amendements à la
Constitution, les mesures suivantes s'appliqueront en ce qui concerne le
Conseil exécutif,
1.

Le pouvoir d'encourager et de diriger tous travaux de recherche dans

le domaine de la santé, conformément à l'àrticle 18 k) de la Constitution,
est délégué au Conseil exécutif, ce pouvoir s'exerçant dans le cadre du
programme et du budget adoptés par 1'Assemblée de la Santé.
2.

En application du paragraphe 3 de l ’article X de 1 'Accord conclu

entre l'Organisation des Nations (Jnies et l'Organisation mondiale de la
Santé, le Conseil exécutif est autorisé à demander en tout temps un avis
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consultatif à la Cour internationale de Justice sur toute question rele
vant de la compétence du Conseil en vertu des dispositions expresses de
la Constitution ou d'une délégation de pouvoirs donnée par l'Assemblée de
la Santé.

3.

Le Conseil exécutif est habilité à approuver en détail le programme

et le budget présentés par le Directeur général pour le deuxième exercice
annuel de la période biennale, conformément aux dispositions du para
graphe 1 de la partie III de la présente résolution.
4.

Le Conseil exécutif examine les rapports financiers de l'Organisation

en même temps que le Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice
précédent, pendant l'année au cours de laquelle l'Assemblée de la Santé'
ne se réunit pas.
5-

Le Conseil exécutif est habilité à approuver, pour transmission au

Conseil économique et social, le Rapport annuel du Directeur général, pen
dant l'année au cours de laquelle l'Assemblée de la Santé ne se réunit pas.
6.

Afin de donner effet aux articles 24 et 25 de la Constitution,

l'Assemblée de la Santé élira, à chaque session bisannuelle ordinaire,
un nombre total de douze Membres habilités a désigner des personnes pour
faire partie du Conseil exécutif, six d'entre elles entrant en fonctions
immédiatement pour remplir leur mandat triennal et les six autres l'année
suivante.
IIX.

Dispositions financières et administratives
DECIDE la mise à effet des dispositions financières et administratives

suivantes, dès l'entrée en vigueur des amendements :
1.

Le Directeur général soumet un programme et un budget valables pour deux

ans, sous une forme détaillée pour la première année., et sous une forme plus
générale pour la deuxième année.

L'Assemblée de la Santé approuve le programme

et le budget pour la première année et, pour la deuxième année, elle approuve
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la continuation du programme et fixe un plafond budgétaire.

Le Directeur

général élabore et soumet au Conseil exécutif, pour approbation, le programme
et le budget de la deuxième année, préalablement approuvés sous une forme
générale par l'Assemblée de la Santé.
2.

Un barème distinct des contributions est établi pour chacune des deux

années.
3.

Une résolution distincte est adoptée pour chacune des deux années au sujet

du fonds de roulement.
4.

Les rapports financiers de l'Organisation sont présentés chaque année.

5.

La vérification des comptes est effectuée chaque année et fait l'objet

d'un rapport en même temps que la présentation des comptes.

6.

Le Directeur général inscrit, dans chaque budget annuel, les crédits

afférant à la moitié dés dépenses entraînées par une Assemblée de la Santé.
7.

Nonobstant les dispositions du Règlement financier, il est créé un compte

spécial au crédit duquel sont portées les sommes inscrites pour l'Assemblée de
la Santé dans le budget des exercices au cours desquels l'Assemblée ne se
réunit pas.

8.

Le Directeur général prépare et soumet chaque année son rapport aux

Etats Membres et à l'Organisation des Nations Unies.
9.

Le mandat des représentants de l'Assemblée de la Santé au Comité de la

Caisse des pensions du personnel est de trois ans, l'Assemblée de la Santé
élisant deux Membres habilités à désigner des représentants pour siéger au
Comité et deux autres Membres habilités à désigner des suppléants pour siéger
au Comité, l'un de ces représentants et l'un de ces suppléants devant assumer
leurs fonctions immédiatement et les deux autres au cours de l'année suivante.
IV.

Règlement intérieur ët Règlement financier
INVITE le Directeur général à préparer et à soumettre à l'Assemblée de la

Santé, lors de la session visée dans la partie I ci-dessus, toutes modifications
du Règlement intérieur de l'Assemblée et du Règlement financier qui pourraient
être nécessaires pour donner effet aux articles amendés de la Constitution et
à la présente résolution.
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Les annexes mentionnées au paragraphe 1) du dispositif du projet de
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L ’ordre des annexes est le même que celui indiqué dans le dernier paragraphe
de la version française de la Constitution (voir Documents fondamentaux, neuvième
édition, page 20 )
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ANNEXE A

TEXTE ANGLAIS

In Article 13 substitute ,!at least once in every two years in regular session" for
"in regular annual session";
In Article 14 substitute "regular" for ’annual";

In Article

15

substitute "regular" for "annual";

In Article l6 substitute "regular" for "annual";
In Article 26 substitute "once" for "twice";
In Article

34

delete "annually";

after "financial statements" insert "and the

programme";
In Article 55 delete '‘annual”; after "to the Board the" insert "programme and";
sifter ''the Organisation" insert :'at such intervals and for such periods as -V-he
Health Assembly may determine";

after "such" insert "programme and",

the amended Articles consequently reading as follows;
Article

13

The Health Assembly shall meet at least once in every two years in regular
^e^sion and in such special sessions as may be necessary.

Special sessions shall

be convened at the request of the Board or of a majority of the Members.
Article 14
The Health Assembly, at each regular session, shall select the country or region
in which the next regular session shall be held, the Board subsequently fixing the
place.

The Board shall determine the place where a special session shall be held.
Article 15

The Board, after consultation with the Secretary-General of the United Nations,
shall determine the date of each regular and special session.

A12/AFL/25 Add.1
Page 3
Annexe A

Article 16
The Health Assembly shall elect its President and other officers at the beginning
of each regular session.

They shall hold office until their successors are elected.
Article 26

The Board shall meet at least once a year and shall determine the place of its
meeting.
Article 34
The Director-General shall prepare and submit to the Board the financial
statements and the programme and budget estimates of the Organization.
Article 55
The Director-General shall prepare and submit to the Board the programme and
budget estimates of the Organization at such intervals and for such periods as the
Health Assembly may determine,

The Board shall consider and submit to the Health

Assembly such programme and budget estimates, together with any recommendations
the Board may deem advisable.
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ANNEXE В

TEXTE CHINOIS
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ANNEXE С

TEXTE ESPAGNOL
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ANNEXE D

TEXTE FRANÇAIS

A 1'Article 13, remplacer les mots "en session ordinaire annuelle" par les mots
"en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans";
A l'Ai*ticle 14, remplacer le mot "annuelle" par le mot "ordinaire";
A 1'Article 15, remplacer le mot "annuelle" par le mot "ordinaire";
A 1 ’Article 16, remplacer le mot "annuelle" par le mot "ordinaire";
A 1'Article 26, remplacer les mots "deux fois" par les mots "une fois";
A l ’Article 34, supprimer les mots "chaque année" et, après les mots "les rapports
financiers", ajouter les mots "ainsi que le prograjnme";
A 1'Article 55» supprimer le mot "annuelles"; après les mots "au Conseil",
ajouter les mots "le programme et"; après le mot "organisation", ajouter les mots
"aux intervalles et pour les périodes que l'Assemblée de la Santé peut déterminer"
après le mot "examine" ajouter les mots "ce programme et",
le texte des articles ainsi amendés se présentant alors comme suit î

Article

13

L'Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire au moins une fois
tous les deux ans 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, choisit le pays
ou la région dans lequel se tiendra sa prochaine session ordinaire, le Conseil
en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine le lieu où se tiendra
chaque session extraordinaire.

Al 2/AFL/25 Add.l
Page 7
Annexe D

Article

15

Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations Unies,
arrête la date de chaque session ordinaire et de chaque session extraordinaire.
Article l6
L'Assemblée de la Santé élit son Président et les autres membres du bureau
au début de chaque session ordinaire. Ils demeurent en fonctions jusqu'à l'élection
de leurs successeurs.
Article 26
Le Conseil se réunit au moins une fois par an et détermine le lieu de sa
réunion.
Article J>b
Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports
financiers, ainsi que le programme et les prévisions budgétaires de l'Organisation.
Article 55
Le Directeur général prépare et soumet au Conseil le programme et les
prévisions budgétaires de l'Organisation, aux intervalles et pour les périodes
que l'Assemblée de la Santé peut déterminer. 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.
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ANNEXE E

TEXTE RUSSE

