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DE LA SANTE

Point 3«8 de l'ordre du jour 
provisoire

PROJETS D'AMENDEMENTS A L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 
(ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION)

Le Directeur général a l'honneur de transmettre ci-joint à la Dix-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé les propositions qu'il a reçues des Gouvernements de la 
Cote-d'ivoire, du Dahomey, du Gabon, de la Guinée, de la Haute-Volta, du Mali, du 
Sénégal, du Tchad et du Togo ainsi que des Gouvernements des Pays-Bas et du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en vue de modifier l'article 7 de la Consti
tution de l'Organisation mondiale de la Santé.

Ces propositions d'amendements à la Constitution de l'Organisation mondiale 
de la Santé ont été reçues à temps par le Directeur général pour pouvoir être commu
niquées aux Etats Membres de l'Organisation six mois avant leur examen par 1 'Assemblée 
de la Santé, conformément aux dispositions de l'article 73 de la Constitution et de 
l'article 117 du Règlement intérieur de 1 'Assemblée mondiale de la Santé. Elles ont 
en conséquence été communiquées aux Etats Membres.

Par ailleurs, après l'expiration du délai sus-indiqué, il a été reçu du 
Cambodge, du Cameroun, du Liban, de la Mauritanie et du Rwanda des communications 
proposant ou appuyant des amendements analogues à certains de ceux qui sont mentionnés 
ci-dessus. Le Directeur général a informé ces pays qu'il ne lui était pas possible de 
communiquer leurs propositions aux Etats Membres ou de les transmettre à 1 'Assemblée 
mondiale de la Santé en raison du fait qu'elles avaient été soumises après l'expiration 
du délai fixé par l'article 73 ¿e la Constitution, mais qu'il ferait savoir à 
l'Assemblée de la Santé que les pays en question appuyaient les propositions équiva
lentes déjà reçues et communiquées aux Etats Membres.
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PROPOSITION FORMULEE PAR LE GOUVERNEMENT DU TCHAD 
LE 27 OCTOBRE 1964, REÇUE LE 2 NOVEMBRE 1964

"L'Assemblée mondiale de la Santé,

Soucieuse d'assurer- constamment le meilleur fonctionnement des différentes instances 
de l'Organisation mondiale de la Santé, pour amener tous les peuples au niveau de santé 
le plus élevé, ,,

Considérant que, de ce fait, il ne doit exister aucun obstacle pour atteindre ses 
objectifs,

Constatant qu'il n'est prévu aucune disposition particulière tendant à faire perdre 
la qualité de membre à tout Etat qui, violant les principes de l'Organisation, pratique 
officiellement une politique de discrimination raciale,

DECIDE d'apporter l'amendement suivant à la Constitution :

a) Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de 
l'Organisation, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, 1'Assemblée de la 
Santé peut, aux conditions jugées par elle opportunes, suspendre les privilèges 
attachés au droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre. .L’Assemblée 
de la Santé aura pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et 
ces services.

b) Lorsqu'un Etat Membre ne tient pas compte des principes humanitaires et des 
objectifs énoncés dans la Constitution, applique délibérément une politique de dis
crimination raciale, 1'Assemblée de la Santé peut prononcer sa suspension ou son 
exclusion de l'Organisation mondiale de la Santé.

Toutefois, les droits et privilèges, ainsi que la qualité d'Etat Membre, peuvent 
être rétablis par 1'Assemblée de la Santé sur proposition du Conseil exécutif à la 
suite d'un rapport circonstancié prouvant que l'Etat en question a renoncé à la 
politique de discrimination ayant motivé sa suspension ou son exclusion."
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"Article 7

a) Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de 
l'Organisation, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, l'Assemblée de la Santé 
peut, aux conditions jugées par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au 
droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre. L'Assemblée de la Santé aura 
pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services.

b) Lorsqu'un Etat Membre ne tient pas compte des principes humanitaires et des 
objectifs énoncés dans la Constitution, applique délibérément une politique de discri
mination raciale, l'Assemblée de la Santé peut prononcer sa suspension ou son exclusion 
de l’Organisation mondiale, de la Santé.

Toutefois, les droits et-^privilèges, ainsi que la qualité d'Etat Membre, peuvent 
être rétablis par l'Assemblée de la Santé sur proposition du Conseil exécutif à la 
suite d'un rapport circonstancié prouvant que l'Etat en question a renoncé à la politique 
de discrimination ayant motivé sa suspension ou son exclusion."

PROPOSITION FORMULEE PAR LE GOUVERNEMENT DU DAHOMEY
LE 5 OCTOBRE 1964, REÇUE LE lj> OCTOBRE 1964
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PROPOSITION FORMULEE PAR LE GOUVERNEMENT DU GABON LE 15 OCTOBRE 1964,
REÇUE LE 16 OCTOBRE 1964

"Article 7 bis

Lorsqu'un Etat Membre ne tient pas compte des principes humanitaires et des objectifs 
énoncés dans la Constitution, applique délibérément une politique de discrimination ra
ciale, l'Assemblée de la Santé peut prononcer sa suspension de 1 ‘Organisation mondiale 
de la Santé.

Toutefois, les droits et privilèges peuvent être rétablis par l1Assemblée mondiale 
de la Santé, sor proposition du Conseil exécutif, à la suite d'un rapport circonstancié 
prouvant que l'Etat en question a renoncé à la politique de discrimination ayant motivé 
sa suspension."
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"L'Assemblée mondiale de la Santé,

Soucieuse d'assurer constamment le meilleur fonctionnement des différentes 
instances de l'Organisation mondiale de la Santé, pour, "amener tous les peuples au 
niveau de santé le plus élevé",

Considérant que, de ce fait, il ne doit exister aucun obstacle pour atteindre ses 
objectifs,

Constatant qu'il n'est prévu aucune disposition particulière tendant à faire 
perdre la qualité de membre à tout Etat qui violant les principes de l'Organisation 
pratique officiellement une politique de discrimination raciale,

DECIDE d'apporter l'amendement suivant à la Constitution :

Article 7 bis

Lorsqu'un Etat Membre ne tient pas compte des principes humanitaires et des 
objectifs énoncés dans la Constitution, applique officiellement une politique de dis
crimination raciale, l'Assemblée de la Santé peut prononcer sa suspension ou son exclu
sion de l'Organisation mondiale de la Santé.

Toutefois, les droits et privilèges, ainsi que la qualité d'Etat Membre, peuvent 
etre rétablis par l'Assemblée de la Santé sur proposition du Conseil exécutif à la 
suite d'un rapport circonstancié prouvant que l'Etat a renoncé à la politique de dis
crimination ayant motivé sa suspension ou son exclusion."

PROPOSITION FORMULEE PAR LE GOUVERNEMENT DE GUINEE
LE 1er SEPTEMBRE 1964, REÇUE LE 15 SEPTEMBRE 1964
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"Article 7 -

a) Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de 
l'Organisation, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, l'Assemblée de la Santé 
peut, aux conditions jugées par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au ' 
droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre. L'Assemblée de la Santé aura 
pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services.

b) Lorsqu'un Etat Membre ne tient pas compte des principes humanitaires et des objectifs 
énoncés dans la Constitution, applique délibérément une politique de discrimination 
raciale, l'Assemblée de la Santé peut prononcer sa suspension ou son exclusion de 
l'Organisation mondiale de la Santé.

Toutefois, les droits et privilèges, ainsi que la qualité d'Etat Membre, peuvent 
être rétablis par l'Assemblée de la Santé sur proposition du Conseil exécutif à la suite 
d'un rapport circonstancié prouvant que l'Etat en question a renoncé à la politique de 
discrimination ayant motivé sa sùspension ou son exclusion."

PROPOSITION REVISEE FORMULEE PAR LE GOUVERNEMENT DE GUINEE
LE 12 OCTOBRE 1964, REÇUE LE 20 OCTOBRE 1964
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"Article 7

a) Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de 
l ’Organisation, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, l'Assemblée de la Santé 
peut, aux conditions jugées par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au 
droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre. L ’Assemblée de la Santé aura 
pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services.

b) Lorsqu'un Etat Membre ne tient pas compte des principes humanitaires et des objectifs 
énoncés dans la Constitution, applique délibérément une politique de discrimination 
raciale, l'Assemblée de la Santé peut prononcer sa suspension ou son exclusion de 
l'Organisation mondiale de la Santé.

Toutefois, les droits et privilèges, ainsi que la qualité d'Etat Membre, peuvent 
être rétablis par l'Assemblée de la Santé sur proposition du Conseil exécutif à la suite 
d ’un rapport circonstancié prouvant que l'Etat en question a renoncé à la politique de 
discrimination ayant motivé sa suspension ou son exclusion."

PROPOSITION FORMULEE PAR IE GOUVERNEMENT DE LA COTE-D’IVOIRE
IE 6 OCTOBRE 1964, REÇUE LE 13 OCTOBRE 1964
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"Afilíele .7

a) Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de 
l'Organisation, ou dans autres circonstances exceptionnelles, l'Assemblée de la Santé 
peut, aux conditions jugées par elle opportunes,,,suspendre les privilèges attachés au 
droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre. L'Assemblée de la Santé aura 
pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services.

b) Lorsqu'un Etat Membre ne tient pas compte des principes humanitaires et des objectifs 
énoncés -dans la Constitution, applique délibérément une politique de discrimination 
raciale, l'Assemblée de .la.Santé peut prononcer sa suspension ou son exclusion de 
l'Organisation mondiale de la Santé.

Toutefois, les droits et privilèges, ainsi que la qualité d'Etat Membre, peuvent 
être rétablis par l'Assemblée de la-Santé sur proposition du Conseil exécutif à la suite 
d'un rapport circonstancié prouvant que l'Etat en question a renoncé à la politique de 
discrimination ayant motivé sa suspension ou son exclusion."

PROPOSITION FORMULEE PAR LE GOUVERNEMENT DU MALI
IE 19 OCTOBRE 1964, REGUE LE 2} OCTOBRE 1964
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"Article 7

a) Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de 
l'Organisation, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, l'Assemblée de la Santé 
peut, aux conditions jugées par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au 
droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre. L'Assemblée de la Santé aura ( 
pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services.

b) Lorsqu'un Etat Membre ne tient pas compte des principes humanitaires et des objec
tifs énoncés dans la Constitution, applique délibérément une politique de discrimination 
raciale, l'Assemblée de la Santé peut prononcer sa suspension ou son exclusion de l'Orga
nisation mondiale de la Santé.

Toutefois, les droits et privilèges, ainsi que la qualité d'Etat Membre, peuvent 
être rétablis par l'Assemblée de la Santé sur proposition du Conseil exécutif à la suite 
d'un rapport circonstancié prouvant que l'Etat en question a renoncé à la politique de 
discrimination ayant motivé sa suspension ou son exclusion."

PROPOSITION FORMULEE PAR LE GOUVERNEMENT DU SENEGAL
LE 21 SEPTEMBRE 1964, REÇUE LE 21 SEPTEMBRE 1964
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"Article 7 bis

a) Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de 
l'Organisation, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, l'Assemblée de la Santé 
peut, aux conditions jugées par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au 
droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre. L'Assemblée de la Santé aura 
pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services.

b) Lorsqu'un Etat Membre ne tient pas compte des: principes humanitaires et des objec
tifs énoncés dans la Constitution, applique délibérément une politique de discrimination 
raciale, l'Assemblée de la Santé peut prononcer sa suspension ou son exclusion de l'Orga
nisation mondiale de la Santé.

Toutefois, les droits et privilèges, ainsi que la qualité d'Etat Membre, peuvent 
être rétablis par l'Assemblée de la Santé, sur proposition du Conseil exécutif, à la 
suite d'un rapport circonstancié, prouvant que l'Etat en question a renoncé à la poli
tique de discrimination ayant motivé sa suspension ou son exclusion."

PROPOSITION FORMULEE PAR LE GOUVERNEMENT DU TOGO LE 16 OCTOBRE 1964,
REÇUE LE 19 OCTOBRE 1964
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PROPOSITION FORMULEE PAR LE GOUVERNEMENT DE HAUTE-VOLTA LE 3 AOUT 1964,
REÇUE LE 7 AOUT 1964

Article 7 bis

Lorsqu'un Etat Membre ne tient pas compte des principes humanitaires et des objec
tifs énoncés dans la Constitution, applique délibérément une politique de discrimina
tion raciale, l'Assemblée de la Santé peut prononcer sa suspension ou son exclusion de 
l'Organisation mondiale de la Santé.

Toutefois, les droits et privilèges, ainsi que la qualité d'Etat Membre, peuvent 
être rétablis par l'Assemblée de la Santé sur proposition du Conseil exécutif à la suite 
d ’un rapport circonstancié prouvant que l'Etat en question a renoncé à la politique de 
discrimination ayant motivé sa suspension ou son exclusion.
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PROPOSITION FORMULEE PAR LES GOUVERNEMENTS DES PAYS-BAS 
ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 

LE 28 OCTOBRE 1964, REÇUE LE ¿8 OCTOBRE 1964

"Article 7 - Supprimer et remplacer par 

Article 7

a) L'Assemblée de la Santé peut;, aux conditions jugées par elle opportunes et par un 
vote pris à la majorité des deux tiers :

i) suspendre l'exercice des droits et privilèges dont bénéficie tout Etat Membre 
de l'Organisation dont les droits et privilèges d'Etat Membre de l'Organisation 
des Nations Unies ont été suspendus;

ii) exclure de l'Organisation tout Etat Membre exclu de l'Organisation des 
Nations Unies.

b) Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de 
l'Organisation, l'Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées par elle opportunes, 
suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie ledit 
Etat Membre.

c) L'Assemblée de la Santé aura le pouvoir de rétablir les droits, privilèges et 
services dont l'exercice a été suspendu conformément à cet article."^

Traduction de 1 1 original anglais.


