VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
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17 mai 1968

Point J.4 de l'ordre du Jour
ORIGINAL : ANGLAIS

PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AUX ARTICLES 1}, 14, 15,
16, 26, J4, 55 ET 29 DE LA CONSTITUTION
Projet de résolution présenté par l'Argentine, l'Australie, la Bolivie,
le Brésil, le Canada, Ceylan, le Chili, Chypre, Costa Rica, El Salvador,
les Etats-Unis d'Amérique, la France, le Gabon, la Guyane, le Honduras,
l'Italie, le Liban, le Mexique, le Népal, le Nigéria, la Nouvelle-Zélande,
le Panama, les Philippines, la République Dominicaine, la République
Fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, la Thaïlande, la Trinité-et-Tobago et le Venezuela

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
I
a)
Rappelant que la question de l'adoption d'un cycle biennal des réunions de
1'Assemblée de la Santé a été étudiée en des occasions antérieures par 1'Assemblée
de la Santé;
b)
Rappelant également que le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les
finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées,
en vue d'assurer "la meilleure utilisation possible des ressources humaines et
financières disponibles", a recommandé que "les institutions spécialisées dont
les organes délibérants se réunissent actuellement tous les ans devraient envi
sager des sessions biennales";^c)
Considérant que l'adoption d'un cycle biennal des réunions des Assemblées
de la Santé et d'un système biennal de programme et de budget faciliterait, entre
autres, une planification à plus long terme de l'assistance technique et des autres
programmes, et permettrait au Directeur général de consacrer une période de temps
continue plus longue à l'exécution du programme; et
d)
Notant que l'article 13 de la Constitution stipule que des sessions extraor
dinaires de 1'Assemblée de la Santé peuvent être convoquées à la demande du
Conseil ou de la majorité des Etats Membres,
1.
DECIDE que les sessions ordinaires de 1'Assemblée de la Santé se tiendront
tous les deux ans; et
.
•
1

2.

ADOPTE les amendements suivants à la Constitution s
Article 15 i remplacer "en session ordinaire annuelle" par "en session
ordinaire tous les deux ans"
Article 14 { remplacer "annuelle" par "ordinaire"
Article 15 s remplacer "annuelle" par "ordinaire"
Article 16 î remplacer "annuelle" par "ordinaire"

| ^

^
vî

c/jr

1

^ Document de l'Organisation des Nations Unies A/6345» paragraphe 104 (b).

A21/AFL/Conf. Doc. No 6
Page 2

Article

26

t remplacer "deux fois" par "une fois"

Article 34 t supprimer "chaque année", ajouter "les programmes" après
"les rapports financiers"
Article 55 î supprimer les mots "les prévisions budgétaires annuelles" et
les remplacer par "le programme et les prévisions budgétaires
biennaux". Dans la deuxième phrase ajouter "ce programme et"
après "Le Conseil examine"
les articles ainsi amendés figurent dans les annexes à la présente résolution
dont ils font partie intégrante, les textes anglais, chinois, espagnol, français
et russe étant également authentiques; et
3.
PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé sur les dispositions connexes, transitoires et autres, que
nécessiterait l'entrée en vigueur des amendements précédents.
II
a)
Considérant que le Conseil, dans l'intervalle des sessions ordinaires de
'Assemblée remplit d'importantes fonctions qui s'accroîtraient de façon signi
ficative après l'entrée en vigueur des amendements précédents;
t
b)
Reconnaissant la précieuse contribution que le Conseil a apportée à l'exé
cution des objectifs de l'Organisation;

1

c)
Persuadée que le Conseil, qui a le pouvoir de traiter de questions d'intérêt
direct et primordial pour les gouvernements, y compris l'examen des implications
financières sans cesse plus importantes du programme, devrait refléter les vues
des gouvernements des Etats Membres appelés à désigner un délégué au Conseil; et
d)
Rappelant l'interprétation de la Constitution selon laquelle les membres du
Conseil servent en qualité d'experts indépendants et non de représentants des
gouvernements appelés à les désigner pour siéger au Conseil,
1.
DECIDE que les membres du Conseil devraient représenter les gouvernements
qui les ont désignés pour siéger au Conseil; et
2.
ADOPTE l'amendement à l'article 29 de la Constitution figurant ci-après et
dans les annexes à la présente résolution dont il fait partie intégrante, les
textes anglais, chinois* espagnol, français et russe étant également authentiques:
Supprimer la rédaction actuelle et la remplacer par :
.

•

“

t

Article 29

"Les membres du Conseil représentent les gouvernements qui les ont dési
gnés pour siéger au Conseil."
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Considérant que les amendements à la Constitution susmentionnés, entreront
en vigueur pour tous les Etats Membres lorsqu'ils auront été acceptés par les
deux tiers de ceux-ci conformément à leurs règles constitutionnelles respecti
ves, ainsi qu'il est prévu par l'article 73 de la Constitution,
DECIDE que chaque notification d'acceptation s'effectuera par le dépôt
d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, comme le prévoit l'article 79 b) de la Constitution pour
l'acceptation de la Constitution elle-même; et
IV
DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution sont authentifiés
par la signature du Président de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
et celle du Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, qu'un de
ces exemplaires est transmis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, dépositaire de la Constitution, alors que l'autre est conservé dans les
archives de l'Organisation mondiale de la Santé.

V
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.JTEXTE ANGLAIS
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Article 13
The Health Assembly shall meet In regular session every two years and In
ouch special sessions as may be necessary.
Special sessions shall be convened
at the request of the Board or 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.
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 each 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 biennial
programme and budget estimates of the Organization.
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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Article

:

29

The members of the Board shall represent the Governments that have
designated them to serve on the Board.
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-TEXTE ESPAGNOL

I

. . .

Artículo 13
La Asamblea de la Salud se reunirá en sesiones ordinarias cada dos
aflos y en sesiones extraordinarias cuando sea necesario. Las sesiones extra
ordinarias serán convocadas a solicitud del Consejo o de la mayoría de los
Miembros. .
Artículo 14
• La Asamblea de la Salud, en cada sesión ordinaria, designará el paie
o región en el cual se celebrará la siguiente sesión ordinaria ; el Consejo
fijará posteriormente el lugar. El Consejo designará el lugar en que se ce
lebre cada sesión extraordinaria.
Artículo 15
El Consejo, previa consulta con el Secretario General de las Naciones
Unidas, fijará la fecha de cada sesión ordinaria o extraordinaria.
»

.

1

'

Artículo l6

La Asamblea de la Salud elegirá su Presidente y demás funcionarios
al principio de cada sesión ordinaria. Estos permanecerán en sus cargos has
ta que se elijan sus sucesores.
•

»

.

~

.

Artículo 26

; El Consejo se reunirá por lo menos una’vez al año y determinará el
lugar de cada sesión.
•
Artículo 3^
'
••
El Director General preparará y presentará al Consejo los balances
y proyectos de programa y de presupuesto de la Organización.
0

. Artículo 55
тшЁтвштт I I I * - -
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El Director General preparará y someterá al Consejo el proyecto
bienal de programa y de presupuesto de la Organización. El Consejo conside
rará y someterá a la Asamblea de la Salud dicho proyecto de programa y de
presupuesto con las recomendaciones que estime convenientes.
II
Artículo

rio n lo rn a d o
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Los miembros del Consejo representarán a los Gobiernos que los hayan
D a ra nartioipar en el Consejo.
_
.
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' ANNEXE D

\ TEXTE FRANÇAIS

I
Article 13
L ’Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire 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 Con
seil 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 Con
seil en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine le lieu où se tien. dra chaque session extraordinaire.
.
Article

15

Le Conseil, après consultation du Secrétariat général des Nations Unies
arrête la date de chaque session ordinaire et de chaque session extraordinaire.

*•

,

Article l6
■ 1"11" 1

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
chaque réunion.
Article jA
•Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports
financiers, le programme et les prévisions budgétaires de l'Organisation.
Article 55

<
?

Le Directeur générál prépare et soumet au Conseil le programme et les
prévisions budgétaires biennaux de l'Organisation. Le Conseil examine ce pro
gramme et oes prévisions budgétaires et les soumet à l'Assemblée de la Santé, en
les accompagnant de telles recommandations qu' il croit opportunes.
H
Article 29
Les membres du Conseil représentent les Gouvernements qui les ont
désignée Dour siépcer au Conseil.

TEXTE RUSSE

annexe e

I
Статья 13
Ассамблея здравоохранения собирается на очередные сессии один раз в
два года и,, в случае надобности, на специальные сессии.
Специальные сессии
созываются по требованию Комитета или большинства членов Организации.
Статья lU
Ассамблея здравоохранения на каждой очередной сессии выбирает страну
и область, в которой должна состояться следующая очередная сессия, причем Ко
митет определяет место съезда.
Место проведения специальной сессии определя
ется Комитетом.
Статья 15
Комитет после консультации с Генеральным Секретарем Объединенных На
ций определяет сроки созыва каждой очередной и специальной сессии.
Статья 1б
Ассамблея здравоохранения избирает своего председателя и других чле
нов президиума в начале каждой очередной сессии.
Эти лица сохраняют свои
полномочия впредь до избрания их преемников.
Статья 2б
Комитет должен собираться не менее одного раза в год, каждый раз
определяя место своего собрания.
'
Статья 3U
..
'
i *
Генеральный директор составляет и представляет Комитету финансовые
отчеты и программу и бюджетные сметы Организации.
*»

••

*
Статья 55

.

Генеральный директор составляет и представляет на рассмотрение Коми
тета двухлетнюю программу и бюджетную смету Организации.' Комитет рассматривает
и представляет Ассамблее здравоохранения эту программу и бюджетную смету вмес
те с такими рекомендациями, какие Комитет полагает уместными.

11
■

Статья 29

Члены Исполнительного комитета представляют правительства, назначив
шие их в состав Комитета.

