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La résolution WHA48.14 demandait au Conseil exécutif d'examiner si la Constitution de 
l'OMS devait être révisée et, dans l'affirmative, de déterminer la meilleure façon de 
procéder pour cette révision. Le présent document soumet à l'examen du Conseil divers 
amendements possibles de la Constitution et décrit brièvement le processus 
d'amendement. 

1. Dans sa résolution WHA48.14, la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé demandait au 
Conseil exécutif d'examiner "si tous les éléments de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 
demeurent appropriés et pertinents et, au cas où le Conseil exécutif déciderait qu'il est nécessaire de réviser 
la Constitution, d'examiner le meilleur moyen de s'acquitter de cette tâche". Le présent document a été 
préparé pour aider le Conseil dans ce travail. 

1. DESCRIPTION DE QUELQUES ASPECTS DE LA QUESTION 

2. Avant d'examiner la question au fond, il y a lieu de formuler quatre observations préliminaires : 

1) Le but n'est pas de proposer des solutions ou des projets d'amendements précis, mais plutôt de 
recenser les aspects généraux de la question. Cet exposé est simplement destiné à stimuler le débat sur 
la réforme constitutionnelle au Conseil exécutif. 

2) Quand l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA48.14, elle n'a fourni aucune 
indication quant à l'aspect de la Constitution qui devrait être modifié. Aussi s'est-on inspiré pour le 
présent rapport de débats antérieurs au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, ainsi que des 
documents sur différents sujets qui leur avaient été présentés. 

3) Certaines des questions recensées pourraient être traitées d'une manière n'impliquant pas un 
amendement officiel de la Constitution, mais elles ont été incluses du fait de leur relation étroite avec 
d'autres qui sont d'ordre constitutionnel. 

i
 

4) Il est admis que les principes et l'objectif de l'Organisation mondiale de la Santé, tels qu'ils 
sont exposés dans le préambule et à l'article 1 de la Constitution, resteront inchangés. 
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3. Compte tenu de ces remarques préliminaires, quatre éléments de la Constitution ont été retenus pour 
examen, à savoir : A) fonctions, B) arrangements régionaux, C) organes, D) questions financières. 

A. FONCTIONS 

4. La liste des fonctions qui figure à l'article 2 doit être lue conjointement avec d'autres articles de la 
Constitution qui décrivent la compétence de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. En résumé, quatre 
fonctions principales sont reconnues à l'article 2 : 

1) un rôle de direction et de coordination de l'action sanitaire internationale (paragraphes a)，b) 
etj)); 

2) un rôle d'assistance (paragraphes c), d), e), q))，y compris entretien de services d'épidémiologie 
et de statistique (paragraphe f)); 

3) un rôle de recherche (paragraphes j) et n)); 

4) un rôle normatif (principalement paragraphes к), o), s), t) et u)). 

Outre ces quatre fonctions, l'article 2 contient un certain nombre d'autres paragraphes qui pourraient être 
considérés comme des exemples d'activités, entre autres les paragraphes g), h), i), 1)，m), p) et r). 

5. Dans le cadre de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée 
de la Santé ont récemment consacré divers échanges de vues à la réalisation d'un équilibre judicieux des 
différentes fonctions de l'Organisation. Le Conseil exécutif voudra peut-être examiner s'il y a lieu de modifier 
ces fonctions ou si leur importance relative devrait être, d'une manière ou d'une autre, reflétée dans la 
Constitution. Il pourrait aussi déterminer si la Constitution devrait continuer à énumérer des types d'activités 
déterminés et, dans l'affirmative, si leur contenu devrait être modifié. 

6. Dans le cadre d'une révision complète de la Constitution, il serait peut-être loisible d'envisager d'abord 
de parvenir à un accord sur les fonctions souhaitables de l'Organisation, le reste de la Constitution étant 
évalué dans cette optique. 

B. ARRANGEMENTS REGIONAUX 

7. 4Jne question qui a été soulevée dans le passé est celle du caractère décentralisé de l'Organisation. Les 
arrangements régionaux sont décrits dans 11 articles du chapitre XI de la Constitution. 

L'ORIGINE DES ARRANGEMENTS REGIONAUX 

8. Lors de la rédaction de la Constitution, certaines délégations ont souligné la nécessité de créer une 
seule et puissante organisation sanitaire. D'autres voulaient instaurer des "zones sanitaires". Le principe des 
arrangements régionaux a été examiné au départ dans un contexte épidémiologique，avec une division en une 
série de zones sanitaires déterminées par la prévalence de maladies endémiques et non endémiques. Plus tard, 
il a aussi été tenu compte des considérations géopolitiques. Un aspect important à l'appui des arrangements 
régionaux était l'existence de l'Organisation panaméricaine de la Santé. Tous ces éléments ont été pris en 
considération quand il a été décidé finalement d'adopter le principe de la décentralisation au sein de l'OMS. 
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9. Le Conseil exécutif voudra peut-être déterminer s'il y a lieu de poursuivre l'examen du principe des 
arrangements régionaux. Ce faisant, l'existence de l'Organisation panaméricaine de la Santé doit être gardée 
présente à l'esprit, en particulier à la lumière de l'article 54. 

LA MISE EN OEUVRE DES ARRANGEMENTS REGIONAUX 

10. Les Régions de l'OMS varient quant à leur composition (de dix Etats Membres pour la Région de 
l'Asie du Sud-Est à 50 pour la Région européenne), à leur superficie, à leur population et à leur 
développement économique. Elles ont été délimitées à la Première Assemblée mondiale de la Santé (résolution 
WHA 1.72). Cette délimitation a constitué le fondement sur lequel les Régions existent aujourd'hui, sous 
réserve de résolutions ultérieures relatives à l'affectation d'Etats Membres à une Région ou à leur transfert 
d'une Région à une autre. 

11. A la quatre-vingt-seizième session du Conseil, à la demande d'un membre, la question du transfert 
d'Etats Membres d'une Région à une autre a été soumise aux comités régionaux afin de connaître leurs vues. 
On trouvera un bref exposé de la question dans le document EB97/10，"Transferts d'Etats Membres d'une 
Région à une autre". 

12. Se fondant sur l'expérience acquise en un demi-siècle, le Conseil exécutif voudra peut-être examiner 
le nombre de Régions et l'affectation des Etats Membres à ces Régions, et déterminer s'il y a lieu d'adopter 
quelque règle ou principe régissant le transfert d'une Région à une autre. De tels changements n'exigeraient 
pas nécessairement un amendement de la Constitution. 

SELECTION DES CHEFS DES BUREAUX REGIONAUX 

13. Il est dit à l'article 52 de la Constitution que "le chef du bureau régional est le directeur régional 
nommé par le Conseil en accord avec le comité régional". Dans la pratique, le processus de sélection se 
déroule au niveau du comité régional, le Conseil exécutif approuvant la proposition faite par celui-ci. 

14. Le Conseil exécutif a débattu de cette question de temps à autre au cours des années, notamment 
en 1956, 1964，1988 et, plus récemment, en 1994 à sa quatre-vingt-treizième session. Le Conseil voudra 
peut-être examiner s'il y a lieu de poursuivre les délibérations sur cette question. 

C. ORGANES 

15. L'article 
l'Assemblée de 
séparément. 

9 de la Constitution spécifie 
la Santé, le Conseil exécutif 

que le fonctionnement de l'Organisation est assuré par 
et le Secrétariat. Chacun de ces éléments sera examiné 

ASSEMBLEE DE LA SANTE 

16. Deux aspects de l'Assemblée de la Santé peuvent être examinés, à savoir ses fonctions et son 
fonctionnement. 

Fonctions 

17. Il convient de rappeler, comme observation générale, que l'Assemblée de la Santé est l'organe suprême 
de l'Organisation. En toute probabilité, un changement dans les fonctions de l'Organisation (voir A plus haut) 
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entraînerait une modification des fonctions de l'Assemblée de la Santé telles qu'elles sont exposées à 
l'article 18 de la Constitution. 

18. Pour ce qui est des fonctions exactes de l'Assemblée de la Santé, son rôle dans l'activité normative 
de l'Organisation pourrait être examiné plus avant. On peut distinguer trois types différents de fonction 
normative : l'adoption de conventions (article 19)，l'adoption de règlements (article 21) et l'adoption de 
recommandations (article 23). Parmi ces trois fonctions normatives, deux appellent des observations 
particulières. 

i) Conventions 

19. On pourrait se demander si la question de l'autorité pour adopter des conventions est pertinente dans 
la pratique. Cette autorité n'a jamais été exercée depuis la création de l'OMS.1 Deux raisons principales 
pourraient l'expliquer. La majorité requise pour l'adoption est élevée (majorité des deux tiers), et l'entrée en 
vigueur au regard de chaque Etat Membre dépend de l'acceptation par celui-ci conformément à ses règles 
constitutionnelles. Lorsqu'une convention entrerait finalement en vigueur, il se pourrait fort bien qu'elle ne 
soit plus pertinente. 

ii) Règlements 

20. L'adoption de règlements aux termes de l'article 21 de la Constitution a été l'une des plus importantes 
fonctions normatives de l'Assemblée de la Santé. Deux séries de règlements ont été adoptées depuis la 
fondation de l'Organisation, à savoir le Règlement de Nomenclature et le Règlement sanitaire international. 
Cependant, l'article 21 de la Constitution restreint la possibilité d'adopter des règlements à un nombre limité 
de sujets. Eu égard à l'importance des problèmes concernant l'éthique, les transplantations, la génétique, etc., 
le Conseil exécutif voudra peut-être envisager un élargissement du champ d'application de l'article 21. 

Fonctionnement 

21. La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de ramener à une semaine la durée 
des sessions les années non budgétaires. La périodicité de l'Assemblée de la Santé a aussi été examinée lors 
d'études antérieures sur sa méthode de travail. Le remplacement des sessions annuelles par des sessions 
biennales, par exemple, nécessiterait la modification des articles 13，14，15 et 16 de la Constitution ainsi que 
du Règlement intérieur. Il convient de signaler que dans quelques autres organisations, par exemple la F AO 
et Г UNESCO, la conférence principale se tient tous les deux ans. 

22. En ce qui concerne la composition des délégations des Etats Membres à l'Assemblée de la Santé, il 
est dit à l'artide 11 que les délégués devraient être "les personnalités les plus qualifiées par leur compétence 
technique dans le domaine de la santé et qui, de préférence, représenteraient l'administration nationale de la 
santé". Compte tenu de la tendance actuelle consistant à envisager la santé dans un contexte plurisectoriel plus 
large, il pourrait être jugé souhaitable d'élargir les domaines de compétence cités dans cet article. Le même 
raisonnement pourrait s'appliquer à l'article 24 concernant la composition du Conseil exécutif, les 
qualifications techniques des suppléants et conseillers des membres du Conseil n'étant toutefois pas évoquées. 

1 Cependant, la résolution WHA48.11, adoptée à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1995, 
priait le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur la possibilité 
d'élaborer un instrument international, sous la forme de principes directeurs, d'une déclaration ou d'une convention 
internationale sur la lutte antitabac, qui serait adopté par l'Organisation des Nations Unies, en tenant compte des 
conventions et traités en vigueur dans le domaine du commerce et dans d'autres domaines. 
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CONSEIL EXECUTIF 

23. Deux aspects peuvent être examinés : la composition du Conseil et la qualité de ses membres. 

Composition 

24. Dans l'hypothèse où les arrangements régionaux resteraient inchangés, la composition du Conseil 
exécutif soulève la question de l'interprétation des mots "répartition géographique équitable" à l'article 24 
de la Constitution. La pratique suivie veut que les sièges au Conseil soient répartis en fonction de la 
proportion entre la composition régionale et la composition totale de l'Organisation. 

25. Lors de débats antérieurs au Conseil et à l'Assemblée de la Santé, il a été signalé que quelques autres 
critères pourraient être utilisés pour refléter une répartition géographique équitable par Région, par exemple 
l'effectif de la population.1 Des questions ont également été soulevées au sujet de la représentation des 
membres permanents du Conseil de Sécurité à titre quasi permanent au Conseil. La prorogation à quatre ans 
de la durée du mandat a aussi été suggérée à la soixante-cinquième session du Conseil. L'application de cette 
suggestion nécessiterait un amendement de la Constitution. 

Qualités des membres du Conseil 

26. Le principe suivant lequel les personnalités désignées pour siéger au Conseil ne représentent pas leur 
gouvernement a été clairement reconnu dans le projet de Constitution de 1946. Pendant la Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, il a été proposé un amendement à l'article 24 qui aurait fait des membres 
du Conseil exécutif des "représentants des gouvernements". Cet amendement a été rejeté. 

27. Dans la pratique, les membres du Conseil expriment fréquemment les vues du gouvernement qu'ils 
"connaissent bien", c'est-à-dire le gouvernement de leur propre pays. Au cours du débat au Conseil sur les 
recommandations du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux,2 un membre 
a exprimé l'opinion que le Conseil devrait envisager de modifier son système actuel et faire en sorte que ses 
membres siègent en qualité de représentant national. Ce membre du Conseil a fait observer que, dans le 
système des Nations Unies, les organes exécutifs étaient toujours composés de représentants nationaux; de 
fait, le Conseil exécutif de l'OMS constitue bien une exception à cet égard. Les membres du Conseil exécutif 
de Г UNESCO siégeaient naguère à titre individuel, mais un amendement adopté à la huitième session de la 
Conférence générale à Montevideo en 1954 leur a conféré la qualité de représentant du gouvernement. 

28. A l'OMS, une telle modification nécessiterait que soient modifiés les articles 24 et 18 b) de la 
Constitution, de même que le Règlement intérieur du Conseil exécutif et celui de l'Assemblée de la Santé. 

SECRETARIAT 

29. La principale question qui a été soulevée à propos du Secrétariat concerne le Directeur général, en 
particulier sa nomination et la durée de son mandat. Un rapport distinct (document EB97/11) a été rédigé par 
le groupe spécial créé par le Conseil aux termes de la décision EB95(1) pour examiner cette question. En tout 
état de cause, une modification de la méthode de désignation du Directeur général ne nécessiterait pas 
normalement un amendement de la Constitution, mais seulement un changement dans le Règlement intérieur 

1 Du fait que la Région de l'Asie du Sud-Est était composée d'un nombre de pays relativement faible, mais 
comprenait des populations nombreuses, la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté un amendement à 
l'article 24 prévoyant un minimum de trois Membres à élire pour chaque Région. 

2 Recommandation 14 sur la désignation des membres du Conseil exécutif. 
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de l'Assemblée de la Santé et dans celui du Conseil exécutif. De même, la durée du mandat du Directeur 
général pourrait être modifiée sans qu'il y ait amendement de la Constitution. 

D. QUESTIONS FINANCIERES 

BUDGET 

30. Le processus d'élaboration, d'étude et d'adoption du budget pour l'exercice biennal 1996-1997 justifie 
que soit examinée la disposition pertinente de la Constitution. L'article 55 de la Constitution spécifie ce qui 
suit : 

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires 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. (Le souligné est ajouté) 

Les responsabilités du Directeur général, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé en ce qui concerne 
la préparation du budget ont été examinées par un groupe de travail créé par le Conseil exécutif à sa vingt-
cinquième session, qui a déclaré : 

...il faudrait considérer le projet de programme et de budget, établi par le Directeur général et soumis 
à l'examen du Conseil conformément à l'article 55 de la Constitution, comme étant la proposition 
initiale dont Г Assemblée de la Santé est saisie. (Actes officiels № 99，annexe 19，paragraphe 11) 

Examinant le rapport du groupe de travail, le Conseil a accepté l'interptétation de la disposition 
constitutionnelle régissant la présentation des prévisions budgétaires (EB25/Min/16 Rev.l，page 413). 

31. Si le Conseil estime que les responsabilités respectives devraient être modifiées, par exemple pour 
permettre une plus grande interaction entre le Directeur général et le Conseil au sujet des propositions, cela 
nécessiterait un amendement de l'article 55 de la Constitution. 

SUSPENSION DES PRIVILEGES ATTACHES AU DROIT DE VOTE 

32. Dans le contexte des questions financières, peut-être pourrait-on examiner si la suspension des 
privilèges attachés au droit de vote aux termes de l'article 7 devrait être automatique pour non-paiement des 
contributions, comme c'est le cas dans quelques autres organisations, par exemple l'Organisation des 
Nations Unies. En outre, au titre du même article, la question peut se poser de savoir s'il est judicieux de 
maintenir la possibilité d'une suspension des "services" dont bénéficient les Etats Membres. 

II. LE PROCESSUS D'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION 

33. L'article 73 de la Constitution stipule que, pour que la Constitution soit amendée, les amendements 
proposés doivent être communiqués par le Directeur général aux Etats Membres six mois au moins avant 
qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la Santé. Les amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont 
été adoptés par les deux tiers de l'Assemblée de la Santé, puis acceptés par les deux tiers des Etats Membres. 
Cette dernière condition implique la présentation par les Etats Membres d'une notification d'acceptation de 
l'amendement au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dépositaire de la Constitution de 
l'OMS. Pour qu'une telle notification soit donnée, les Etats Membres doivent satisfaire aux conditions fixées 
par la législation nationale pour l'acceptation des amendements aux traités internationaux. Cette condition a 
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eu fréquemment pour résultat que des amendements ne sont entrés en vigueur que plusieurs années après leur 
adoption par l'Assemblée de la Santé. 

34. Afin d'évaluer le délai qui s'écoule entre l'adoption d'un amendement par l'Assemblée de la Santé et 
son entrée en vigueur, le tableau ci-après indique les divers amendements de la Constitution avec la date de 
leur adoption par l'Assemblée de la Santé et la date de leur entrée en vigueur. 

Amendement Adoption par l'Assemblée de la Santé Date de l'entrée en vigueur 

Articles 24 et 25 WHA39.6, mai 1986 4 juillet 1994 

Articles 24 et 25 WHA29.38, mai 1976 20 janvier 1984 

Articles 34 et 55 WHA26.37， mai 1973 3 février 1977 

Articles 24 et 25 WHA20.36, mai 1967 21 mai 1975 

Articles 24 et 25 WHA 12.43, mai 1959 25 octobre 1960 

35. Outre les amendements indiqués plus haut, ceux qui ont été adoptés à la Dix-Huitième et à la Trente 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé, portant respectivement sur les articles 7 et 74，ne sont toujours 
pas entrés en vigueur. 

III. SUITE A DONNER PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

36. Le Conseil voudra peut-être examiner s'il y a lieu de réviser la Constitution de l'OMS et, dans 
Г affirmative, déterminer comment procéder, en avisant en conséquence l'Assemblée de la Santé. 


