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CONSEIL EXECUTIF Point 4.7 EB97/Conf. Paper № 8 
Quatre-vingt-dix-septième session de l'ordre du jour 23 janvier 1996 

Révision de la Constitution 
de l'Organisation mondiale de la Santé 

(Projet de décision proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur la révision de la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé;1 

DECIDE : 

1) de rendre l'Assemblée de la Santé attentive à la nécessité de réexaminer la Constitution de 
l'OMS, à la lumière des changements mondiaux, afin de déterminer si une révision est souhaitable; 

2) de communiquer le rapport du Directeur général à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé; 

3) de prier le groupe spécial de la fixation des priorités de l'exercice 1998-1999 préconisé par la 
résolution EB97.R4 d'examiner aussi la mission et les fonctions de l'OMS lors d'une réunion ultérieure 
avec le Conseil de la Politique mondiale; 

4) de prier le Directeur général de faire rapport à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil 
exécutif par l'intermédiaire du Comité de Développement du Programme et du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances sur les travaux accomplis par le Conseil de la Politique 
mondiale, avec le groupe spécial, concernant la mission et les fonctions de l'OMS; 

5) de prier la réunion commune de janvier 1997 du Comité de Développement du Programme et 
du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances de faire rapport au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-dix-neuvième session sur la question de savoir si des dispositions de la Constitution 
doivent être réexaminées en vue d'une révision éventuelle; 

6) d'informer la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé des progrès accomplis. 
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Révision de la Constitution 
de l'Organisation mondiale de la Santé 

(Projet de décision amendé par un groupe de rédaction) 

Le Conseil exécutif, ayant pris note du rapport du Directeur général sur la révision de la Constitution 
de l'Organisation mondiale de la Santé1 et compte tenu de la poursuite du processus d'adaptation aux 
changements mondiaux, a décidé de créer un groupe spécial composé de six membres du Conseil exécutif 
(un de chaque Région) et de son Président pour entreprendre un examen de la Constitution, en donnant la 
priorité à la mission et aux fonctions de l'OMS; et de demander au groupe spécial de faire rapport au Conseil 
exécutif, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, par l'intermédiaire du Comité de Développement du 
Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, sur ses travaux concernant la 
mission et les fonctions de l'OMS et de porter à son attention les dispositions de la Constitution qu'il faudra 
peut-être examiner plus avant dans la perspective d'une révision éventuelle. 

1 Document EB97/9. 


