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La résolution WHA48.14 demandait au Conseil exécutif d'examiner si la Constitution devait 
être révisée et, dans l'affirmative, de déterminer la meilleure façon de procéder à cette 
révision. Le présent document récapitule les progrès accomplis dans ce sens. 

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 conclurait qu，il est nécessaire de réviser la 

Constitution, d'examiner le meilleur moyen de s'acquitter de cette tâche". Le Directeur général a été prié de 

faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur le suivi de cette question. Le 

présent document a donc pour objet d'informer l'Assemblée de la Santé des mesures prises jusqu'ici. 

2. Afin d'aider le Conseil exécutif à examiner, à sa quatre-vingt-dix-septième session，les questions qui 

lui étaient soumises aux termes de la résolution WHA48.14,1 le Directeur général a préparé un document 

court énonçant plusieurs questions de fond soulevées au fil des ans dans des documents et lors des débats du 

Conseil et de l'Assemblée de la Santé concernant la Constitution (document EB97/9). Ce document 

comportait quatre grandes parties : 1) les fonctions de l'Organisation, 2) les arrangements régionaux, 3) les 

organes de l 'OMS, et 4) les questions financières. L'objet du document n'était pas de proposer des solutions, 

mais plutôt de recenser certains aspects de la question et de stimuler le débat. 

3. Le Conseil a estimé qu'il convenait de considérer tout d'abord la mission actuelle et future de l 'OMS 

et ses fonctions, avant de s'intéresser à des éléments particuliers de la Constitution susceptibles d'être 

modifiés. Il a donc pris la décision suivante : 

Le Conseil exécutif, ayant pris note du rapport du Directeur général sur la révision de la Constitution 

de Г Organisation mondiale de la Santé, 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 

Document EB97/1996/REC/1, annexe 6. 
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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 l'attention du Conseil les 

dispositions de la Constitution qu'il faudra peut-être examiner plus avant dans la perspective d'une 

révision éventuelle.' 

QUESTIONS A PORTER A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

4. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note des progrès accomplis en ce qui concerne l'examen 

de l'opportunité de réviser la Constitution. 

Décision EB97(11). 


