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Examen de la Constitution de 
'Organisation mondiale de la Santé 

Rapport du groupe spécial 

Dans la résolution WHA48.14, le Conseil exécutif a été prié d'examiner si la Constitution de 
l'OMS avait besoin d'être révisée et, si tel était le cas, d'étudier le meilleur moyen de s'acquitter 
de cette tâche. A sa quatre-vingt-dix-septième session, le Conseil a examiné un rapport du 
Directeur général sur la question et a adopté la décision EB97(11) dans laquelle il décidait de 
créer un groupe spécial de membres du Conseil pour entreprendre un examen de la 
Constitution et de faire rapport au Conseil à sa quatre-vingt-dix-neuvième session. Le présent 
document contient le rapport du groupe spécial. Le Conseil est invité à examiner les 
recommandations formulées par le groupe. 

1. Dans sa résolution WHA48.14, la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a demandé au 
Conseil exécutif d'examiner si tous les éléments de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 
demeuraient appropriés et pertinents. L'Assemblée a noté que l'Organisation célébrerait bientôt son 
cinquantième anniversaire et qu'il y avait eu une évolution notable du système international et de la composition 
de l'Organisation au cours de ces dernières années. L'Assemblée a cité l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux et a noté que ses répercussions pouvaient dépasser le cadre juridique actuel de l'Organisation. Elle 
a noté par ailleurs que la Constitution n'avait pas été réexaminée à fond depuis son entrée en vigueur en 1948. 
Elle a reconnu la nécessité d'une révision de la Constitution pour que l'Organisation puisse faire face aux 
problèmes de santé internationaux qui vont se poser à la fin du XXe siècle et au-delà. 

2. Dans sa décision EB97(11)，le Conseil exécutif a créé un groupe spécial1 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. Il a demandé au groupe spécial de faire rapport au 
Conseil 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 délibérations 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. 

1 Les membres de ce groupe spécial sont : le Dr A. R. S. Al-Muhailan, le Dr J. V. Antelo Pérez, le Dr N. Blewett, le 
Dr K. Kalumba, M. S. Ngedup (Président du Conseil), le Dr Z. Reiner et le Dr B. Wasisto. 
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3. Le groupe spécial s'est réuni le 28 mai 1996 et les 9 et 10 octobre 1996. La liste des participants à ces deux 
réunions figure à l'annexe 1. A sa première réunion, celle du 28 mai, le groupe spécial a confirmé son 
mandat aux termes duquel il doit : 

• examiner la mission et les fonctions de l'OMS dans le contexte des changements mondiaux; 

• entreprendre un examen de la Constitution et porter à l'attention du Conseil les dispositions qu'il faudra 
peut-être examiner plus avant dans la perspective d'une révision éventuelle. 

4. A sa deuxième réunion, le groupe spécial a passé en revue la mission et les fonctions de l'OMS, en tenant 
compte du mandat sanitaire d'autres organisations du système des Nations Unies, de l'état d'avancement de 
l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, et des activités actuelles de l'OMS eu égard aux vingt-deux 
fonctions énumérées à l'article 2 de la Constitution. 

5. Pour commencer, le groupe a reconnu que la Constitution avait bien servi l'Organisation durant le demi-
siècle qui vient de s'écouler, mais qu'elle avait peut-être besoin d'être révisée à la lumière des enjeux du 
XXIe siècle. 

6. Le groupe a estimé que la vision pour l'Organisation présentée dans le préambule de la Constitution 
demeurait valable. Il a en outre estimé que cette mission était exprimée à l'article 1 de la Constitution, qui 
énonce que le but de l'Organisation "est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible". 
Le groupe a noté que l'actualisation de la politique de la santé pour tous pouvait donner lieu à une révision de 
la mission. 

7. Dans le cadre de l'examen des fonctions de l'Organisation, le groupe a adopté les deux recommandations 
suivantes concernant : 1) les liens avec l'actualisation de la politique de la santé pour tous et l'établissement de 
rapports au Conseil exécutif, et 2) la coordination du système des Nations Unies : 

Recommandation 1) 

Le groupe spécial continuera à examiner la Constitution en parallèle et en coordination avec l'actualisation 
de la politique de la santé pour tous et, éclairé par ses travaux, élaborera des orientations en vue de 
l'examen de la Constitution par le Conseil exécutif en janvier 1998. 

Recommandation 2) 

L'OMS devrait prendre des mesures appropriées pour commencer à améliorer la coordination des mandats 
et des opérations des organisations du système des Nations Unies qui entreprennent des activités dans le 
domaine sanitaire. 

8. Le groupe a estimé que, s'il est déterminé que les fonctions définies dans la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé doivent être révisées, cette révision devrait tenir compte, pour être conforme à la future 
mission, des points suivants : 

• une large gamme de fonctions propres à fournir la souplesse nécessaire et à assurer une mise en oeuvre 
efficace; 

• un regroupement des fonctions par genre; 

• une organisation des fonctions par rang de priorité; 
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• des fonctions visant à refléter l'évolution de la politique sanitaire depuis 1948 et la perspective de la santé 
pour tous au XXIe siècle; 

• des fonctions définies en termes de principes généraux plutôt qu'en termes d'activités spécifiques. 

9. Le groupe a estimé que toute révision des fonctions devrait s'appuyer sur un examen des succès et échecs 
de l'Organisation. A cet égard, le groupe a adopté la recommandation suivante : 

Recommandation 3) 

Le Secrétariat de l'OMS devrait procéder à un examen du développement évolutif de l'OMS de 1948 à 
ce jour, comprenant une évaluation des travaux et analysant les réalisations et les faiblesses de celle-ci. 
Cette analyse devrait être faite compte tenu des perspectives d'avenir de l'Organisation et de ses fonctions 
telles qu'elles sont énumérées dans la Constitution. 

10. Le groupe a préparé une liste récapitulative (annexe 2) d'autres dispositions de la Constitution qu'il 
faudrait peut-être examiner plus avant et réviser éventuellement, liste établie d'après le rapport du Directeur 
général figurant dans le document EB97/9, le document EB/Constitution/2/2 et les observations des comités 
régionaux contenues dans les documents EB/Constitution/2/2 Add.l, 2 et 3. 

11. Le groupe a souligné qu'il était nécessaire d'agir avec prudence et d'obtenir davantage d'informations 
avant de prendre des décisions concernant la révision de la Constitution. A cet égard, le groupe a adopté les 
recommandations suivantes : 

Recommandation 4) 

Il faudrait examiner plus avant les questions de direction relatives à la Constitution, ce qui permettrait 
d'élaborer des options compte tenu des travaux menés en parallèle sur la mission et les fonctions de 
l'Organisation. Il serait possible de s'appuyer pour cela sur : 1) une nouvelle analyse par le Secrétariat des 
problèmes soulevés concernant les questions de direction constitutionnelle, et 2) des exposés sur ce type 
de question présentés au groupe spécial par des rédacteurs. 

Recommandation 5) 

Si le Conseil exécutif accepte la recommandation 1), le groupe a recommandé que celui-ci étudie la 
question de savoir s'il faut entamer cet examen constitutionnel sur une base permettant la continuité en 
ce qui concerne la composition du groupe. 

12. Le groupe a pris note du fait que, si le Conseil exécutif accepte la recommandation 1)，une brève réunion 
du groupe spécial pourrait être organisée à l'occasion de la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil 
exécutif afin d'étudier le calendrier des travaux ultérieurs. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

13. Le Conseil est invité à examiner les recommandations figurant aux paragraphes 7, 9 et 11. 
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ANNEXE 1 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Réunion du 28 mai 1996 : 

Dr N. Blewett (Président) 

Dr A. R. S. Al-Muhailan 

Dr J. V. Antelo Pérez 

Mme A. Kazhingu (suppléant du Dr Kalumba) 

M. S. Ngedup 

Dr Z. Reiner 

Dr B. Wasisto 

Réunion des 9 et 10 octobre 1996 : 

Dr N. Blewett (Président) 

M. J. Brown (suppléant) 
Mme A. Kern (suppléant) 

Dr A. A. Al-Awadi (suppléant du Dr A. R. S. Al-Muhailan) 

Dr J. V. Antelo Pérez 

Mme M. E. Fiffe (suppléant) 

M. S. Ngedup 

Dr Z. Reiner 

Dr B. Wasisto 
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ANNEXE 2 

DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION, 
QUI, SELON LE GROUPE SPECIAL, NECESSITERONT 

PEUT-ETRE UN NOUVEL EXAMEN 

Disposition Thème 

Article 7 Conséquences pour les Membres qui ne 
remplissent pas leurs obligations 
financières 

Article 11 Représentation des Membres à 
l'Assemblée de la Santé ("personnalités 
les plus qualifiées par leur compétence 
technique dans le domaine de la santé") 

Article 13 Session annuelle de l'Assemblée de la 
Santé 

Article 18 Fonctions de l'Assemblée de la Santé 

Article 19 Autorité de l'Assemblée de la Santé pour 
adopter des conventions ou des accords 

Article 21 Autorité de l'Assemblée de la Santé pour 
adopter des règlements dans cinq 
domaines précis 

Article 24 Composition du Conseil exécutif 
-"répartition géographique équitable" 

- personnes désignées par les Etats 
Membres comme délégués au Conseil 

- c e s personnalités doivent être 
"techniquement qualifiées dans le 
domaine de la santé" 

Article 25 Election et mandat des membres du 
Conseil exécutif 

Points à revoir 

-sanctions plus sévères et/ou plus 
étendues 

- élargissement des critères de sélection 
des délégués 

- sess ions biennales 

- à réviser éventuellement si les 
fonctions de l'Organisation énoncées à 
l'article 2 sont révisées 

- jamai s exercée à ce jour 

一 à étendre à de nouveaux domaines tels 
que la transplantation, le génie 
génétique 

- q u e l s sont les facteurs à prendre en 
considération ？ 

-serait-il préférable que ces personnes 
siègent en tant que représentants des 
Etats Membres plutôt qu'à titre 
individuel ？ 

- d e s qualifications techniques dans le 
domaine de la santé sont-elles 
nécessaires ？ 

- extension du mandat de trois à quatre 
ans pour le faire coïncider avec deux 
cycles de budget programme 

-l'habitude de réélire les membres 
permanents du Conseil de Sécurité 
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Disposition Thème 

Articles 44 à 54 Arrangements régionaux 

Article 55 

Article 73 

Le Directeur général soumet au Conseil 
les prévisions budgétaires et celui-ci les 
soumet à l'Assemblée de la Santé en les 
accompagnant de recommandations 

Amendement de la Constitution 

Points à revoir 

la notion d'arrangements régionaux 
le nombre et la répartition des pays 
dans les différentes Régions 
le rôle du Conseil exécutif dans la 
nomination des Directeurs régionaux 

modification des prévisions 
budgétaires par le Conseil 

l'acceptation ultérieure d'un 
amendement par les Membres est-elle 
nécessaire si cet amendement a été 
adopté par les deux tiers de 
l'Assemblée de la Santé ？ 


