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Le present document, elabore par Ie Conseil de la politique mondiale, est presente au 

Comite regional en tant que document d'appui pour Ie debat initial sur la revision de la 

Constitution. II comporte des informations qui devraient are examinees en sus du n:sume des 

debats du Sous-Comire du Comite regional pour les Programmes et la Cooperation teclmique 

(wpRJRC47IJ I). 

Le present document sera examine par tous les comites regionaux et par Ie Groupe 

special du Conseil executif it sa reunion qui se tiendra en octobre 1996. Les observations 

communiquees par les comites regionaux feront partie de la discussion de ce groupe special. 

Le Comite regional est donc prie d'inc1ure l'examen des points souleves dans ce 

document it celui des conclusions et recommandations formulees par Ie Sous-Comite. Les 

Etats Membres et Ie Secretariat de l'OMS doivent entreprendre de larges consultations durant 

Ie processus d'elaboration de la nouvelle politique sanitaire mondiale. 
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CONS ElL DE LA POLITIQUE MONDIALE 

GPCIl2.2 Rev.l 
3 juillet 1996 

REVISION DE LA MISSION ET DES FONCTIONS DE L'OMS 

Le Conseil executif, compte tenu de la pomsuite du processus d'adaptation aux changements 
mondiaux, a decide de creer un groupe special compose de six membres du Couseil executif (un de 
chaque region) et de son President pour entreprendre un examen de la Constitution, en donnant la 
priorite a la mission et aux fonctions de l'OMS (decision EB97(l1». Afin d'obtenir l'adbesion de tous 
les interesses a la question de la revision de la Constitution et un consensus en la matiere, celte question 
devrait elre largement d6battue avec tous les Etats Membres et au sein des comites regionaux, du 
Conseil et de l'Assemblee de la Sante de meme qu'avec des experts en matiere constitutionnelle et des 
specialistes de la sante publique. 

Lc Conseil de la politi que mondiale, ayant examine celte question a sa onzieme session, a 
decide d'entreprendre de larges consultations, en commenl'ant avec les comites regionaux en 
septembre/octobre 1996. Le present document a pour objet de servir de base a la premiere discussion 
sur la revision de la Constitution lors des sessions des comites regionaux en septembre/octobre 1996 et 
it la reunion du Groupe special du Conseil executif en octobre 1996. Par ailleurs, les observations des 
comites regionaux seront communiquees au Groupe special. 
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I. INTRODUCTION 

L'enonce de la mission et la determination des fonctions de tout organe ou organisation 
devraient etre precedes d'une peri ode de reflexion strategique devant deboucher sur la definition d'une 
"vision", c'est-it-dire une vue collective de l'evolution future de cet organe ou organisation. Apn\s avoir 
etabli ce cadre general, il s'agit de definir une "mission", c'est-it-dire la formulation de l'objectif general 
de I'organe ou organisation, conformement it 1a vision qu'on en a. Le mandat et ses "fonetions" 
connexes, tels qu'ils sont definis dans les actes constitutifs, determinent les obligations et Ie pouvoir 
d'agir dudit organe ou organisation. 

En vertu de cette logique, l'Organisation mondiale de la Sante procede actuellement it 
I'eiaboration de sa politique it long terme (2000-2025) d'equite. de solidarite et de sante, si sera soumise 
it i'Assemblee mondiaie de la Sante en mai 1998. La vision, la mission et les fonctions de 
l'Organisation dependront etroitement de cette nouvelle politique. Comme celle-ci resultera d'une 
consultation de tous les Etats Membres de l'OMS, eUe permettra aussi dans une large mesure d'obtenir 
leur consensus sur la mission et les fonctions de l'Organisation' et leur adbesion en la matiere. Dans 
cette perspective, on devrait considerer que la vision, la mission et les [onctions de l'OMS orientent 
l'Organisation dans son ensemble, les Etats Membres comme Ie Secretariat. 

Avant d'entreprendre une revision de la Constitution, ainsi que I'a demande Ie Conseil ex6cutif, 
il sera neccssaire d'evaluer Ie r6le que cette Constitution a joue dans les activites de l'Organisation au 
cours des 50 dernieres annees afin de determiner si elle a facilite ces activites ou si, dans certaines 
circonstances, elle pourrait les avoir limitees. De la meme fa~on, conformement it la future politique 
d'equite, de solidarite et de sante, il faudrait etudier quel pourrait etre Ie r6le de la Constitution au cours 
des 25 prochaines annees eu egard it ce que I'on attend de l'OMS. En outre, il faudrait se demander 
comment la Constitution pourrait etre revisee pour favoriser la mise en oeuvre de cette politique. 

Avant qu'il soit procede it cctte evaluation, Ie present document s'efforce de presenter la vision, 
la mission et les fonctions de l'OMS en tenant compte de l'evolution de la politique de l'Organisation. 

II. VISION DE L'ACTIVITE FUTURE DE L'OMS 

La Constitution de l'OMS, adoptee en 1946, enonce les principes de base et donne la definition 
de la sante ci-apres pour guider l'activite de l'Organisation : 

"La sante est un etat de comp1et bien-etre physique, mental et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d'infirmite. 

La possession du meilleur etat de sante qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des 
droits fondamentaux de tous rue humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses 
opinions politiques, sa condition economique ou sociale. 

La sante de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de 
la securite ; elle depend de la cooperation la plus etroite des individus et des Etats. 

I Voir a ce propos Ia resolution WHA48.16 et, en particulier, ie paragraphe 4.7) du dispositif. 
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Les resultats atteints par chaque Etat dans l'amelioration et la protection de la sante 
sont precieux pour tous. 

L'inegalite des divers pays en ce qui concerne l'amelioration de la sante et la lutte 
contre les maladies, en particulier les maladies traosmissibles, est en peril pour tous. 

Le developpement sain de l'enfant est d'une importance fondamentale; l'aptitude a 
vivre en harmonie avec un milieu en pleine traosformation est essentielle a ce 
deveioppement. 

L'admission de tous les peuples au benetice des connaissances acquises par les sciences 
medicales, psychologiques et apparentees est essentielle pour atteindre Ie plus haut 
degre de sante. 

Une opinion publique eclairee et une cooperation active de la part du public sont d'une 
importance capitale pour l'amelioration de la sante des populations. 

Les gouvernements ont la responsabilite de la sante de leurs peuples ; ils ne peuvent 
y faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriees." 

Ces principes ont ete completes en 1978 par la Declaration d'Alma-Ata, qui dispose notarnment 

... "Ia sante, qui est un etat de complet bien-etre physique, mental et social et ne 
consiste pas seulement en I'absence de maladie ou d'infirmite, est un droit fondamental 
de I'etre humain, et que l'accession au niveau de sante Ie plus eleve possible est un 
objectif social extremement important qui interesse Ie monde entier et suppose la 
participation de nombreux secteurs socio-economiques autres que celui de la 
sante." ...... . 

En 1981, la resolution WHA34.36, par laquelle l'Assemblee mondiale de la Sante adoptait la 
strategie mondiale de la sante pour to us d'ici I'an 2000 fondee sur les soins de sante primaires, a 
complete la vision de rOMS en donnant une aspiration quantifiable a ses Etats Membres et a son 
Secretariat. 

Les concepts susmentionnes, elabores successivement en 1946, 1978 et 1981 sont toujours 
valables car les soins de sante primaires restent Ie fondement des systemes nationaux de sante, mais ils 
devront etre ajustes en 1998 apres I'adhesion politique de haut niveau a une charte de la sante fondee 
sur la nouvelle politique sanitaire mondiale, preconisee dans la resolution WHA48.16. La nouvelle 
politique sanitaire creera d'autres exigences de la part de rOMS et orientera la vision du rOle futur de 
l'Organisation. 
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III. REDEFINITION DE LA MISSION DE L'OMS 

La Constitution de l'OMS (article I) dispose que: 

"Le but de I'Organisation mondiale de la Sante (ci-apnls denommee I'Organisation) est 
d'amener tous les peuples au niveau de sante Ie plus eleve possible" 

Cc but a ete precise dans la resolution WHA34.36, qui dispose notamment ce qui suit: 

" .............. Considerant que cette strategie constitue un fondement iuestimable pour 
atteiudre Ie but de la sante pour tous d'ici I'an 2000 grace aux efforts communs 
auxquels se sont solennellement engages les gouvernements, les peuples et ['OMS; 

I. ADOPTE la Strategie mondiale de la sante pour tous d'iei ['an 2000 ; 

2. ENGAGE vivement l'OMS it remplir les obligations qui decoulent de eet 
engagement solennel en faveur de la sante;....... " 

et par Ia reference faite dans la Declaration d'Aima-Ata it Ia sante en tant que droit fondamental de I'etre 
humaiu. 

Alors que nous nous approchons de I'an 2000 et que la sante pour tous demeure l'objeetif de 
I'Organisation, il cst peut-etre necessaire de donner la definition "provisoire" suivante de la mission de 
I'OMS : La mission de rOMS est de faire en sorte que, en lanl que droit fondamental de !'eIre 
humain. lous les peuples aI/eignei'll Ie niveau de sante Ie plus Neve possible, el de promouvoir ce bul. 
Cela suppose fa satisfaclion des besoins changeanls de lous les peuples, avec leur pleine 
participation, de faron qU'ils aiml acees aux elemenls essenliels de la securite sanilaire el d'un 
dewloppemenl humain durable. 

Toutefois, il peut rue justifie d'attendre 1998 pour aehever de redefinir la mission de I'OMS 
ainsi que I'a dcmande I'Assernblee mondiale de la Sante dans sa resolution WHA48.16 : 

" 

PRJE Ie Directeur general: ........................ . 

6) d'elaborer, sur la base du resultat de ee processus de consultation, la nouvelle 
politique sanitaire mondiale qui servira d'objectif et de modele pour I'actualisation des 
strategies mondiale, regionales et nationales de la sante pour tous et pour l'elaboration 
de mecanismes visant it permettre it chacun de jouer pieinement son role, en tenant 
compte du fait que certains aspects essentiels des soins de sante primaires n'ont pas 
encore ete mis en place dans cettaius pays, notanunent les pays en developpement les 
mains avances; 

7) de redefinir la mission de l'OMS et la signification, pour l'Organisation, de la 
cooperation technique it l'appui de cette politique sanitaire mondiaie ; 
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8) de prendre les mesures necessaires pour pennettre a I'OMS d'obtenir. lors 
d'une manifestation speciale a I'Assemblee mondiale de la Sante de 1998 et organisee a 
I'occasion du cinquantieme anniversaire de rOMS, une adhesion politique de haut 
niveau a une charte de la sante fondee sur la nouvelle politique sanitaire mondiale par 
laquelle les participants adoptent cette politique et s'engagent a la mettre en oeuvre; 

" 

IV. FONCTIONS DE L'OMS 

La Constitution de rOMS (article 2) stipule que, pour atteindre son but, rOrganisation doit 
exercer les fonctions suivantes : 

a) agir en tant qu'autorite directrice ct coordonnatrice, dans Ie domaine de la sante, des 
travaux ayant un caractere international; 

b) etablir et maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies, les institutions 
specialisees, les administrations gouvernementales de la sante, les groupes 
professionnels, ainsi que telles autres organisations qui paraitraient indiquees ; 

c) aide les gouvernements, sur leur demande, a renforcer leurs services de sante ; 

d) fournir I'assistance technique appropriee et, dans les cas d'urgence, I'aide necessaire, a 
la requete des gouvernements ou sur leur acceptation; 

e) fournir ou aider a fournir, ala requete des Nations Unies, des services sanitaires ct des 
secours a des groupements speciaux tels que les populations des territoires sous 
tutelle ; 

f) 6tablir ct entretenir tels services administratifs ct techniques juges necessaires, 
y compris des services d'epidemiologie et de statistique ; 

g) stimuler et faire progresser I'action tendant a la suppression des maladies epidemiques, 
endemiques et autres ; 

h) stimuler, en cooperant au besoin avec d'autres institutions specialisees, I'adoption de 
mesures propres a prevenir les domrnages dus aux accidents; 

i) favoriser, en cooperant au besoin avec d'autres institutions specialisees, I'amelioration 
de la nutrition, du logement, de I'assainissement, des loisirs, des conditions 
economiques ct de travail, ainsi que de tous autres facteuTs de I'hygiene du milieu; 

j) favoriser la cooperation entre les groupes scientifiques ct professionnels qUI 
contribuent au progres de la sante; 

k) proposer des conventions, accords ct reglements, faire des recommandations 
concernant les questions internationales de sante et executer telles taches pouvant etre 
assignees de ce fait a I'Organisation et r6pondant a son but; 
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I) faire progresser l'action en faveur de la sante et du bien-etre de la mere et de I'enfant et 
favoriser leur aptitude a vivre en harmonie avec un milieu en pleiue transformation; 

m) favoriser toutes activites dans Ie domaine de l'hygiene mentale, notamment celles se 
rapportant a l't\tablissement de relations harmonieuses entre les hommes ; 

n) stimuler et guider la recherche dans Ie domaine de la sante; 

0) !avoriser I'amelioration des normes de I'enseignement et de celles de la formation du 
personnel sanitaire, medical et apparente ; 

p) etudier et faire counmtre, en cooperation au besoin avec d'autres institutions 
specialisees, les techniques administratives et sociales concernant l'hygiene publique et 
les soins medicaux preventifs et curatifs, y compris les services hospitaliers et la 
securite sociale ; 

q) fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assistance dans Ie domaine de 
la sante; 

r) aider a former, parmi les peuples, une opinion publique eclairee en ce qui concerne la 
sante; 

s) etablir et reviser, selon les besoins, la nomenclature internationale des maladies, des 
causes de deces et des methodes d'hygiene publique ; 

t) standardiser, dans la mesure ou cela est necessaire, les methodes de diagnostic; 

u) developper, etablir et encourager l'adoption de normes internationales en ce qUI 
concerne les aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires ; 

v) d'une maniere generale, prendre (oute mesure necessaire pour atteindre Ie but assigne Ii 
I'Organisation. " 

La premiere fonction de l'Organisation, et la plus importante, est d'''agir en tant qu'autorite 
directrice et coordonnatrice, dans Ie domaine de la sante, des travaux ayant un caractere international". 
En d'autres termes, I'Organisation exerce une fonction de direction, qui a ete et continuera d'etre 
completee par deux autres types de fonction : elle doit, en premier lieu, elaborer des politiques et des 
normes applicables dans Ie monder entier (fonctions "normatives") et, en second lieu, aider les pays Ii 
definir et atteindre leurs objectifs sanitaires (fonction de "cooperation technique avec les pays"). II 
existe une complementarite et une synergie entre ces deux principales fonctions. Ainsi, pour qu'une 
cooperation technique efficace s'instaure entre les pays, il faut que l'activite normative et la 
methodologie appliquee soient suffisantes. Par ailleurs, I'OMS ne peut remplir son role de direction et 
de coordination sans entreprendre une cooperation technique avec les pays afin de tester, de modifier et 
de reviser des normes et des directives en fonction de I'experience sur Ie terrain. 11 est necessaire 
d't\tablir un bon equilibre et un lien entre ces fonctions. 

11 rcssort d'une rap ide enquete effectuee sur les programmes techniques au Siege de I'OMS que 
presque tous les elements de la cooperation technique comportent une composante normative. 
Toutefois, Ie type et la portee des composantes normatives varient d'un programme Ii l'autre, de meme 
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que leur caractere obligatoire: il peut s'agir en effet d'obligations intemationales contraignantes 
decoulant d'accords ou de rcglements intemationaux, ou bien de normes internationales, ou encore de 
regles plus souples telles que des methodes et des instruments pouvant s'adapter aux conditions locales. 
L'enquete montre egalement que la cooperation technique et les activites normatives sont des aspects 
complementaires de l'action de I'OMS qui ne s'excluent pas mutuellement et ne peuvent pas etre 
dissocies. 

Plus recemment, Ie Neuvieme programme general de travail (Section 2) du Chapitre II) a 
egalement souligne la complementarite de deux principales fonctions : 

"Les deux principales fonctions de I'OMS sont la cooperation technique avec les 
pays ainsi que la direction et la coordination de I' action sanitaire internationale. 
Ces fonctions sont complementaires et englobent : Ie plaidoyer en faveur de la sante, 
l'encouragement d'actions de sante determinees et la diffusion d'informations; 
I'elaboration de regles et de normes, de plans et de politiques ; la mise au point de 
modeles pour la surveillance et l'evaluation de programmes et de projets; la 
formation; la promotion de la recherche; la consultation technique directe et la 
mobilisation des ressources. L'OMS a toujours determine la meilleure fa""n de 
s'acquitter de ces fonctions en fonction de l'evolution des besoins, des obstacles et des 
possibilites. Pendant la periode couverte par Ie neuvieme programme general de 
travail, la fonction de cooperation technique avec les pays et la fonction de 
direction et de coordination viseront principalement II renforcer la capacite des 
pays it definir et II realiser leurs prop res priorites en matiere de developpement 
sanitaire et d'action de sante publique, de prevention des maladies et de 
promotion de la sante, et aussi II mettre en place des infrastructures sanitaires 
durables. " 

Au cours des 50 dernieres annees, les pays et I'OMS ont, individuellement 10rsqu'i1 s'agissait de 
programmes de pays au collectivement dans Ie cadre de I'Assemblee mondiale de la Sante, choisi 
l'approche qui convenait Ie mieux compte tenu des besoins, de l'impact it long terme et de la durabilite. 
A cette fin, l'OMS a fait appel aux politiques sanitaires intemationales, aux principes ethiques, aux 
connaissances scientifiques et humaines, it la techno logie, aux donnees d'experience, aux ressources et it 
l'energie de taus les partenaires pour Ie developpement sanitaire. En consequence, depuis l'adoption de 
la Constitution en 1946, les fonctions de l'OMS peuvent avoir evolue et l'on a attache une importance 
plus au mains grande a certaines d'entre elles eu egard a l'evolution de la situation sanitaire mondiale et 
aux ressources (humaines, techniques et financieres) disponibles pour ameliorer cette situation. Si les 
fonctions enumerees a l'article 2 de la Constitution restent valables d'une maniere generale, seule une 
analyse des activites de l'Organisation au cours des 50 demieres annees et de la mission, de la vision et 
des politiques nouvelles qui seront les siennes pendant les 25 prochaines annees compte tenu de ces 
fonctions montrera s'il est necessaire de reviser la Constitution ou d'y apporter des modifications 
particulieres. 
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V. CONCLUSION 

Etant donne la necessite exprime. dans la decision EB97{l1) et du fait que I'eventuelle revision 
de la Constitution est une operation complexe qui necessitera une large consultation des Etats Membres 
ainsi que de specialistes, Ie present document propose quelques definitions "provisoires" it I'examen des 
comites regionaux ct du Groupe special du Conseil executif charge d'examiner la Constitution de 
I'Organisation mondiale de Ia Sante. Ces definitions pourraient etre modifiees par la suite 
conformement it la lenre et it I'esprit de la nouvelle politique et de Ia nouvelle charte de la sante. 

En resume, meme si Ie reexamen de la vision, de la mission et des fonctions de I'Organisation 
peut anleliorer les definitions actuelles, it serait sans doute utile d'attendre I'adoption, en 1998, de la 
nouvelle politique d'equite, de solidarite et de sante et de la charte qui lui est associee avant de proceder 
it ce reexamen. D'ici lit, il conviendrait d'etudier la pertinence de la Constitution et son degre 
d'efficacite dans les activites menees par I'Organisation au cours de ces 50 dernieres annees. 


