
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

EB91/SR/6 
20 janvier 1993 

CONSEIL EXECUTIF 
Quatre-vingt-onzième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA SIXIEME SEANCE 

Siège de l'OMS, Genève 
Mercredi 20 janvier 1993，14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

Table des matières 

Page 

Directeur général 

Proposition pour le poste 2 

Note 

Le présent procès-verbal n'est que provisoire. Les comptes rendus des interventions n'ont pas 
encore été approuvés par les intervenants et le texte ne doit pas être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de la session, soit être 
remises par écrit à Г Administrateur du service des Conférences qui assiste aux séances, soit être 
envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013，Siège de l'OMS).曰les peuvent aussi être 
adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 
(Suisse), avant le 12 mars 1993. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document EB91/1993/REC/2 : Conseil exécutif, 
quatre-vingt-onzième session : Procès-verbaux. 



SIXIEME SEANCE 

Mercredi 20 janvier 1993，14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

La réunion s'est tenue à huis clos de 14 h 30 à 16 h 35 
et la séance publique a repris à 16 h 50 

DIRECTEUR GENERAL : Point 8 de l，ordre du jour 

Proposition pour le poste : Point 8.1 de l'ordre du jour 

Le Professeur MBEDE et M. VARDER, Rapporteurs，donnent lecture respectivement de la version 
française et de la version anglaise de la résolution ci-après sur la proposition pour le poste de Directeur 
général, que le Conseil a adoptée en séance privée : 

Le Conseil exécutif 
1. PROPOSE，conformément à Particle 31 de la Constitution, le Dr Hiroshi Nakajima pour occuper 
le poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé; 
2. SOUMET cette proposition à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Parmi les applaudissements, le PRESIDENT adresse au Directeur général les félicitations et les 
meilleurs voeux du Conseil. La passion de rOrganisation que le Conseil partage avec le Directeur général est 
le meilleur garant de son fonctionnement, de sa continuité et de son avenir. L'exercice démocratique le plus 
strict a été observé et la voix de la démocratie s'est fait clairement entendre. Le Président est certain que le 
Directeur général pourra compter sur toutes les énergies et que les échanges d'idées, voire les confrontations, 
se révéleront positifs. 

Quoique préparé à sa tâche par l'expérience de son premier mandat, le Directeur général devra relever 
d'immenses défis vu les mutations de tous ordres qui se produisent non seulement dans le domaine de la santé, 
mais dans le monde en général, et aussi d'ailleurs dans l'Organisation elle-même. Ces changements imposent 
une grande ambition et les membres du Conseil exécutif, de même que chacun des Etats Membres de l'OMS, 
sont prêts à aider le Directeur général dans sa tâche car ils sont convaincus que le futur de l'Organisation vaut 
la peine qu'on se batte pour elle. 

Le DIRECTEUR GENERAL se déclare profondément ému par les paroles du Président. 
II désire remercier les membres du Conseil de l'avoir proposé pour occuper de nouveau ce poste en lui 

donnant ainsi la possibilité de continuer de diriger rOrganisation mondiale de la Santé. Il pense que cette 
proposition exprime l'appréciation par le Conseil du travail que l'OMS a accompli au cours des cinq dernières 
années et son désir de voir ces efforts poursuivis d'une manière encore meilleure. Le Directeur général est 
reconnaissant envers le Conseil de lui avoir de nouveau fait confiance. 

Il est clair que ce témoignage de confiance et d'appréciation s'adresse tout aussi bien à la totalité du 
personnel de l'Organisation qui a aidé le Directeur général à mettre en oeuvre les politiques de la santé pour 
tous et les recommandations adoptées par le Conseil et par tous les Etats Membres de l'OMS. Le Directeur 
général désire rendre hommage publiquement aux efforts et au dévouement de tous ses collègues qui ont 
travaillé ensemble, au Siège, dans les bureaux régionaux et dans les pays, pour promouvoir la coopération 
internationale dans le domaine de la santé. Cet appui est capital pour son administration et pour la réalisation 
de la santé pour tous et continuera de l'être. 

Il est généralement admis que l，OMS aborde une période de transition, peut-être même de crise. Le 
monde lui-même connaît de grands bouleversements. Un monde nouveau apparaît progressivement et les 
systèmes de santé publique devront s'adapter sur l'ensemble de la planète à une situation nouvelle. L'OMS doit 
se tenir prête à faciliter le développement sanitaire pendant cette période de changement; le Conseil exécutif 
dans son ensemble, et plus particulièrement le Groupe de travail du Conseil sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux, ont déjà entrepris un effort dans ce sens. 



Le Directeur général compte beaucoup sur tous les Etats Membres pour leurs précieux conseils et leur 
soutien afin de rendre l'OMS encore plus ambitieuse, efficace et généreuse dans sa recherche de Féquité, d'un 
développement durable et de la santé pour tous, tout en réformant sa structure et sa méthode de travail. Il 
lance un nouvel appel à la communauté internationale pour quelle mobilise les ressources nationales et 
internationales en vue d'améliorer la santé sur toute la planète. La clef réside dans un authentique esprit de 
partenariat et un partage des ressources, des efforts et des responsabilités，et aussi - c'est l'essentiel - dans un 
espoir universel de santé pour tous. 

Applaudissements. 

La séance est levée à 17 heures. 


