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Note du Conseiller juridique 

Par sa décision EB89(19), le Conseil a créé en 1992 le groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS 

aux changements mondiaux. Le rapport du groupe de travaü (EB92/1993/REC/1, annexe 1, 

paragraphe 4.2.2.4) recommandait d，"examiner les diverses options concernant la désignation et la durée 

du mandat du Directeur général et des Directeurs régionaux, y compris l'utilisation de comités 

exploratoires, et [de] faire rapport sur cette question au Conseil exécutif en janvier 1994". L'Assemblée 

mondiale de la Santé a, par sa résolution WHA46.16, prié "le Conseil exécutif ... d'examiner toutes les 

recommandations et mesures proposées dans le rapport du groupe de travail et de les classer par ordre de 

priorité". 

Le Conseil qui a suivi a adopté la résolution EB92.R2 par laquelle il "fait siens les notions et 

principes présentés dans le rapport du groupe de travail [et]... prie le Directeur général... de faire rapport 

à la quatre-vingt-treizième session du Conseil sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 

recommandations du groupe de travail". A sa dix-huitième session, le Comité du Programme a établi des 

priorités pour la mise en oeuvre des recommandations et précisé les recommandations qui devraient être 

soumises au Conseil à sa session de janvier 1994. La recommandation traitant de la désignation du 

Directeur général et des Directeurs régionaux, la recommandation 13, fait partie de celles-ci. 

Le document EB93/11 Add.7 a été élaboré pour permettre au Conseil d'examiner cette 

recommandation. En rapport avec ce document, le Président a communiqué un questionnaire à chaque 

membre du Comité du Programme dont les réponses devaient servir de base pour établir le rapport du 

Comité au Conseil. 

La présente note a été élaborée à la demande du Président pour compléter rinformation déjà fournie 

au Conseil. Elle décrit brièvement les compétences respectives des organes qui, en vertu de la Constitution 

de l'OMS, interviennent dans le processus de sélection des Directeurs régionaux et du Directeur général. 

Elle décrit aussi les mesures qui pourraient être prises si le Conseil souhaitait adopter certaines des options 

qui lui sont présentées sur la question. 

COMPETENCE 

Le processus de sélection comprend deux étapes faisant intervenir deux organes différents. La 

première étape est celle de la désignation et la deuxième celle de la nomination，qu'il s'agisse des 

Directeurs régionaux ou du Directeur général. 
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Directeur régional 

Désignation : Les organes compétents sont les comités régionaux, qui désignent un candidat au 

scrutin secret conformément à leur Règlement intérieur. Les comités régionaux recommandent également 

au Conseil la durée du contrat. 

Nomination : L'organe compétent est le Conseil, qui nomme le Directeur régional au scrutin secret 

conformément à son Rè^ement intérieur (article 48). Le Conseil fixe également la durée du contrat en se 

conformant au Statut et au Règlement du Personnel. 

Directeur général 

Désignation : L'organe compétent est le Conseil (article 31 de la Constitution), qui désigne le 

Directeur général au scrutin secret conformément à son Règlement intérieur (article 52). Le Conseil 

prépare également un projet de contrat d'engagement pour le soumettre à l'Assemblée (article 109 du 

Règlement intérieur de FAssemblée). 

Nomination : L'organe compétent est l'Assemblée (article 31 de la Constitution), qui nomme le 

Directeur général au scrutin secret conformément à son Règlement intérieur (article 110). L，Assemblée 

approuve également le contrat d'engagement (article 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée). 

ACTION POSSIBLE 

Le document propose trois options. Deux d'entre elles ont trait à la désignation (qualifications, 

comité exploratoire) et une à la nomination (mandat). Si le Conseil souhaite adopter Гипе de ces trois 

options, il pourra prendre les mesures suivantes. 

Directeurs régionaux 

Désignation : 

Qualifications : Pour garantir l'uniformité entre les Régions, le Conseil pourrait adopter une 

résolution recommandant aux comités régionaux un ensemble de qualifications appropriées 

pour examen. 

Comité exploratoire : Pour garantir l'uniformité entre les Régions, le Conseil pourrait adopter 

une résolution recommandant aux comités régionaux d'inclure un tel mécanisme dans leur 

Règlement intérieur sur la base de la proposition contenue au paragraphe 20 du document. 

Nomination : 

Mandat : Le Conseil pourrait fixer la durée du mandat en modifiant son Règlement intérieur. 

Il pourrait par exemple ajouter le texte suivant : 

Nouvel article à insérer après l'article 51 : 

"Lorsqu'il envisagera de nommer un Directeur régional, le Conseil fixera la durée du 

mandat de celui-ci. Le mandat du Directeur régional ne devra pas dépasser cinq ans 

et ne sera renouvelable que [...] fois." 
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Selon la pratique établie, cette modification devrait être adoptée par une résolution du 

Conseil. Cette résolution pourrait également contenir un paragraphe dans lequel le Conseil 

"recommanderait aux comités régionaux de tenir compte de la durée du mandat au moment 

de désigner un Directeur régional". 

Directeur général 

Désignation : 

Qualifications : Le Conseil pourrait adopter une résolution fixant un ensemble de 

qualifications appropriées qui pourraient être basées sur la proposition contenue au 

paragraphe 5 du document. 

Comité exploratoire : Le Conseil pourrait modifier l，article 52 de son Règlement intérieur en 

adoptant une résolution visant à inclure un tel mécanisme sur la base de la proposition 

contenue aux paragraphes 7 et 8 du document. 

Nomination : 

Mandat : Le Conseil pourrait adopter une résolution recommandant que l'Assemblée modifie 

son Règlement intérieur en ce qui concerne le mandat du Directeur général. Un nouvel article 

pourrait être inséré après l'article 111; il se lirait comme suit : 

"Le mandat du Directeur général ne devra pas dépasser cinq ans et ne sera 

renouvelable que [...] fois." 


