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ONZIEME SEANCE 

Mardi 23 janvier 1996, 9 h 30 

Président : Professeur LI Shichuo 

1. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 6 de l'ordre du jour (documents EB97/13 et Add. l et Add.2) (suite) 

Partie VII - Tabac ou santé (résolution WHA48.11; documents EB97/INF.DOC./3 et EB97/INF.DOC./4) 
(suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre son examen du projet de résolution proposé par 
M. Hurley et le Dr Leppo, ajoutant que le Dr Devo et le Professeur Girard sont eux aussi auteurs de ce projet. 
Il rappelle que Mme Herzog a proposé que le paragraphe 2.1) du projet de résolution soit modifié afín qu'il 
mentionne l'article 21 e) et l'article 19 de la Constitution de l'OMS. 

Le Dr CHATORA dit que, dans les pays où la production de tabac revêt une importance économique, 
la lutte antitabac en tant qu'objectif de santé publique se trouve compromise par des considérations 
économiques. Même si le secteur de la santé oeuvre en faveur d'une interdiction de fumer dans les bâtiments 
publics et sur les vols intérieurs et qu'il réclame l'insertion de mises en garde dans la publicité sur le tabac, 
celui de l'agriculture risque d'encourager la culture du tabac qui rapporte davantage que celle d'autres 
produits agricoles. Tout programme d'action doit donc envisager le remplacement du tabac par d'autres 
cultures. Si le Conseil veut que le monde entier, y compris les pays producteurs de tabac, soutienne la lutte 
antitabac, les documents soumis à l'Assemblée de la Santé doivent mentionner la diversification des cultures 
et y associer les autres institutions des Nations Unies. 

Le Professeur GIRARD déclare que la consommation de tabac est avant tout une question de santé 
publique, sur laquelle l'OMS doit se montrer intransigeante. Cela étant, l'OMS verra sa crédibilité renforcée 
si elle se limite aux aspects purement sanitaires du problème et évite d'empiéter sur d'autres domaines de 
compétence. Quant à la proposition de Mme Herzog de modifier le projet de résolution, le Professeur Girard 
demande des éclaircissements sur la portée des articles 19 et 21 de la Constitution de l'OMS. 

Le Dr KILIMA fait observer que la mortalité due au tabac ne constitue que la pointe de l'iceberg. Les 
répercussions économiques de la morbidité liée au tabac sont énormes. La lutte contre le tabagisme est un 
combat de longue haleine et l'OMS, qui se trouve à l'avant-garde de l'action sanitaire, doit prendre des 
mesures sur le champ pour s'attaquer au problème si l'on veut que la situation s'améliore au cours de la 
prochaine décennie. Le Dr Kilima est lui aussi d'avis qu'il faut envisager une diversification des cultures et 
souligne qu'il faut s'efforcer de convaincre non seulement les producteurs de tabac, mais également les 
sociétés multinationales qui les soutiennent, de se tourner vers d'autres cultures. 

M. SMYTH (suppléant de M. Hurley) souscrit aux observations du Dr Kilima et convient que les pays 
en développement se heurtent à des difficultés pour lutter contre le tabagisme. L'expérience de l'Union 
européenne dans la mise au point d'une politique concernant cette question montre que la tâche du Conseil 
ne va pas être facile. M. Smyth appuie le projet de résolution. 

Le Dr BOUFFORD déclare que la consommation de tabac constitue indubitablement un grand 
problème de santé publique et exprime son appui en faveur du programme OMS "tabac ou santé". 
L'Organisation a de toute évidence un rôle de premier plan à jouer dans la lutte contre le tabagisme, et le 
Dr Boufford se dit quelque peu préoccupée au sujet du mécanisme envisagé dans le projet de résolution. La 
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démarche exposée dans le paragraphe 22 du document EB97/INF.DOC./4 lui semble plus appropriée. Il 
faudrait dans un premier temps définir les arguments scientifiques et de santé publique en faveur d'une 
convention-cadre. Tout en souscrivant aux buts du projet de résolution, le Dr Boufford estime que les 
incidences financières des mesures envisagées sont inquiétantes, particulièrement en ces temps de rigueur 
financière pour l'Organisation. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), en réponse au Professeur Girard, explique qu'en application de 
l'article 19 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé a autorité pour adopter des conventions se rapportant 
à toute question rentrant dans la compétence de l'Organisation, c'est-à-dire concernant la santé. Au titre de 
cet article, l'Assemblée de la Santé a donc compétence pour adopter une convention sur les aspects sanitaires 
de la lutte antitabac, même si elle doit alors prendre en considération le fait que ce travail comporte d'autres 
aspects, concernant par exemple l'agriculture et le commerce. 

Quant à l'article 21 e), les auteurs du projet de Constitution initial avaient fait état de produits 
"biologiques" et "pharmaceutiques", avec l'intention de se référer aux vaccins et médicaments mentionnés 
dans les pharmacopées nationales. Or, dans la forme définitive qu'elle a donnée à la Constitution, la 
Conférence internationale de la santé a élargi le champ d'application de ce paragraphe en ajoutant "et 
similaires". La portée exacte de cette addition et le fait que ces termes pourraient ou non viser le tabac sont 
une question d'interprétation, et l'Assemblée de la Santé a compétence pour se prononcer sur ce point. 

Il convient de noter à cet égard que la Classification internationale des Maladies (CIM-9 et CIM-10) 
traite le tabac comme une drogue engendrant la dépendance, et qu'un Etat Membre a récemment décidé que 
la nicotine était une drogue soumise à réglementation. 

Le Dr MENCHACA (Tabac ou santé) remercie les membres du Conseil de leur appui au programme 
"tabac ou santé" de l'OMS et déclare que le plan d'action pour 1996-2000 exposé dans le document 
EB97/INF.DOC./3 apporte des réponses aux préoccupations qui ont été exprimées. Le Dr Al-Awadi a 
demandé ce qui avait été fait pour informer le Conseil économique et social de l'ONU de la 
résolution WHA48.11. Ainsi qu'il est indiqué dans le document, l'OMS continuera de collaborer avec 
l'organe de liaison de l'ONU sur le tabac ou la santé en vue de l'application de la résolution, et soutiendra 
les efforts des organisations du système des Nations Unies et des institutions affiliées ainsi que de tous les 
centres collaborateurs de l'OMS en vue d'interdire dans leurs locaux l'usage du tabac. Quant aux observations 
du Dr Nyaywa et du Dr Chatora concernant le rôle de l'OMS dans les pays en développement dont 
l'économie est tributaire de la production de tabac, le Dr Menchaca rappelle qu'il est envisagé dans le plan 
d'action que l'OMS collabore avec l'organe de liaison de l'ONU sur le tabac ou la santé en vue de 
l'application des résolutions du Conseil économique et social relatives à la collaboration multisectorielle sur 
"le tabac ou la santé", y compris la nécessité d'étudier les possibilités de remplacement des cultures dans les 
pays producteurs de tabac et les problèmes particuliers qui se posent aux pays en développement pour lesquels 
la production de tabac constitue l'une des principales sources de revenu. De surcroît, la mise au point de 
stratégies visant à offrir aux travailleurs agricoles d'autres solutions économiques que la culture du tabac 
constitue l'une des principales composantes des programmes nationaux complets de lutte antitabac énumérés 
dans l'annexe du document EB97/INF.DOC./4. 

Le Professeur GIRARD, rappelant l'explication donnée par le Conseiller juridique, demande davantage 
de précisions sur la différence entre l'article 19 de la Constitution aux termes duquel l'Assemblée de la Santé 
a autorité pour adopter des conventions ou accords, et l'article 21 aux termes duquel elle a autorité pour 
adopter les règlements. 

Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) déclare que la lutte contre le tabac fait partie des 
responsabilités morales de l'OMS et que le Conseil ne doit pas faire preuve de la moindre hésitation à adopter 
les mesures nécessaires pour faire disparaître ce produit qui sème la mort. Certes, 14 résolutions ont été 
adoptées, mais en réalité rien n'a été fait. Les sociétés transnationales disposent dans les pays en 
développement d'un pouvoir énorme et toujours plus fort, mais elles craignent l'action de l'OMS. Le projet 
de résolution envisage simplement la mise au point d'une convention-cadre. Il faut commencer sans tarder 
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à élaborer cette convention, car il faudra des années avant qu'un instrument ne soit présenté pour adoption 
au Conseil économique et social de l'ONU. L'activité de l'industrie du tabac est un crime perpétré contre les 
pays en développement, qui ont besoin d'être protégés. Comme il n'existe pas d'instrument international 
efficace, la seule arme dont ils disposent actuellement est l'imposition d'un énorme prélèvement obligatoire 
sur le tabac. Au Koweït, par exemple, le droit à l'importation sur les produits du tabac est de 50 % et sera 
bientôt porté à 100 %. 

Mme HERZOG précise que sa proposition de modifier le projet de résolution en mentionnant 
l'article 21 e) de la Constitution vise à permettre la réglementation de la publicité du tabac. La référence aux 
produits du tabac dans l'expression "produits similaires" qui apparaît dans ledit article constituerait un moyen 
important de lutte contre le tabagisme. 

Le Dr LEPPO apporte son appui aux vues exprimées par le Professeur Girard, le Dr Kilima et le 
Dr Al-Awadi. Le paragraphe 22 du document EB97/INF.DOC./4 propose une approche éventuelle pour 
l'élaboration d'un instrument international de lutte contre le tabagisme, et le fait que l'OMS, malgré 
l'adoption de 14 résolutions et d'innombrables recommandations scientifiques, n'a pas accompli grand-chose 
milite fortement en faveur de l'établissement d'instruments juridiques plus efficaces. Comme l'a déclaré le 
Dr Al-Awadi, il faut agir sans tarder, et la procédure adoptée doit être la plus rapide possible. 

Cela dit, le Conseil doit indiquer très clairement quelle est la démarche la plus appropriée et la plus 
réaliste dans ce difficile contexte. Les principaux arguments en faveur de l'approche convention-protocole 
sont indiqués dans le paragraphe 14 du document et les inconvénients, moins graves que pour les autres types 
d'approche, dans le paragraphe 15. L'argument, et il est de taille, contre l'adoption de règlements 
internationaux est clairement exposé dans le paragraphe 18. Beaucoup dépend de la question de savoir si le 
tabac peut être considéré comme un "produit similaire" aux termes de l'article 21 e) de la Constitution. De 
l'avis du Dr Leppo, cette interprétation de l'article serait très difficilement défendable et prêterait beaucoup 
plus à controverse que la démarche convention-protocole, beaucoup plus souple et plus facile à accepter par 
les gouvernements, bien qu'il faille alors obtenir une majorité des deux tiers à l'Assemblée de la Santé. En 
tout état de cause, le tabac ne peut être considéré comme médicament. Les liens entre l'ONU et l'OMS sont 
déjà clairement indiqués dans le paragraphe 2.3) du projet de résolution qu'il est recommandé à l'Assemblée 
de la Santé d'adopter. 

Enfin, le Dr Leppo déclare qu'il a cru comprendre, d'après ce qu'il a entendu, que les pays qui ont 
des points de vue très affirmés sur la question du tabac seraient prêts à aider le Secrétariat pour ce qui 
concerne le financement. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) explique qu'une convention peut être adoptée au titre de 
l'article 19，mais que son adoption nécessitera une majorité des deux tiers à l'Assemblée de la Santé, et 
qu'elle n'aura force obligatoire que pour les seuls Membres qui l'auront ratifiée. Par contre, ladite convention 
aura une portée relativement large. La portée d'un règlement sera, quant à elle, plus limitée mais l'adoption 
dudit règlement ne nécessitera qu'une majorité simple à l'Assemblée de la Santé et il sera applicable pour 
tous les Etats Membres, à l'exception de ceux qui auront notifié au Directeur général qu'ils n'entendent pas 
y être liés. Un règlement est donc plus facile à adopter et a beaucoup plus de chances d'entrer en vigueur 
pour un grand nombre de pays Membres. Cela dit, il sera plus limité à la fois en termes de substances visées 
et de questions telles que l'innocuité, la pureté et l'activité, qui ne s'appliquent pas dans le présent cas, ainsi 
que la publicité et la désignation. 

Le Professeur GIRARD dit que l'explication donnée par le Conseiller juridique montre clairement que, 
si l'on suit la procédure d'adoption prévue dans l'article 19，les Etats Membres devront faire un geste positif 
pour ratifier une convention après son adoption par l'Assemblée de la Santé alors que, si un règlement est 
adopté au titre de l'article 21, ils devront faire un geste négatif s'ils ne veulent pas y être liés. Les 
conventions relevant de l'article 19 peuvent avoir une très large portée, tandis que les règlements adoptés au 
titre de l'article 21 ont nécessairement un champ d'application beaucoup plus étroit et clairement défini. Toute 
tentative d'élargir l'expression "produits similaires" qui apparaît dans l'árticle 21 e) aux produits du tabac en 
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les assimilant à des produits pharmaceutiques entamerait sérieusement la crédibilité de l'Organisation. Le 
Professeur Girard se prononce donc en faveur de l'adoption du projet de résolution tel quel, avec une 
référence au seul article 19. 

Mme HERZOG précise qu'elle se prononcera en faveur aussi bien d'une convention que d'un 
règlement, mais il sera plus facile à son avis de disposer d'un instrument adopté par l'Assemblée de la Santé 
si le Conseil suit la procédure exposée dans l'article 21 e), en se référant expressément à la publicité et à la 
désignation, que s'il propose une convention, qui pourra être beaucoup plus complète et prendra beaucoup 
plus de temps à élaborer. 

Le PRESIDENT appelle ensuite l'attention sur un autre projet de résolution, relatif au programme 
"tabac ou santé", qui est proposé dans la section XII du document EB97/13. 

La résolution est adoptée. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), revenant sur le projet de résolution présenté à la séance 
précédente et sur la modification au paragraphe 2.1) proposée par Mme Herzog, confirme qu'il existe entre 
l'article 19 de la Constitution, concernant les conventions, et l'article 21, concernant les règlements, une 
différence non seulement de procédure, mais également de portée. Celle d'un règlement adopté au titre de 
l'article 21 e) se limite à la publicité et à la désignation des produits biologiques, pharmaceutiques et 
similaires qui se trouvent dans le commerce international, mais aucune limitation n'existe dans le cas d'une 
convention adoptée au titre de l'article 19. Le Dr Leppo préfère conserver la proposition initiale concernant 
une convention-cadre. Mme Herzog a, semble-t-il, voulu montrer clairement que l'OMS est habilitée à traiter 
de la publicité et de la désignation, ainsi qu'il est spécifié dans l'article 21 e) pour ce qui concerne les 
règlements. La portée des conventions adoptées au titre de l'article 19 peut inclure la publicité et la 
désignation, bien que cet article ne les mentionne pas expressément. Cela étant, Mme Herzog souhaitera peut-
être retirer sa proposition de modification. 

Mme HERZOG suggère que l'on modifie l'amendement qu'elle a proposé au paragraphe 2.1) de façon 
à montrer que la convention-cadre doit être élaborée conformément à l'article 19 et comprendre des mesures 
conformes à l'article 21 e). 

Elle propose également certaines modifications de forme, à savoir faire suivre le paragraphe 1 du 
paragraphe 3 (qui deviendra ainsi le paragraphe 2) et faire du paragraphe 4 le quatrième alinéa de ce qui est 
actuellement le paragraphe 2 (qui deviendra le paragraphe 3，avec les alinéas 1，2，3 et 4). 

M. TOPPING (Conseiller juridique) signale que le Conseil pourrait, s'il souhaite mentionner 
expressément la publicité et la désignation, insérer les mots "y compris des mesures relatives à la publicité 
et à la désignation" après les mots "convention-cadre" ou, s'il veut concilier les caractéristiques à la fois de 
la convention et du règlement, ce qui serait possible si l'Assemblée de la Santé décidait que l'article 21 
portait également sur le tabac, insérer le membre de phrase "la convention-cadre conformément à l'article 19 
et les règlements conformément à l'article 21". Il sera toutefois difficile de faire référence à la fois à la 
convention-cadre et à l'article 21 sans revenir sur l'élaboration du projet. 

Le Professeur GIRARD estime que le paragraphe 2.1) initial ne doit pas se référer à la fois à 
l'article 19 et à l'article 21, et qu'il faut faire un choix. Il préfère pour sa part que l'article 19 soit le seul 
mentionné, encore qu'il puisse peut-être indiquer qu'une convention peut porter sur la publicité et la 
désignation, ainsi que sur d'autres questions. Cela irait dans le sens de la position de Mme Herzog. 

Le Dr LEPPO, tout en partageant de façon générale l'avis du Professeur Girard, pense qu'il serait 
suffisant de conserver le libellé initial. Il va certainement de soi que la publicité et la désignation feraient 
partie des nombreuses mesures prévues dans une convention-cadre. 
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Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) note que le Conseil se trouve maintenant devant deux 
propositions pour le paragraphe 2. Soit il indique de façon explicite que la convention-cadre portera sur la 
publicité et la désignation, soit, comme le Dr Leppo l'a proposé, on peut estimer que la portée de la 
convention-cadre établie en vertu de l'article 19 sera suffisamment large pour inclure la publicité et la 
désignation, ce point étant indiqué clairement dans le procès-verbal afin que l'Assemblée de la Santé en tire 
parti lorsqu'elle en viendra à étudier le projet de résolution qu'il lui est recommandé d'adopter. Sur le plan 
de la procédure, les deux solutions se tiennent. L'amélioration de forme proposée par Mme Herzog est 
certainement acceptable. 

Le Dr KILIMA est enclin à ne pas modifier le paragraphe 2.1) étant donné que la publicité et la 
désignation font partie du processus prévu. Les distinguer du reste revient à leur accorder une importance 
excessive. Le Dr Kilima souscrit aux modifications de forme proposées. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la première solution proposée par le Dr Piel. 

Le Professeur GIRARD demande des précisions sur cette solution. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) précise, pour lui répondre, que le Conseil doit encore 
décider s'il désire poursuivre l'idée d'entreprendre l'élaboration d'une convention-cadre, plutôt que d'un 
règlement, étant entendu que son intention et, en dernière analyse, celle de l'Assemblée de la Santé sur le plan 
législatif serait que la convention puisse porter aussi sur la question de la publicité. Si les membres du Conseil 
s'entendent sur cette orientation, le projet de résolution pourrait alors leur être soumis pour examen, compte 
tenu des modifications d'ordre rédactionnel proposées par Mme Herzog, qui semblent avoir été acceptées. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution, avec les modifications d'ordre 
rédactionnel proposées par Mme Herzog. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil désire demander que le rapport du Directeur général 
soit communiqué à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en même temps que les 
observations du Conseil et les renseignements contenus dans les documents EB97/INF.DOC./3 et 
EB97/INF.DOC./4. 

Il en est ainsi convenu. 

Partie VIII 一 Lutte contre les troubles dus à une carence en iode (résolution WHA43.2) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution ci-après proposé par le 
Dr Blewett : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte contre les troubles dus à une carence 

en iode;1 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

1 Document EB97/13, partie VIII. 
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La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les progrès réalisés dans la lutte 

contre les troubles dus à une carence en iode; 
Rappelant les résolutions WHA39.31 et WHA43.2 sur la lutte contre les troubles dus à 

une carence en iode; 
1. FELICITE les gouvernements, les organisations internationales (en particulier l'OMS et 
l'UNICEF), les organismes bilatéraux et les organisations non gouvernementales, en particulier 
le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode : 

1) de leurs efforts pour prévenir et combattre les troubles dus à une carence en iode 
et pour soutenir des initiatives nationales, régionales et mondiales à cet effet; 
2) des progrès réalisés depuis 1990，grâce aux activités conjointes menées dans de 
nombreux pays, vers l'élimination dans le monde entier du problème majeur de santé 
publique posé par les troubles dus à une carence en iode; 

2. REAFFIRME, vu les progrès réalisés et les résultats prometteurs que l'on peut attendre 
des programmes nationaux de prévention et de lutte en voie d'exécution ou prévus, que 
l'objectif est d'éliminer dans tous les pays, d'ici l'an 2000，le problème majeur de santé 
publique posé par les troubles dus à une carence en iode; 
3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de garantir la viabilité du projet 
d'élimination des troubles dus à une carence en iode par des activités continues de surveillance, 
de formation et de soutien technique comportant, le cas échéant, des avis sur les législations 
sanitaires appropriées, en coopération avec le Conseil international pour la Lutte contre les 
Troubles dus à une Carence en Iode; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à surveiller l'incidence et la prévalence des troubles dus à une 
carence en iode; 
2) de renforcer l'appui technique fourni aux Etats Membres qui le demandent pour 
suivre les progrès accomplis vers l'élimination des troubles dus à une carence en iode 
avec l'aide, selon que de besoin, du Conseil international pour la Lutte contre les 
Troubles dus à une Carence en Iode; 
3) de mobiliser des ressources techniques et financières additionnelles pour permettre 
aux Etats Membres, dans lesquels les troubles dus à une carence en iode sont encore un 
problème important, de développer ou d'élargir leurs programmes pour l'élimination de 
ces troubles; 
4) de créer un mécanisme pour vérifier que les troubles dus à une carence en iode 
sont éliminés dans le monde; 
5) de faire rapport à l'Assemblée de la Santé, d'ici 1999，sur les progrès réalisés 
dans l'élimination des troubles dus à une carence en iode. 

Le Dr ADAMS (suppléant du Dr Blewett) pense que les progrès réalisés dans le monde en vue de 
maîtriser les troubles dus à une carence en iode, particulièrement grâce à l'iodation du sel, représentent pour 
la santé publique l'une des plus grandes victoires du XXe siècle, comparables aux succès de la lutte contre 
la variole et la poliomyélite; il y a d'ailleurs de bonnes raisons de penser que ces troubles seront totalement 
éliminés d'ici l'an 2000. Le projet de résolution a pour but de fournir les moyens nécessaires à la poursuite 
des efforts et, dans le paragraphe 4.4) du dispositif, de créer un mécanisme pour vérifier les résultats obtenus 
dans le monde. 

Le Dr NGO VAN HOP souligne que, malgré les énormes progrès réalisés jusqu'ici, il est important 
d'intensifier les efforts du système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales ainsi que 
de maintenir l'aide à l'Afrique, à l'Asie et à l'Europe orientale pour éliminer les troubles dus à une carence 
en iode d'ici l'an 2000. 
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Le Dr NGEDUP fait observer que la méthode toute simple consistant à adjoindre de l'iode au sel 
couramment utilisé a eu un très grand impact puisqu'elle a amélioré la qualité de vie de millions d'enfants 
dans le monde; il tient à remercier toutes les institutions bilatérales et multilatérales qui ont participé à cette 
action. L'OMS doit continuer à jouer un rôle de premier plan dans la poursuite du programme et le suivi des 
activités. Il est personnellement favorable au projet de résolution. 

Le Dr SHRESTHA，insistant sur l'importance du programme pour les pays de l'Asie du Sud-Est, 
signale qu'un programme en expansion rapide destiné à fournir du sel iodé dans son pays a eu pour 
conséquence une chute spectaculaire de l'incidence du crétinisme. Il insiste sur l'importance cruciale du suivi, 
mis en relief dans le projet de résolution, qu'il approuve entièrement. Il sera intéressant de prendre 
connaissance du rapport de situation qu'il est prévu de soumettre à l'Assemblée de la Santé en 1999. 

Mme HERZOG appuie elle aussi le projet de résolution. Toutefois, au paragraphe 2 du dispositif du 
projet de résolution qu'il est recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter, il lui semble que le membre 
de phrase "vu les progrès réalisés et les résultats prometteurs que l'on peut attendre des programmes nationaux 
de prévention et de lutte en voie d'exécution ou prévus" est superflu, puisque ces points sont déjà évoqués 
dans les paragraphes 1.1) et 1.2) du dispositif. Peut-être pourrait-on le supprimer. 

Le Professeur SHAIKH mentionne les activités menées en vue d'éliminer les troubles dus à une carence 
en iode dans son pays. Tout en étant très favorable au programme, il s'inquiète des risques de chevauchement 
d'activités en partie financées et mises en oeuvre par Г UNICEF. 

Le Dr ADAMS (suppléant du Dr Blewett) confirme que l'amendement proposé par Mme Herzog est 
acceptable. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la question soulevée par le Professeur Shaikh, rappelle que 
le programme, lancé par feu M. James Grant, Directeur exécutif de Г UNICEF, et lui-même, reste une activité 
conjointe OMS/UNICEF. Il est très important de continuer à renforcer la mise en oeuvre d'activités telles que 
l'iodation du sel car, dans de nombreux pays, le sel n'est pas iodé, bien qu'on affirme le contraire. 

Le Dr DELANGE (Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode), 
prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare que le Conseil approuve sans réserve le projet de 
résolution, qui est conforme à l'objectif de l'élimination des troubles dus à une carence en iode d'ici 
l'an 2000. 

Se félicitant de l'accent mis dans le rapport du Directeur général et dans le projet de résolution sur la 
nécessité de garantir la viabilité des activités par un suivi continu, il fait observer que, d'après un principe 
universel de la médecine préventive et curative, il est nécessaire d'évaluer les effets d'une intervention, quelle 
qu'elle soit, et les suivre à court et à long terme. Des textes législatifs et les moyens de les appliquer sont 
indispensables, bien qu'ils ne suffisent pas à garantir l'efficacité, l'innocuité et les avantages des programmes, 
notamment si l'on veut réussir d'ici cinq ans et soumettre un rapport de situation en 1999. Quelques 
programmes de supplémentation en iode n'ont pas donné tous les effets escomptés en raison de carences dans 
l'évaluation et le suivi. 

Le Conseil est pour l'OMS l'organisme international spécialisé dans les troubles dus à une carence en 
iode. Il constitue une source exhaustive d'avis consultatifs, qui sont à la disposition des pays et des 
institutions, notamment pour l'évaluation et le suivi des activités. II participe actuellement à des programmes 
indépendants d'évaluation dans quelque 25 pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud, à la 
demande de gouvernements et d'institutions des Nations Unies et en collaboration avec eux. 

Le but ultime pourra être atteint très bientôt et à un coût raisonnable, mais il est indispensable d'avoir 
l'appui de l'Assemblée de la Santé pour inciter les autorités sanitaires nationales et les organismes 
professionnels compétents à collaborer dans ce sens. D'autre part, l'élimination des troubles dus à une carence 
en iode pourrait servir de modèle pour d'autres programmes du même type. 
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Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), notant que, d'après le libellé du paragraphe 1 du dispositif 
du projet de résolution dont l'adoption par l'Assemblée de la Santé est recommandée, l'Assemblée de la Santé 
se féliciterait elle-même en même temps que Г UNICEF, puisque l'Assemblée de la Santé et l'OMS ne font 
qu'un, propose de supprimer le membre de phrase "(en particulier l'OMS et Г UNICEF)". 

Dans le même paragraphe, le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence 
en Iode est mentionné parmi les nombreux organismes bilatéraux et organisations non gouvernementales qui 
travaillent ensemble au programme considéré; or, dans les paragraphes 3 et 4.2) du dispositif, il est mentionné 
seul, sans ses autres partenaires. Peut-être les membres du Conseil souhaiteront-ils examiner l'opportunité de 
modifier légèrement le libellé, même si - il est vrai - la collaboration est particulièrement marquée avec le 
Conseil. 

Mme HERZOG propose de modifier le libellé du paragraphe 4.2) comme suit : "de renforcer l'appui 
technique fourni aux Etats Membres qui le demandent pour suivre les progrès accomplis vers l'élimination 
des troubles dus à une carence en iode avec l'aide du Conseil international pour la Lutte contre les Troubles 
dus à une Carence en Iode et d'autres organisations non gouvernementales, le cas échéant;", et de modifier 
le paragraphe 3 en conséquence. 

Le PRESIDENT pense que l'ensemble du Conseil approuve les amendements proposés par 
Mme Herzog et par le Dr Piel. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

Partie IX 一 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (résolution WHA33.32) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution figurant dans le document 
EB97/13 Add.l. 

Le Dr NYAYWA (suppléant du Dr Kalumba), se félicitant des mesures prises à ce jour pour appliquer 
la résolution WHA33.32, dit qu'il souhaite proposer plusieurs amendements au projet de résolution afin de 
faire avancer la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 
Il propose d'insérer dans le préambule, en deuxième position, un nouvel alinéa qui serait ainsi libellé : "Ayant 
présentes à l'esprit les cibles opérationnelles de la Déclaration Innocenti;". Dans le dernier alinéa du 
préambule, il faudrait insérer le membre de phrase "la mise en oeuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel" après "l'alimentation complémentaire,". Il faudrait aussi 
insérer un nouveau paragraphe 2 qui serait libellé comme suit : "SOULIGNE la nécessité permanente de 
mesures visant à mettre pleinement en oeuvre la Déclaration Innocenti, et notamment le Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel;". Le paragraphe 3 (ancien paragraphe 2) devrait être 
remanié comme suit : "DECIDE qu'il faut maintenir l'établissement des rapports selon un cycle biennal 
comme demandé dans la résolution WHA33.32, mais qu'à compter de 1996 un rapport sur deux sera un 
rapport récapitulatif, un rapport complet étant fait tous les deux ans.". Si ces amendements sont inclus, le 
Dr Nyaywa soutiendra le projet de résolution. 

Le Dr MILLER et M. NGEDUP appuient le projet de résolution ainsi amendé. 

Mme HERZOG, faisant observer que les modifications du projet de résolution intéressent davantage 
la procédure que le fond, appuie la proposition qui consiste à mentionner le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel. Elle propose que le deuxième alinéa du préambule soit 
remanié comme suit : "Rappelant le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 
et le consensus qui s'est dégagé lors de la formulation de la résolution WHA47.5;". Elle propose également 
que la deuxième partie du paragraphe 2 soit modifiée comme suit "mais qu'à compter de 1996 un rapport sur 
deux sera un rapport approfondi et détaillé". 
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Le Dr SHIN appuie les propositions d'amendement visant à mettre le Code davantage en évidence, car 
elles sont conformes à la doctrine de l'OMS en la matière. 

Le PRESIDENT suggère que l'on prépare un texte révisé qui refléterait les propositions d'amendement. 

Il en est ainsi décidé. 

2. R E F O R M E S A L ' O M S E T A D A P T A T I O N A U X C H A N G E M E N T S M O N D I A U X : Point 4 de 
l'ordre du jour (résolution WHA48.15) (suite) 

R A P P O R T DU G R O U P E SPECIAL : Point 4.9 de l'ordre du jour (décision EB95(1); document EB97/11) 
(suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant proposé par le Rapporteur : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport - contenu dans le document EB97/11 - du groupe spécial créé 

conformément à sa décision EB95(1) pour examiner les différentes options concernant la désignation 
et la durée du mandat du Directeur général; 
1. DECIDE que le candidat désigné par le Conseil exécutif pour le poste de Directeur général 
devra remplir les critères ci-après; le candidat ou la candidate devra : 

1) avoir une solide formation technique en santé publique et une vaste expérience de 
l'action sanitaire internationale; 
2) posséder des compétences de gestion administrative; 
3) avoir fait ses preuves dans un poste de direction de la santé publique; 
4) être sensible aux différences culturelles, sociales et politiques; 
5) être profondément attaché à l'action de l'OMS; 
6) être physiquement apte à exercer ses fonctions comme tout autre membre du personnel 
de l'Organisation; et 
7) posséder des compétences suffisantes dans deux au moins des langues officielles et de 
travail du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé; 

2. DECIDE également de modifier comme suit l'article 52 de son Règlement intérieur : 
Article 52 

Au moins six mois avant la date fixée pour l'ouverture d'une session du Conseil au cours 
de laquelle doit être désigné un Directeur général, le Directeur général informe les Etats 
Membres et les membres du Conseil qu'ils pourront proposer des personnes en vue de la 
désignation pour le poste de Directeur général par le Conseil. 

Tout Etat Membre ou membre du Conseil peut proposer pour le poste de Directeur 
général une ou plusieurs personnes dont il communique le curriculum vitae ou autre 
documentation s'y référant. Ces propositions sont adressées au Président du Conseil exécutif, 
aux bons soins de l'Organisation mondiale de la Santé à Genève (Suisse), sous pli confidentiel 
scellé, de façon à parvenir au Siège de l'Organisation deux mois au moins avant la date fixée 
pour l'ouverture de la session. 

Le Président du Conseil exécutif ouvre les plis reçus suffisamment tôt avant la réunion 
afin que toutes les propositions, curriculum vitae et documentation puissent être traduits, 
reproduits et envoyés sous pli confidentiel aux membres du Conseil un mois avant la date fixée 
pour l'ouverture de la session. 

Si aucune proposition n'a été reçue à temps pour être transmise aux membres 
conformément aux dispositions du présent article, et dans ce cas seulement, le Conseil établit 
lui-même une liste alphabétique de candidats reprenant les noms des personnes proposées 
secrètement par les membres présents et habilités à voter. 
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Tous les membres du Conseil ont la possibilité de participer à une présélection afin 
d'éliminer les candidats ne répondant pas aux critères fixés par le Conseil. 

Le Conseil établit, selon des modalités qu'il aura déterminées, une liste restreinte de 
candidats. Cette liste restreinte est dressée au début de sa session, et les candidats retenus se 
présentent devant le Conseil siégeant au complet à la fin de la deuxième semaine de la session. 

Les entrevues consistent en un exposé fait par chacun des candidats retenus qui doit en 
outre répondre aux questions des membres du Conseil. Au besoin, le Conseil peut prolonger la 
session afin de procéder aux entrevues et de faire sa sélection. 

Le Conseil fixe une date pour la réunion privée au cours de laquelle il choisit, au scrutin 
secret, l'un des candidats figurant sur la liste restreinte. 

Chaque membre du Conseil inscrit à cet effet sur son bulletin de vote le nom d'un seul 
candidat choisi sur la liste restreinte. Si aucun candidat n'obtient la majorité requise, le candidat 
qui recueille le plus petit nombre de voix est éliminé à chaque tour de scrutin auquel il est 
procédé. Dans l'éventualité où le nombre des candidats demeurés en présence est ramené à deux 
et si, après trois tours de scrutin, ces deux candidats obtiennent un nombre égal de voix, la 
procédure est reprise à partir de la liste restreinte primitivement établie au début des votes. 

Le nom de la personne ainsi désignée est communiqué au cours d'une séance publique 
du Conseil et soumis à l'Assemblée de la Santé. 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé : 
Variante 1 
- [ d e modifier son Règlement intérieur afin d'énoncer le principe selon lequel la durée du 

mandat du Directeur général doit être de cinq ans, renouvelable une fois.] 
Variante 2 

-[d'examiner la proposition du groupe spécial concernant la durée du mandat du Directeur 
général (EB97/11, paragraphe 8).] 

Le Président suggère que les membres du Conseil décident si c'est la variante 1 ou la variante 2 
figurant au paragraphe 3 qui reflète le mieux les discussions précédentes, avant de passer à l'examen de la 
résolution dans son ensemble. 

Le Professeur SHAIKH dit qu'il a cru comprendre, d'après les déclarations faites par le Dr BoufFord 
aux séances précédentes, que le projet de résolution devait intégrer trois amendements de base au texte du 
document EB97/11 concernant les compétences linguistiques, l'âge et la durée du mandat. A propos de ce 
dernier, il est favorable à la variante 2，car le mandat du Directeur général n'est pas du ressort du Conseil 
exécutif. Par ailleurs, il y a eu accord sur le membre de phrase "avoir une solide formation technique et en 
santé publique", qui diffère légèrement du libellé du paragraphe 1.1) du projet de résolution. 

Le Dr LEPPO se déclare surpris par le retard avec lequel le projet de résolution a été présenté. Compte 
tenu des recommandations consensuelles du groupe spécial et de l'appui qui s'est dégagé nettement en faveur 
des conclusions exprimées par une majorité écrasante des membres du Conseil durant le débat, la variante 1 
est la seule option acceptable. 

M. JOPPERT (suppléant du Dr Tsuzuki) partage entièrement l'opinion du Dr Leppo. La variante 1 
correspond mieux à l'esprit du rapport du groupe spécial. 

Le Dr SHRESTHA dit que la question à l'examen est de la plus haute importance et dépasse la 
compétence du Conseil exécutif. La proposition du groupe spécial concernant la durée du mandat du Directeur 
général devrait par conséquent être soumise à l'Assemblée de la Santé, ainsi qu'il est prévu dans la variante 2. 

Le Dr BOUFFORD approuve les observations du Dr Leppo. Lorsque le Conseil a suspendu le débat 
à la huitième séance, il était clair que les recommandations du groupe spécial et une recommandation 
analogue à l'Assemblée de la Santé selon lesquelles le mandat du Directeur général devrait durer cinq ans, 
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et être renouvelable une fois, ainsi qu'il était prévu dans la variante 1，étaient vigoureusement appuyées. C'est 
naturellement à l'Assemblée de la Santé qu'incombera la décision finale. 

Elle note avec inquiétude la manière dont le projet de résolution a été présenté au Conseil. Le groupe 
spécial a été mis en place en janvier 1995 dans le cadre de la réforme globale de l'OMS afin de faire des 
recommandations sur la réforme du recrutement et de la sélection pour le poste de Directeur général, de 
manière à ce que le Conseil puisse assumer la responsabilité qui est la sienne, à savoir communiquer le nom 
de la personne désignée à l'Assemblée de la Santé pour qu'elle prenne la décision qui s'impose. De longues 
discussions sur les recommandations du groupe ont eu lieu à la session en cours, ainsi que le reflètent les 
comptes rendus analytiques des septième et huitième séances. Comme le compte rendu le montre, le 
Dr Boufford a proposé à la fin de la septième séance que le Conseil souscrive, sous réserve d'intégrer les 
amendements approuvés concernant les paragraphes 5.f) et 5.g), aux conclusions du groupe spécial (qui 
comprennent la recommandation relative à un mandat du Directeur général renouvelable une fois) et qu'on 
élabore un projet de résolution approprié, qui communiquerait les recommandations du groupe spécial à 
l'Assemblée de la Santé. Le Président a indiqué que cette proposition, qui a été appuyée par le Dr Kalumba, 
serait étudiée à la séance suivante. A la huitième séance, le Dr Boufford a rappelé sa proposition au Conseil 
et a déclaré qu'elle espérait qu'un projet de résolution serait préparé en temps voulu pour être examiné lors 
de cette réunion. Le Conseiller juridique a présenté ses excuses, disant que ladite proposition n'avait pas été 
distribuée par écrit car on avait cru comprendre qu'elle comportait une approbation du rapport du groupe 
spécial tel qu'il avait été légèrement modifié. Le Dr Blewett a alors suggéré que l'on élabore un projet de 
résolution comprenant trois parties : les qualifications requises telles qu'elles ont été suggérées par le groupe 
spécial et modifiées par le Conseil; un amendement approprié à l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif; et une recommandation à l'Assemblée de la Santé selon laquelle la durée du mandat du Directeur 
général ne doit pas excéder cinq ans ni être renouvelable plus d'une fois. Le Dr Piel a indiqué que le 
Président demanderait au Rapporteur d'élaborer un projet de résolution selon les lignes proposées. 

Le Dr Boufford est extrêmement préoccupée par le fait que l'on n'a pas répondu aux attentes légitimes 
du Conseil, à savoir que le Secrétariat en refléterait les décisions par écrit afin qu'elles soient examinées plus 
avant. Le projet de résolution dont le Conseil est saisi ne tient pas compte des demandes qu'il a formulées 
et répétées à deux reprises et auxquelles le Dr Piel a accédé. Au paragraphe 3，si la première des variantes 
recommandées à l'Assemblée de la Santé reflète bien la demande du Conseil, la deuxième présente une option 
qui n'a pas été exprimée. En outre, il a été consacré trois jours ouvrables à la préparation de ce qui aurait dû 
être un projet de résolution tout à fait simple. Du fait de ce retard, certains membres du Conseil qui 
s'intéressaient réellement à la question ne sont plus là. Elle s'inquiète vivement du précédent qui est ainsi créé 
concernant les travaux du Conseil exécutif et des répercussions que cela peut avoir sur les relations avec le 
Secrétariat, qui devraient être ouvertes et transparentes. Le Conseil comme l'Organisation méritent mieux. 

Le Dr MILLER dit qu'à la lumière du débat ayant eu lieu à la huitième séance, elle approuve la 
variante 1，qu'elle considère comme ayant un caractère définitif. 

Le Dr KANKIENZA dit que, lorsqu'il a passé en revue les qualifications nécessaires au poste de 
Directeur général, le groupe spécial a préféré des critères de sélection positifs. La variante 1 est incompatible 
avec ce point de vue car elle signifie que deux des critères de sélection, à savoir une vaste expérience de 
l'action sanitaire internationale et l'attachement profond à l'action de l'OMS, deviendraient des critères 
d'exclusion. Le Dr Pico et le Dr Tsuzuki ont d'ailleurs décrit les critères d'exclusion comme étant 
discriminatoires et incompatibles avec la Constitution de leur pays. Le Dr Kankienza rappelle au Conseil que 
les quatrième et troisième mandats, respectivement, du Dr Candau et du Dr Mahler ont été ceux qui se sont 
avérés comme les plus profitables en termes de services rendus à l'OMS. Enfin, il fait observer que lors de 
la précédente Assemblée de la Santé, les projets de résolutions présentés par le Conseil ont été lourdement 
amendés. Etant donné le caractère controversé de la recommandation inscrite dans le projet de résolution à 
l'étude, il est d'avis de laisser l'Assemblée de la Santé trancher la question et il appuie par conséquent la 
variante 2. 
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Le Dr PAVLOV (conseiller du Professeur Shabalin) rappelle qu'à la septième séance, le Professeur 
Shabalin a recommandé que la question du mandat soit étudiée plus avant, en tenant compte des pratiques 
ayant cours dans d'autres organisations des Nations Unies. La variante 1 reflète étroitement le point de vue 
du groupe spécial, même si elle restreint sévèrement la durée du mandat, comme l'ont fait remarquer le 
Professeur Shabalin et d'autres membres du Conseil. Puisqu'il est impossible de dégager un consensus, cette 
question devrait être renvoyée à l'Assemblée de la Santé pour examen. 

Le Dr REINER dit qu'en majorité les membres du Conseil semblent être favorables à la variante 1， 
et qu'il faudrait par conséquent mettre un terme à une discussion qui traîne en longueur. 

M. SMYTH (suppléant de M. Hurley) appuie la variante 1. Il approuve les observations faites par le 
Dr Boufford et estime qu'il est du devoir du Conseil exécutif de faire une recommandation claire à 
l'Assemblée de la Santé. Au cours de ce long débat, la majorité des membres a nettement pris position pour 
la variante 1，que le Conseil devrait approuver. 

Le Dr BLEWETT partage l'inquiétude exprimée par le Dr Boufford. Le Conseil exécutif est un organe 
directeur majeur de l'Organisation, et il a le devoir de transmettre une recommandation claire à l'Assemblée 
de la Santé. Le groupe spécial est parvenu à un consensus et, comme le montrent les comptes rendus 
analytiques des septième et huitième séances, la majorité des membres du Conseil a exprimé sa préférence 
pour la variante 1. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Muhailan) appuie les remarques du Dr Leppo en faveur de la 
variante 1. Il propose toutefois que le paragraphe 1.7) soit amendé et que l'on remplace "une" par "deux au 
moins des six langues". 

M. NGEDUP dit que, comme il l'a déjà indiqué, il préférerait que la question soit transmise à 
l'Assemblée de la Santé pour examen. 

Mme THOMPSON (suppléant du Dr Barrios Arce) approuve les observations du Dr Boufford. Elle 
appuie la variante 1 et l'amendement proposé par le Dr Al-Saif. 

Le Dr SHRESTHA se déclare en faveur de la variante 2. La condition selon laquelle un candidat 
devrait connaître suffisamment bien au moins deux des langues de travail officielles défavorise certaines 
Régions : dans la Région de l'Asie du Sud-Est, l'anglais est la seule langue de travail, et le fait d'exiger la 
maîtrise de deux langues exclurait pratiquement tous les candidats de cette Région. Il propose donc d'annuler 
le paragraphe 1.7). 

Le Dr CHATORA dit que le Conseil exécutif est habilité à adopter des décisions et à prendre des 
mesures dans certains domaines, alors que, dans d'autres, il recommande une position donnée à l'Assemblée 
de la Santé, comme il l'a fait à maintes reprises dans le passé. Il n'existe aucune raison qui empêche le 
Conseil exécutif de faire une recommandation claire concernant la durée du mandat. Le Dr Chatora préférerait 
que cela se fasse sur ia base d'un consensus plutôt qu'à partir d'un vote. La discussion devrait établir les 
principes à suivre dans l'avenir. Il faudrait prévoir des dispositions au sujet du titulaire actuel du poste, qui 
a endossé le rôle dans des conditions différentes. On pourrait également prévoir une réserve permettant à un 
Directeur général faisant preuve de capacités et d'un dévouement exceptionnels de continuer à servir 
l'Organisation au-delà des deux mandats alloués. Toutefois, les comptes rendus des septième et huitième 
séances montrent qu'une majorité des membres a souscrit au point de vue du groupe spécial, et le Dr Chatora 
croit comprendre que ce point de vue, tel qu'il est énoncé dans la variante 1，sera mis en avant. Il se déclare 
par conséquent favorable à la variante 1. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Al-Mousawi) est d'accord pour que l'on mentionne les six langues 
officielles au paragraphe 1.7) et exprime sa préférence pour la variante 1. 
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Le Professeur SHAIKH, se référant à l'article 31 de la Constitution, fait observer qu'il n'existe aucune 
mention ayant trait à l'obligation qu'aurait le Conseil exécutif de faire des recommandations à l'Assemblée 
de la Santé en ce qui concerne le mandat et les conditions de nomination du Directeur général. Les éléments 
essentiels de la nouvelle proposition sont que les candidats devraient être choisis en fonction de leur mérite 
personnel et que le processus de sélection devrait être transparent. L'Assemblée de la Santé est l'organe 
chargé de déterminer la durée du mandat. 

Le Dr KYABAGGU (suppléant du Dr Makumbi) dit qu'il croit comprendre que l'on est déjà parvenu 
à une position commune sur la question, basée sur l'opinion de la majorité et reflétée dans la proposition du 
Dr Boufford. Les discussions précédentes ont favorisé l'option énoncée dans la variante 1，et il continue 
d'appuyer ce point de vue. 

Le Dr AVILA DIAZ (suppléant du Dr Antelo Pérez) dit que le fait de présenter une résolution en 
plusieurs parties cache le contenu de l'ensemble. Les membres ont failli parvenir à un consensus lors de 
séances précédentes, mais la discussion n'a pas débouché sur une conclusion. A son avis, aucune des variantes 
présentées ne reflète exactement les points de vue émis. Il approuve les observations du Professeur Shaikh 
et suggère, afin d'arriver à un compromis, de formuler une troisième variante, à savoir une recommandation 
du Conseil selon laquelle l'Assemblée de la Santé devrait examiner la proposition du groupe spécial, 
approuvée par le Conseil exécutif, fixant la durée du mandat du Directeur général à cinq ans, et à une fois 
la possibilité de le renouveler. 

Le Dr HAMADI et le Dr SHIN expriment leur préférence pour la variante 1. 

Le Professeur GIRARD dit qu'il a été surpris d'entendre que le Conseil exécutif ne devrait pas avoir 
d'opinion sur ce point majeur. Les Etats Membres s'attendent sûrement à ce qu'il en ait. Par ailleurs, la 
majorité des membres a appuyé la position énoncée dans la variante 1 durant les discussions prolongées qu'a 
tenues le Conseil précédemment. Le compte rendu analytique reflétera les points de vue de la minorité. Une 
recommandation, basée sur l'opinion de la majorité, devrait être transmise à l'Assemblée de la Santé pour 
examen. 

Le PRESIDENT dit que l'on a consacré beaucoup de temps à la question. Il convient que les deux 
variantes indiquées au paragraphe 3 du dispositif ne reflètent pas complètement les points de vue exprimés 
puisque certains membres ont suggéré par exemple que, dans des circonstances exceptionnelles, le mandat 
du Directeur général pourrait être renouvelé plus d'une fois. Une solution pourrait être d'amender la 
variante 1. Les membres doivent décider s'ils souhaitent poursuivre la discussion ou organiser un vote sur 
la question. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit qu'il croit comprendre que, lorsque le point a été introduit, le 
Président a demandé au Conseil de donner son avis sur celle des deux variantes qui reflétait le plus 
étroitement les discussions ayant eu lieu précédemment. Quinze membres ont pris position en faveur de la 
variante 1，et cinq en faveur de la variante 2. Il y a également eu une proposition concernant une troisième 
option, mais celle-ci n'est actuellement pas à l'étude. A l'heure actuelle, il ne s'agit pas de prendre des 
décisions sur le fond de la question mais simplement de décider laquelle des deux variantes reflète le mieux 
les discussions qui ont déjà eu cours. Lorsque ce sera fait, le Conseil pourra poursuivre l'examen des 
questions de fond. 

Le PRESIDENT dit que, puisque le Conseil n'a pu dégager un consensus grâce à la discussion, il 
devrait, conformément à l'usage, utiliser d'autres méthodes pour parvenir à une décision. Il invite les 
membres à faire des suggestions sur la procédure à adopter. 

Le Dr CHATORA dit qu'étant donné le temps qui a déjà été consacré à la discussion de cette question 
et au nombre des points de l'ordre du jour qui restent à examiner l'on devrait mettre fin au débat dès que 
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possible. Il croit comprendre que le Conseil présentera un projet de résolution à l'Assemblée de la Santé, pour 
examen, accompagné d'une note de couverture qui en donnerait l'historique. Cette note pourrait indiquer que, 
bien que l'on ne soit pas parvenu à un consensus, une majorité des membres est en faveur de la position 
énoncée dans la variante 1，tandis qu'une minorité est favorable à celle qui est énoncée dans la variante 2. 
Quelle que soit la recommandation du Conseil, l'Assemblée de la Santé examinerait la question et prendrait 
sa propre décision; l'historique lui servirait de base dans ses délibérations. 

Le Dr NYAYWA (suppléant du Dr Kalumba) appuie cette proposition. Si elle n'est pas adoptée, le 
Conseil n'aura pas d'autre choix que de procéder à un vote, procédure qu'il souhaite éviter. 

Le Dr LEPPO approuve les points de vue exprimés par le Dr Chatora et le Dr Nyaywa. Il fait observer 
qu'en tout état de cause, les débats du Conseil seront pleinement reflétés dans les comptes rendus analytiques. 
Le Conseil devrait suivre la procédure qui est juridiquement acceptable. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) répète que la seule décision à prendre à l'heure actuelle, pour 
déterminer comment libeller le projet de résolution, porte sur le choix de la variante se rapprochant le plus 
des débats précédents. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) dit qu'au début du débat il a exprimé une réserve 
concernant la limite du renouvellement du mandat, mais il a par la suite retiré cette réserve et a approuvé le 
texte du rapport du groupe spécial, puisque la question serait examinée à nouveau par l'Assemblée de la 
Santé. Le Conseil s'approche du consensus étant donné que la majorité des membres a exprimé sa préférence 
pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, en ce qui concerne le Directeur général. 

Le Dr KILIMA dit qu'à son avis la question va au-delà de la manière dont le débat précédent devrait 
être reflété. Il préfère la variante 1 sous sa forme modifiée, qui permettrait aux Etats Membres, s'ils estiment 
qu'un Directeur général déjà en poste accomplit particulièrement bien sa tâche, de renouveler sa nomination 
pour un troisième mandat exceptionnel. 

Mme THOMPSON (suppléant du Dr Barrios Arce) dit, si elle a compris correctement l'éclaircissement 
donné par le Conseiller juridique, et puisque, à ce stade-ci, le Conseil n'a qu'à décider laquelle des deux 
variantes doit apparaître dans le projet de résolution, et qu'il est clair qu'une large majorité estime que cela 
devrait être la variante 1，qu'il n'est pas besoin de poursuivre la discussion. Une fois la variante 1 approuvée, 
le Conseil pourra exprimer son avis sur le fond du projet de résolution. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil examine le projet de résolution dans son ensemble. 

Le Professeur SHAIKH dit que le Conseiller juridique n'a pas répondu au point qu'il a soulevé 
antérieurement, à savoir que l'article 31 de la Constitution stipule que les conditions de la nomination du 
Directeur général devraient être déterminées par l'Assemblée de la Santé. Cet article n'indique aucunement 
que le Conseil a le pouvoir de faire une recommandation sur cette question. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit que seule l'Assemblée de la Santé est compétente pour décider 
de la durée du contrat du Directeur général. Bien qu'elle ait confié au Conseil la fonction de soumettre un 
projet de contrat, comprenant notamment la durée de la nomination, c'est l'Assemblée de la Santé qui prend 
la décision finale. En ce qui concerne la question du renouvellement, les compétences sont partagées entre 
les deux organismes : le Conseil, pour sa part, peut recommander que la même personne ne soit pas désignée 
plus de deux fois, tandis que l'Assemblée de la Santé peut recommander que la même personne ne soit pas 
nommée plus de deux fois. Puisque l'Assemblée de la Santé représente l'autorité suprême de l'Organisation, 
le Conseil n'a pas à prendre de décision sur la question sans s'en référer à cet organe. Cependant, le fait que 
l'Assemblée de la Santé ait le mot de la fin n'empêche pas le Conseil de faire sa propre recommandation sur 
ia question. 
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Mme THOMPSON (suppléant du Dr Barrios Arce) dit que la réponse à la question de savoir si le 
Conseil a ou non le droit de faire ses propres recommandations à l'Assemblée de la Santé figure à 
l'article 28 e) de la Constitution qui déclare que l'une des fonctions du Conseil est de soumettre des 
consultations ou des propositions à l'Assemblée de la Santé de sa propre initiative. Elle ne voit par 
conséquent aucune raison de ne pas faire la proposition qui est actuellement à l'étude. 

Le PRESIDENT suggère au Conseil d'accepter d'inclure la variante 1 dans le paragraphe 3 du projet 
de résolution, en y ajoutant entre parenthèses une observation portant sur le fait qu'un certain nombre de 
membres du Conseil estiment que la question devrait être décidée par l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur GIRARD dit que l'on pourrait penser que cet ajout signifie que les autres membres 
n'estiment pas que la question doit être décidée par l'Assemblée de la Santé, sous-entendant par là que ces 
membres ne respectent pas la Constitution, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas à un projet de résolution 
d'expliquer que c'est à l'Assemblée de la Santé qu'il incombe de déterminer les conditions de nomination 
du Directeur général puisque, comme l'a déjà expliqué le Conseiller juridique, cela est déjà inscrit clairement 
à l'article 31 de la Constitution. Si l'on veut faire des observations sur les divergences d'opinions, il faut que 
cela soit inclus dans le compte rendu et la note de couverture, et non dans la résolution elle-même. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) rappelle que le Président a suggéré antérieurement que le Conseil 
examine le projet de résolution dans son ensemble, et il croit comprendre que cela signifie que l'on accepte 
maintenant que la variante 1 soit incorporée dans le texte du paragraphe 3. 

Le PRESIDENT invite le Dr Piel à clarifier encore la situation. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) fait observer qu'un compte rendu détaillé de la discussion 
du Conseil sera inclus dans les comptes rendus analytiques, dont disposera l'Assemblée de la Santé. Il a été 
suggéré que le rapport à l'Assemblée de la Santé accompagnant la résolution mentionne brièvement les points 
de vue du Conseil. Si tel est le souhait du Conseil, il serait parfaitement possible au Secrétariat de préparer 
une brève note de couverture qui pourrait être envoyée au Président pour approbation et être transmise 
ultérieurement aux membres du Conseil. Ainsi, il n'y aurait pas besoin d'inclure ce genre de détails dans la 
résolution elle-même. 

Il croit comprendre, d'après le résumé de la position adoptée fait par le Président, qu'en principe la 
variante 1 semble être la plus proche de l'opinion générale, sous réserve du libellé qui pourrait être affiné 
lorsque le Conseil examinera le texte dans son ensemble. Une fois ce principe accepté, le Conseil pourra 
continuer à examiner les trois parties différentes de la résolution. 

Puisqu'il doit se réunir en séance privée dans le courant de l'après-midi, le Dr Piel suggère que le 
Conseil poursuive son examen de la question durant ladite séance, ce qui facilitera le dégagement d'un 
consensus. 

Le PRESIDENT dit qu'il croit comprendre que le Conseil accepte cette suggestion. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 12 h 45. 
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