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SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 18 janvier 1996，14 h 30 

Président : Professeur LI Shichuo 

1. NOMINATION D'UN REPRESENTANT DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-
NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil doit nommer un membre chargé de le représenter à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé à la place du Dr A. Zahi, qui ne siège plus au Conseil.1 

Sur la base des consultations qui ont eu lieu, il désire proposer la nomination du Professeur Shaikh. 

Il en est ainsi convenu. 

2. REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 4 de 
l'ordre du jour (résolution WHA48.15) (suite) 

RE VISION DE LA CONSTITUTION DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LASANTE : Point 4.7 
de l'ordre du jour (résolution WHA48.14; document EB97/9) 

Le Dr BLEWETT pense que le rapport du Directeur général sur la révision de la Constitution de 
l'OMS (document EB97/9) ouvre de façon très constructive le débat en ce sens qu'il traite des principales 
questions enjeu. En tout état de cause, l'Organisation va bientôt célébrer ses cinquante ans d'existence et il 
est tout à fait judicieux de réexaminer à fond sa Constitution, qui a vu le jour dans le climat très différent 
des années 40. Etant donné les mutations survenues depuis lors et l'évolution rapide que connaît le monde 
actuel, peut-être la Constitution n'est-elle plus un instrument adéquat pour diriger les activités de 
l'Organisation au XXIe siècle. 

Tout en plaidant pour une révision de la Constitution par le Conseil, le Dr Blewett reconnaît que, de 
l'avis de certains membres, l'Organisation se fixe peut-être un but trop ambitieux puisqu'elle est déjà engagée 
dans une vaste réforme gestionnaire et qu'elle est en train de refondre la stratégie de la santé pour tous. 
Toutefois, la révision de la Constitution constitue en réalité un troisième pilier, qui vient compléter les 
transformations internes à l'Organisation et le réexamen de son mandat programmatique. Le Dr Blewett n'est 
pas intéressé par une révision constitutionnelle en soi; il veut seulement s'assurer que les Etats Membres 
disposeront d'une organisation capable de répondre à leurs besoins grâce à un processus où ils joueront 
eux-mêmes le rôle directeur. 

Si la décision de procéder à une révision reçoit l'assentiment général, il faudra bien évidemment 
demander l'aide du Secrétariat. Le groupe chargé d'effectuer le réexamen pourrait être constitué de trois 
façons différentes : on pourrait soit créer un sous-comité du Conseil exécutif, soit faire appel au Comité de 
Développement du Programme et au Comité de l'Administration, du Budget et des finances, soit adopter l'une 
des deux formules ou, mieux encore, les deux à la fois. 

Pour impliquer le plus possible les Etats Membres dans la démarche, il faudrait retenir des périodes 
précises lors des sessions de l'Assemblée de la Santé. Il faudrait pour commencer consulter les Etats 
Membres, puis, à l'Assemblée de la Santé, engager un débat officiel et prendre les décisions. Pour s'acquitter 
de la tâche, le Conseil pourrait certainement tirer parti de l'aide de consultants extérieurs soit à titre 
individuel, soit à l'occasion d'une réunion technique. Le financement des travaux est, bien sûr，un problème 

1 Voir décision EB96(10). 
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délicat puisque, pour l'instant, le budget programme ne prévoit pas de crédits à cette fin. Peut-être faudra-t-il 
donc financer l'opération à l'aide de fonds extrabudgétaires. Quoi qu'il en soit, cette révision ne doit pas se 
faire au détriment d'autres activités et son coût devra être maintenu au strict minimum. 

Si le Conseil décide de procéder à une révision, il devrait le faire le plus vite possible afin d'achever 
l'exercice pour le cinquantième anniversaire de l'Organisation en 1998. Si le Conseil décide à sa présente 
session d'aller de l'avant, la décision sera soumise à l'Assemblée de la Santé en mai 1996; si elle est alors 
acceptée, le groupe en question pourra commencer à travailler immédiatement et à établir un document 
intérimaire à l'examen duquel une journée au moins devrait être consacrée lors de la quatre-vingt-dix-
neuvième session du Conseil en janvier 1997; le document intérimaire devrait alors être examiné pendant une 
journée à l'Assemblée de la Santé en mai 1997，ce qui donnerait aux Etats Membres l'occasion de faire des 
observations. Ensuite, le groupe se remettrait au travail, compte tenu des points de vue formulés par les Etats 
Membres à l'Assemblée de la Santé ou qui lui seraient communiqués directement. De juin à novembre 1997， 
les travaux devraient se poursuivre sur la base des discussions, puis le document final serait soumis au Conseil 
en janvier 1998. Le Conseil devrait ensuite faire rapport à l'Assemblée de la Santé en mai 1998，date à 
laquelle il faudrait réserver un à deux jours pour une conférence constitutionnelle, dans l'espoir que les 
propositions soient ratifiées par les Etats Membres d'ici au mois de mai 2000. 

Si le Conseil approuve ces suggestions, le Dr Blewett soumettra un projet de résolution dans ce sens. 

Le Dr MILLER félicite le Secrétariat d'avoir dégagé les aspects de la Constitution à réexaminer. Une 
révision s'impose assurément. Compte tenu des problèmes de temps et des implications juridiques de certaines 
questions, le Dr Miller est en faveur de la proposition du Dr Blewett de créer un groupe de travail chargé de 
travailler à partir des observations formulées par les Etats Membres et le Secrétariat. Ce groupe de travail 
devrait relever à la fois du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances, lesquels devraient préparer un rapport pour la quatre-vingt-dix-neuvième session du 
Conseil exécutif en 1997. Le calendrier du réexamen devrait comprendre une proposition concrète concernant 
la poursuite de l'examen de la question à l'Assemblée de la Santé en 1998. 

Le Dr REINER approuve la plupart des propositions du Dr Blewett, y compris le calendrier. Dans 
l'ensemble, lorsqu'une organisation envisage l'éventualité d'une modification de sa Constitution, elle doit 
avoir une raison sérieuse de le faire. Dans le cas présent, ce pourrait être le fait que les activités de 
l'Organisation se heurtent à des obstacles parce que sa Constitution est obsolète, ou bien que l'Organisation 
juge indispensable de modifier sa vision des choses, sa mentalité et sa mission et doit donc adopter un 
nouveau cadre juridique. Mais peut-être l'une et l'autre raisons sont-elles valables toutes deux. De l'avis du 
Dr Reiner, il est impératif, vu la situation actuelle, de restructurer l'OMS et de modifier sa Constitution. Il 
ne faudrait toutefois pas consacrer trop de temps ni trop d'énergie à des questions telles que le nombre des 
représentants de chaque Région au Conseil exécutif ou la durée de leur mandat. 

Pour procéder au réexamen, il faudra tout d'abord avoir une idée claire de ce que devrait être l'OMS 
et du type d'organisation qui sera nécessaire pour les cinquante années à venir, et il faudra redéfinir la 
mission de l'Organisation. C'est pourquoi le Dr Reiner propose que le Conseil exécutif crée un sous-comité 
chargé de réfléchir à la mission de l'OMS, puis à son rôle pour le XXIe siècle; c'est seulement lorsque ses 
conclusions auront été approuvées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé que des modifications 
de la Constitution pourront être élaborées sur cette base. Sinon, on consacrera beaucoup de temps et d'énergie 
à n'apporter que des changements de pure forme à la Constitution. 

Le Dr CHATORA relève que la question de la révision de la Constitution a été très brièvement 
évoquée à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et que la résolution WHA48.14 a été 
adoptée sans grande discussion. Dans le premier paragraphe du dispositif de la résolution, qui a sans doute 
conduit au présent débat, le Conseil exécutif était prié d'examiner si tous les éléments de la Constitution 
demeuraient appropriés et pertinents et, au cas où le Conseil conclurait qu'il est nécessaire de réviser la 
Constitution, d'examiner le meilleur moyen de s'acquitter de cette tâche. C'est pourquoi, logiquement, le 
Conseil devrait commencer par examiner le rapport du Directeur général sur ce sujet, puis décider s'il est ou 
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non nécessaire de réviser la Constitution. Le fait que l'Organisation affronte des problèmes financiers ne 
signifie pas nécessairement qu'elle doive modifier sa Constitution. De même, les appels en faveur d'une 
régionalisation plus poussée ne sont pas une raison suffisante pour le faire, puisque certaines Régions font 
déjà beaucoup plus que ce que prévoit la Constitution, en raison de la façon dont elles se sont organisées. 
Aussi, avant de débattre de la façon dont la Constitution doit être révisée, le Conseil doit-il décider s'il est 
vraiment nécessaire de le faire. 

Le Dr NGO VAN HOP pense que, compte tenu de la situation actuelle et des cinquante ans qui se sont 
écoulés depuis l'adoption de la Constitution de l'OMS, celle-ci doit être révisée. Il approuve les propositions 
du Dr Blewett concernant le calendrier du réexamen ainsi que la composition de l'organe qui sera chargé de 
cette tâche. 

Le Professeur GIRARD déclare que la révision de la Constitution doit être considérée non pas comme 
un but en soi, mais comme un moyen éventuel d'adapter l'Organisation à l'évolution de la situation. 
Cependant, compte tenu du fait qu'il est plus difficile de réviser une constitution que d'en créer une nouvelle, 
il faut commencer par savoir s'il est vraiment nécessaire de se lancer dans une tâche aussi difficile. Dans son 
rapport, le Directeur général ne s'engage ni dans un sens ni dans l'autre. Il faut d'abord résoudre bien des 
questions concernant la mission de l'OMS et la façon dont l'Organisation doit évoluer. Le Professeur Girard 
est en faveur d'une procédure qui pourrait éventuellement, mais pas nécessairement, déboucher sur une 
révision de la Constitution. Pour ce faire, il faudrait créer un groupe de travail, distinct des deux Comités du 
Conseil, qui serait composé d'un membre du Conseil représentant chaque Région et de quelques spécialistes 
de l'extérieur ayant une grande expérience du fonctionnement de l'Organisation pendant les premières 
décennies. 

Le Professeur Girard reconnaît avec le Dr Blewett qu'il faut avoir un calendrier précis, quoique souple, 
mais il ne peut partager son point de vue concernant le financement de l'opération. La révision éventuelle 
de la Constitution est une question fondamentale qui ne peut dépendre d'un financement extrabudgétaire; c'est 
un problème de principe, et il faudrait demander au Directeur général de trouver les crédits nécessaires à 
l'intérieur du budget ordinaire. 

Le Dr BOUFFORD appuie les recommandations du Dr Blewett. Le calendrier proposé est bon dans 
la perspective globale de la réforme, et la Constitution doit être considérée comme un outil permettant de 
rendre le fonctionnement de l'Organisation plus efficace. Le groupe travaillant sur la révision de la 
Constitution pourrait profiter des résultats du processus de réforme et de l'actualisation de la stratégie de la 
santé pour tous. Le rapport du Directeur général l'a convaincue de la nécessité d'aller de l'avant. La mission 
de l'OMS devra à l'évidence être également réexaminée à un moment ou à un autre au cours de cette révision 
de la Constitution. Tout cela est contenu dans le plan proposé par le Dr Blewett. L'idée de faire travailler 
ensemble le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances est séduisante, mais il serait peut-être préférable d'avoir des sous-groupes de chacun de ces 
organismes. 

Le Dr LEPPO dit que, dans son rapport, le Directeur général recense effectivement un certain nombre 
de points qui pourraient être réexaminés, mais sans indiquer quel serait le but de ce réexamen, question qui 
n'a d'ailleurs pas été abordée par le Conseil. Bien qu'il ne soit pas défavorable au principe d'une révision 
le moment venu, il s'interroge sur l'opportunité de s'embarquer dans une telle entreprise au stade actuel, 
d'autant plus qu'il est nommément dit dans le paragraphe 6 du rapport qu'il faudrait d'abord parvenir à un 
accord sur les fonctions souhaitables de l'Organisation. Quelle que soit la position que le Conseil décidera 
d'adopter sur la question, il devrait d'abord définir quel type d'organisation il souhaite pour le siècle prochain 
et quelle doit être la mission de cette organisation, et seulement après se demander si elle aurait besoin de 
modifications constitutionnelles. 
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Etant donné que cela soulève des questions fondamentales, ainsi que le Professeur Girard l'a fait 
remarquer, le Conseil doit être très clair sur l'ordre dans lequel ce réexamen devra être effectué. Il est prêt 
à appuyer la suggestion de créer un groupe de travail soit sur la base d'une représentation régionale équitable, 
soit à partir de groupes déjà existants, mais il est essentiel qu'un tel groupe examine la question de la mission 
et de la politique de l'Organisation avant de décider s'il est nécessaire de procéder à une révision 
constitutionnelle. 

Le Dr NGEDUP dit qu'il a été rassuré de lire au paragraphe 2.1) du rapport que ce dernier n'a pas 
pour but de proposer des solutions ou des amendements précis, mais simplement de stimuler le débat. Lui 
aussi est favorable à la suggestion de créer un groupe de travail qui devrait être constitué sur la base d'une 
représentation géographique équitable et devrait bénéficier de l'avis d'experts juridiques. 

Le Dr KALUMBA note qu'on a l'air de dire que le seul fait que la Constitution ait été en vigueur si 
longtemps est une raison suffisante pour la réécrire. Avec la Constitution actuelle, l'Organisation a relevé avec 
succès de nombreux défis et survécu à de nombreux changements sur la scène internationale; l'âge de cet 
instrument serait donc plutôt une mesure de sa valeur. On peut toujours trouver des raisons de modifier une 
constitution, mais la plupart des institutions essaient d'éviter de le faire et tentent de résoudre les problèmes 
auxquels elles sont confrontées en procédant précisément au type de réformes financières et gestionnaires que 
l'OMS a maintenant entreprises. Il ne se souvient pas qu'à aucun moment les problèmes rencontrés par 
l'Organisation pour mener à bien sa mission et définir ses orientations ou restructurer ses institutions aient 
été le résultat de contraintes imposées par sa Constitution. L'Assemblée de la Santé a demandé au Conseil 
d'examiner si la Constitution avait besoin d'être révisée. Il a le sentiment que l'on a déjà conclu que cette 
révision était nécessaire, mais il ne peut pas appuyer cette conclusion. 

Le Dr PAVLOV (conseiller du Professeur Shabalin) dit que le fait que des points de vue divergents 
aient été exprimés dans tous les débats précédents sur la question montre que le problème est complexe et 
doit être abordé de manière responsable. Il est vrai que la Constitution actuelle, en tant que texte juridique 
fondamental de l'Organisation, a aidé l'OMS à s'acquitter de ses obligations. Mais la nécessité d'améliorer 
ce texte de base et de l'actualiser est devenue évidente; toute tentative en ce sens devra être entourée de 
beaucoup de précautions et être accompagnée d'un long processus d'évaluation et de consultation. 

Il ressort du rapport et de la discussion qui vient d'avoir lieu que l'on commence à peine à se pencher 
sur l'opportunité de réviser la Constitution. Aussi serait-il préférable, au stade actuel, de ne pas se cristalliser 
sur des amendements spécifiques, mais de s'occuper plutôt du mécanisme à mettre en place pour étudier les 
questions qui se posent. Lui aussi est d'avis qu'un groupe de travail ou un organe similaire devrait être établi 
pour examiner, entre autres, si les activités actuelles de l'OMS et les réformes projetées sont compatibles avec 
les dispositions de la Constitution sous sa forme actuelle. 

On laisse entendre dans le rapport qu'une autre question qui pourrait être réexaminée est celle de la 
composition du Conseil. A son avis, le système actuel qui est le reflet de la répartition régionale et 
géographique des membres de l'Organisation et qui a le mérite de correspondre à la pratique des 
Nations Unies devrait être conservé. 

En conclusion, il lui semble que toute révision de la Constitution de l'OMS devrait avoir pour objectif 
de s'aligner, autant que possible, sur les dispositions de la Charte des Nations Unies. 

M. HURLEY dit que le seul but d'une modification de la Constitution serait d'améliorer le 
fonctionnement de l'Organisation. Alors que la création de richesse a fortement augmenté à travers le monde, 
les indicateurs sanitaires ne sont toujours pas fameux et il lui semble utile d'examiner à tout le moins si des 
changements constitutionnels permettraient à l'Organisation d'avoir un meilleur impact dans le domaine de 
la santé. Il n'est d'ailleurs pas persuadé de la véracité de l'affirmation contenue au paragraphe 2.4) du rapport 
selon laquelle les principes et l'objectif de l'Organisation tels qu'ils sont exposés dans le préambule et à 
l'article premier de la Constitution resteront inchangés; mais il faut examiner toute la question de la mission 
de l'Organisation avant de décider si des modifications constitutionnelles sont ou non nécessaires. 
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Le calendrier de cette révision 
achevé d'ici l'an 2000. En résumé, 
Constitution de l'OMS devrait être 
maintenant bien avancés. 

Mme HERZOG dit qu'une modification de la Constitution est une tâche difficile dans laquelle il 
vaudrait mieux ne pas s'embarquer à moins qu'il ne soit évident que les dispositions de cette Constitution 
ne sont pas adéquates pour faire face à certaines questions dont l'Organisation est appelée à s'occuper. Elle 
pense, comme les orateurs précédents, qu'il faudrait d'abord discuter de la mission et des priorités de l'OMS 
avant de proposer des amendements à la Constitution. Le groupe de travail créé à cet effet ne devrait pas être 
trop grand, même si elle reconnaît qu'il devrait comprendre des représentants des Régions. Mais, ce qui est 
plus important encore, ce groupe devrait inclure des professionnels de la santé, ainsi que des membres du 
Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. Les 
aspects juridiques du problème pourraient être étudiés soit par le propre Conseiller juridique de l'OMS, soit 
par des conseillers extérieurs. 

Le Professeur ABERKANE dit qu'il n'a rien lu dans le rapport qui tendrait à conclure qu'il soit 
nécessaire de réformer la Constitution pour améliorer la performance de l'Organisation. Il ne voit d'ailleurs 
pas en quoi un autre groupe pourrait apporter des éléments plus pertinents pour la discussion du problème 
que ceux qui ont été donnés par le Directeur général et le Secrétariat, à moins que l'on considère peut-être 
que le caractère représentatif de ce groupe lui conférerait plus de légitimité. Puisque l'on discute des priorités, 
il lui semble que toutes les énergies et les ressources disponibles devraient être consacrées à opérer les 
changements nécessaires dans la gestion de l'Organisation, dans sa mission et dans la manière dont elle 
s'acquitte de ses tâches; il ne lui apparaît pas, au demeurant, que lesdites tâches ou activités aient été 
compromises par tel ou tel article de la Constitution. Toutefois, s'il s'avérait que tel ou tel aspect 
constitutionnel s'oppose effectivement à la mission de l'Organisation, le Conseil ne devrait pas attendre 
jusqu'en l'an 2000 pour y remédier. 

Puisque l'Assemblée a demandé au Conseil d'examiner d'abord si la Constitution devrait ou non être 
révisée, il pense que le Conseil devrait clairement répondre qu'à son avis une telle révision n'est pas 
nécessaire. 

Le Professeur SHAIKH dit qu'il n'a pas très bien compris si l'on demande au Conseil de réexaminer 
ou de réviser la Constitution. A son avis, certains remaniements seraient indispensables pour que l'OMS 
puisse continuer à jouer un véritable rôle de leadership dans le domaine de la santé. Toutefois, il ne faut pas 
faire des changements pour le plaisir de changer, mais plutôt pour essayer de promouvoir la réalisation 
pratique des objectifs de l'Organisation. Dans le cadre du réexamen de la Constitution, il faudrait s'interroger, 
par exemple, sur la question de savoir si le champ d'activité de l'OMS devrait être élargi et si ses stratégies 
devraient être orientées vers l'action ou vers les résultats. Le groupe établi pour entreprendre ce réexamen 
devrait comprendre des représentants des Régions et bénéficier des conseils d'experts en droit constitutionnel. 
S'il ressort de cet examen que des amendements à la Constitution sont nécessaires, ceux-ci pourraient ensuite 
être étudiés dans une tribune appropriée. 

Le Professeur AL-MOSAWI pense lui aussi qu'il faut se pencher sur la question générale de 
l'orientation future de l'Organisation avant de décider s'il convient ou non de modifier la Constitution actuelle 
ou d'en établir une nouvelle. Il appuie la suggestion de créer un groupe de travail à cet effet. 

Le Dr KILIMA dit que seul un changement majeur dans la mission de l'OMS et, donc, dans sa 
politique pourrait justifier de modifier sa Constitution. Le fait que cette Constitution soit demeurée en vigueur 
pendant cinquante ans peut être considéré comme la preuve qu'elle a bien fonctionné, et le rapport n'indique 

est également important et il espère quant à lui que le processus sera 
il serait favorable à une résolution sur la question de savoir si la 
modifiée pour compléter les autres processus de réforme qui sont 
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aucune raison concrète pour laquelle il faudrait la réviser. A son avis, la méthode qui est proposée n'est pas 
la bonne : ce sont les comités régionaux qui devraient déterminer dans quels domaines des changements leur 
semblent nécessaires et étudier des solutions appropriées qu'ils proposeraient ensuite au Siège, au lieu que 
les propositions viennent du Siège. 

Le Dr PICO (suppléant du Dr Mazza) estime lui aussi qu'il faudrait d'abord définir le rôle et la 
mission de l'Organisation et ensuite seulement décider si des changements sont nécessaires et, dans 
l'affirmative, comment et par qui ils devraient être effectués. La révision entreprise devra renforcer 
l'Organisation et non l'affaiblir : il faudra y veiller et proposer des amendements qui tiennent compte de 
l'évolution de la situation mondiale et des problèmes pratiques rencontrés dans les activités de l'Organisation. 
Modifier une constitution est une tâche historique qui ne devrait être entreprise que sur la base d'un consensus 
entre les Etats Membres et avec un avis juridique approprié. La nouvelle Constitution élaborée ne devrait pas 
être trop rigide et devrait aider�Organisation à fonctionner plus efficacement tout en renforçant son rôle de 
leadership. Enfîn，il insiste pour qu'il y ait de vastes consultations et des échanges de vues approfondis sur 
la question avant qu'une décision définitive soit prise. 

Le Dr SHIN pense qu'il faudrait commencer par examiner ia Constitution pour déterminer si c'est 
d'une révision ou d'une modification dont on a besoin. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN dit qu'il est difficile de savoir si l'Organisation fonctionnerait plus 
efficacement avec ou sans réexamen de sa Constitution : les avis sur la question sont partagés. Il considère 
toutefois qu'il serait préférable d'opter pour un réexamen, ce qui fournirait l'occasion d'étudier de manière 
systématique la mission et le mandat de l'OMS dans un monde en mutation, d'envisager de manière objective 
les défis futurs, et de prendre éventuellement ensuite la décision de modifier la Constitution si nécessaire. 

Le Professeur BERTAN, tout en notant que le rapport n'indique pas pourquoi la Constitution pourrait 
devoir être révisée, estime qu'il faudrait à son avis procéder en trois étapes : étudier les réformes proposées 
par les deux Comités du Conseil et définir la mission et les buts de l'Organisation pour l'avenir; examiner 
en détail si le texte actuel de la Constitution est adapté à cette mission et à ces buts; et, si des amendements 
s'avéraient nécessaires, y associer les comités régionaux, puis renvoyer la question au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée de la Santé pour qu'ils prennent la décision finale. Elle souligne qu'il est important de mettre 
en oeuvre la politique de décentralisation par une participation des Régions. 

Le Dr SHEIR aimerait savoir si, telle qu'elle est donnée dans le rapport, la liste des éléments qui 
auraient éventuellement besoin d'être révisés est exhaustive. Si c'est le cas, il ne serait à son avis pas 
nécessaire de créer des comités spéciaux pour les examiner : ces questions pourraient être débattues au sein 
du Conseil exécutif ou dans les Régions, le but étant de parvenir à un consensus lors de la prochaine 
Assemblée de la Santé. Il faudra cependant veiller à ce que les progrès vers l'instauration de la santé pour 
tous ne risquent pas d'être entravés par la nécessité de modifier sensiblement la Constitution. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) répond que ces éléments ont été retenus par le Secrétariat parce 
qu'ils ont souvent été évoqués dans les discussions depuis des années et qu'ils pourraient par conséquent être 
envisagés pour une révision. La liste donnée dans le rapport n'est donc absolument pas exhaustive et le fait 
qu'un point y figure ne signifie pas nécessairement qu'il doive être révisé. 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, suggère, au sujet de la méthodologie, que soient 
utilisées les techniques actuelles d'information comme le réseau Internet ou le courrier électronique pour 
faciliter les échanges de documents et de données avant la tenue des discussions officielles. Il ressort 
semble-t-il du débat qu'une révision de la Constitution pourrait être nécessaire, mais la question de savoir si 
une révision ou une modification de la Constitution est souhaitable ne pourra être déterminée qu'à un stade 
ultérieur. Si l'on considère la diversité des réactions aux propositions du Dr Blewett, le moment n'est sans 
doute pas venu d'entreprendre un travail de fond. Aussi propose-t-il de consacrer une année à des études 
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préliminaires pour examiner, par exemple, la nécessité, la faisabilité et les résultats escomptés d'une révision, 
la création éventuelle et la composition d'un groupe chargé de réviser la Constitution, les incidences 
financières et le calendrier à prévoir, puis procéder à des consultations approfondies avec les Etats Membres. 
Après cela, c'est-à-dire au bout d'un an, une décision pourra être prise en connaissance de cause sur la 
procédure à suivre. 

Le DIRECTEUR GENERAL, fournissant un complément d'information pour faciliter la discussion, 
appelle l'attention sur les recommandations 2, 3 et 4 du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux qui sont reproduites dans l'annexe 2 du document PPE/95.4 et 
indiquent qu'un processus de consultation a déjà été engagé en vue de l'élaboration d'une nouvelle politique 
de la santé pour tous et qu'un calendrier a déjà été établi pour obtenir une adhésion politique de haut niveau 
à une charte de la santé fondée sur la nouvelle politique sanitaire mondiale. Une révision de la Constitution 
pourrait être envisagée dans le cadre de ce processus de consultation qui devrait avoir pour premier résultat 
la nouvelle charte de la santé, des amendements éventuels à la Constitution pouvant alors être décidés par la 
suite. Dans sa résolution sur ce sujet (WHA48.16), l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de 
redéfinir la mission de l'OMS et la signification de la coopération technique à l'appui de la politique sanitaire 
mondiale, ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'OMS d'obtenir, lors d'une 
manifestation spéciale liée à l'Assemblée mondiale de la Santé de 1998 et organisée à l'occasion du 
cinquantième anniversaire de l'OMS, une adhésion politique de haut niveau à une charte de la santé fondée 
sur la nouvelle politique sanitaire mondiale par laquelle les participants adoptent cette politique et s'engagent 
à là mettre en oeuvre. 

Le Dr BLEWETT souligne que, s'il a demandé une révision de la Constitution, c'est seulement parce 
qu'il estime qu'il incombe au Conseil exécutif de s'assurer si certaines parties de ce texte pourraient devoir 
être modifiées. Le calendrier proposé ayant été jugé trop serré, il suggère que le sous-comité ou groupe qui 
sera créé limite son étude, au cours de la première année, à la mission de l'Organisation, en relation avec 
l'article 2 de la Constitution qui énonce les principales fonctions de l'OMS. Ainsi, en janvier 1997，le Conseil 
sera mieux à même de décider s'il doit suivre ou non la procédure qu'il a proposée. 

Le Dr BOUFFORD, se référant aux fonctions du Conseil de la Politique mondiale, aimerait savoir s'il 
existe un groupe, au sein du Secrétariat, qui examine actuellement la mission et les fonctions de 
l'Organisation et à quel point une recommandation pourrait être soumise à ce sujet au Conseil. 

Pour le Dr CHATORA, il semble qu'avant que le Conseil puisse adresser des recommandations à 
l'Assemblée de la Santé au sujet de la révision de la Constitution, un certain nombre de mesures préliminaires 
devraient être prises pour redéfinir au besoin la mission de l'OMS et permettre aux comités régionaux de 
donner leur point de vue. Il faudrait recueillir le maximum d'informations pour que le Conseil puisse débattre 
de la question en toute connaissance de cause en 1997. 

Le Dr KALUMBA estime, comme le Dr Blewett, qu'il serait nécessaire de mettre au point une 
méthodologie pour une révision de la Constitution, et appuie les observations du Directeur général sur la 
possibilité de procéder à cette révision dans le contexte de l'engagement en faveur d'une réactualisation de 
la politique sanitaire mondiale et d'une nouvelle charte de la santé. Lui aussi souhaiterait avoir des précisions 
sur le travail que fait actuellement le Secrétariat à ce sujet. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 
l'Evaluation) dit qu'une nouvelle politique de la santé pour tous basée sur l'égalité et la solidarité est 
effectivement élaborée sous les auspices du Conseil de la Politique mondiale. Des consultations initiales ont 
déjà eu lieu et, vers la fin de l'année 1996，le Conseil procédera à un examen plus en profondeur de la 
politique sanitaire. Il fera alors rapport au Conseil exécutif qui sera mieux en mesure de juger si la mission 
et les fonctions de l'OMS telles qu'elles sont énoncées dans l'article 2 de la Constitution demandent à être 
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révisées. Ce travail devrait être achevé en mai 1998，mais il est possible que la nouvelle mission de l'OMS 
ne soit définie que plus tard dans le courant de cette année. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) apporte des éclaircissements et donne lecture du mandat 
du Conseil de la Politique mondiale dont le rôle est d'appuyer l'élaboration des politiques et stratégies de 
l'Organisation et de veiller à leur mise en oeuvre à tous les niveaux de l'Organisation. Le Conseil a également 
pour mandat de redéfinir la mission de l'OMS à la lumière des changements mondiaux, ce qui implique une 
révision de la politique de la santé pour tous. Sous son égide, des personnels dans les Régions et au Siège 
ont été chargés, en consultation avec les Etats Membres, de réexaminer le mandat et la mission de l'OMS 
et les politiques relatives à l'actualisation de la santé pour tous en vue d'établir pour la mission de l'OMS 
un nouvel énoncé qui pourrait être intégré à la nouvelle charte de la santé qui sera soumise à l'Assemblée 
de la Santé en 1998. La révision de la Constitution, et en particulier des fonctions qui y sont énoncées, est 
étroitement liée à une redéfinition du mandat et de la mission de l'OMS. Il semble que les intervenants au 
débat soient d'avis que les efforts fournis pour actualiser et redéfinir la politique et la mission de l'OMS 
pourraient être considérés comme des apports en vue d'une révision éventuelle de la Constitution. 

Pour le Dr KALUMBA, les explications qui ont été données montrent semble-t-il qu'il existe un autre 
forum au sein duquel sont prises des décisions capitales sur la mission, le mandat et les structures de l'OMS. 
Il ne voit pas très bien comment le Conseil exécutif pourrait prendre des décisions avant que l'Assemblée de 
la Santé n'ait approuvé la charte, la mission et la Constitution de l'Organisation. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 
l'Evaluation) indique que le Conseil sera saisi, à chacune de ses sessions, d'un rapport sur les travaux du 
Conseil de la Politique mondiale et sur ses consultations avec les Etats Membres au sujet de la politique 
future de l'Organisation. Si le Conseil exécutif le désire, ces rapports succincts pourront aussi évoquer les 
incidences de cette politique sur la mission et les fonctions de l'OMS. En tout état de cause, le Conseil de 
la Politique mondiale fera rapport au Conseil, en janvier 1998, sur la nouvelle politique avant de soumettre 
son rapport à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BOUFFORD demande si des rapports concernant les consultations ayant lieu entre des membres 
du personnel et les Etats Membres sous l'égide du Conseil de la Politique mondiale seront soumis au Conseil 
pour observation, ou si le Conseil sera invité à étudier les propositions présentées et à donner son avis sur 
la nécessité d'une révision des politiques. En d'autres termes, le Conseil doit-il attendre un rapport ou se 
mettre d'ores et déjà au travail ？ 

Le Dr AL-MUHAILAN estime que, si le Conseil attend jusqu'en janvier 1998 pour donner son avis, 
il sera probablement trop tard pour qu'il puisse contribuer valablement au débat sur la politique. Le Conseil 
doit suivre en permanence les résultats en provenance du Conseil de la Politique mondiale afin de s'assurer 
qu'il les approuve. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que le processus de consultation des Etats Membres sur 
l'actualisation de la politique de la santé pour tous englobera une redéfinition de la mission de l'OMS. Le 
Conseil sera tenu informé à la fois sur le fond et sur la forme de la consultation. La question demeure de 
savoir comment le Conseil lui-même interviendra dans le processus de consultation. 

Le PRESIDENT demande au Rapporteur d'établir sur cette question un projet de décision qui sera par 
la suite soumis à l'examen du Conseil, et il invite les membres intéressés du Conseil à participer à la 
rédaction d'un texte approprié. 
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T R A N S F E R T S D ' E T A T S M E M B R E S D ' U N E R E G I O N A U N E A U T R E : Point 4.8 de l'ordre du jour 
(document EB97/10) 

Le Dr SHRESTHA, notant qu'il n'existe pas de règles bien établies concernant la possibilité de 
transfert d'un pays d'une Région à l'autre, fait observer qu'une décision précipitée risque de susciter de la 
méfiance, du ressentiment et des antagonismes. Afin d'éviter une aussi fâcheuse et déplaisante situation, un 
Etat Membre qui souhaiterait un transfert doit d'abord porter la question à l'attention des comités régionaux 
concernés qui procéderont à un examen préliminaire avant qu'elle ne soit soumise pour décision à 
l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr NGO VAN HOP déclare que deux aspects sont à considérer dans le transfert d'une Région à 
l'autre : tout d'abord, les autorités compétentes de l'Etat ou du territoire en question doivent donner leur 
accord au transfert et, en second lieu, les Régions concernées doivent être consultées avant que la question 
ne soit soumise pour décision à l'Assemblée de la Santé. Les observations des comités régionaux, dont il est 
rendu compte dans l'annexe au document EB97/10, montrent qu'ils sont en majorité favorables à un examen 
préalable par ceux d'entre eux qui sont concernés. Comme les comités régionaux connaissent les 
caractéristiques régionales et celles des pays, leurs observations seront utiles à l'Assemblée de la Santé. 

En réponse à une question du PRESIDENT, M. TOPPING (Conseiller juridique) explique que, pendant 
la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, un Etat Membre a suggéré que le Directeur général 
étudie les modalités d'une procédure de transfert des Etats Membres d'une Région à l'autre. Lors de la 
quatre-vingt-seizième session du Conseil exécutif, la question a de nouveau été évoquée par un membre du 
Conseil. Le Conseil n'est pas obligé de se prononcer, mais, s'il souhaite le faire, il peut adopter une décision 
appropriée dans laquelle il recommandera une ligne de conduite à l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur SHEIR considère que la moindre des choses serait que la Région à laquelle l'Etat 
Membre souhaite appartenir ait son mot à dire à ce sujet, à condition que les critères d'adhésion soient 
clairement définis. Il ne saurait être question qu'une Région soit obligée d'accepter un pays. 

M. NGEDUP estime que, même si un Etat Membre a toute liberté de changer de Région, il doit exister 
une procédure bien précise d'examen des demandes de transfert par les Régions concernées. Il suggère que 
le Conseil recommande une procédure qui sera soumise à l'examen de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr AL-MUHAILAN considère que le Conseil doit recommander à l'Assemblée de la Santé d'établir 
une procédure prévoyant que les comités régionaux des Régions concernées doivent être consultés en cas de 
transfert envisagé. 

Le PRESIDENT demande au Rapporteur d'établir un projet de résolution approprié. 

R A P P O R T D U G R O U P E S P E C I A L : Point 4.9 de l'ordre du jour (décision EB95(1); document EB97/11) 

Le Dr NGO VAN HOP (Président du groupe spécial), qui présente le rapport du groupe spécial 
contenu dans le document EB97/11, rappelle que ce groupe a été créé par le Conseil à sa session de 
janvier 1995 pour examiner les différentes options concernant la désignation et la durée du mandat du 
Directeur général. L'idée a également été émise que le groupe spécial voudra peut-être examiner le type et 
la forme des informations à présenter au Conseil au moment de la désignation des Directeurs régionaux. Le 
document EB97/11 présente un certain nombre de propositions pour observations par le Conseil. Pour ce qui 
concerne la désignation du Directeur général, le groupe spécial a de nouveau débattu des critères de sélection 
à une réunion récente et décidé à l'unanimité que le critère de l'âge, énoncé dans le paragraphe 5.f), avait 
une importance minime et pouvait être laissé de côté si le candidat était en bonne santé et physiquement apte 
à exercer les fonctions inhérentes au poste. 
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Le Dr KALUMBA exprime de solides réserves concernant le critère de l'âge. Pour tous les autres 
points, il souscrit aux vues exprimées par le groupe spécial telles qu'elles apparaissent dans le document. 

Le Dr LEPPO propose que le critère 5.f), tel qu'il apparaît dans le document EB97/11，soit simplement 
remplacé par une obligation de bonne santé et d'aptitude physique, en accord avec le consensus qui s'est 
dégagé au sein du groupe spécial. 

Le Professeur SHABALIN se félicite du travail accompli par le groupe spécial, mais suggère que les 
propositions soient examinées à la lumière de la pratique d'autres organismes faisant partie du système des 
Nations Unies. Il n'y a aucune raison, en particulier, de fixer une limite d'âge à 60 ans; plusieurs chefs 
d'organisations internationales ont été nommés alors qu'ils avaient dépassé cette limite, et ils ont apporté une 
contribution non négligeable à leurs organisations respectives. De même, il n'est pas nécessaire de limiter la 
durée du mandat du Directeur général en ne prévoyant qu'un renouvellement. Le Professeur Shabalin propose 
que le Conseil prenne acte du rapport du groupe spécial et demande au Directeur général de faire rapport au 
Conseil, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, sur la pratique d'autres organismes du système des Nations 
Unies. 

Le Professeur GIRARD dit que le rapport du groupe spécial constitue une précieuse contribution à 
l'étude d'une question dont le Conseil débat depuis trois ans. Un certain nombre de propositions s'inspirent 
de la pratique d'autres institutions des Nations Unies, et cela est en soi une bonne chose. Le Professeur Girard 
approuve la suggestion faite par le Dr Leppo, encore que la bonne santé soit un critère quelque peu subjectif 
qui se prête à plusieurs interprétations，en particulier lorsqu'il s'agit de s'acquitter de lourdes tâches publiques, 
comme on l'a vu récemment en France. 

Le Dr TSUZUKI approuve les critères, sauf le critère 5.f). La Constitution du Brésil n'autoriserait pas 
cette limite d'âge. 

Le Dr DEVO, parlant au nom du groupe spécial, fait savoir qu'après sa dernière réunion officielle ce 
groupe s'est réuni plusieurs fois de façon informelle et a décidé de reformuler le critère 5.f), eu égard à 
l'excellent travail accompli par des fonctionnaires plus âgés. Malheureusement, il n'a pas été possible de faire 
paraître une version révisée du document. Se référant aux observations faites par le Professeur Shabalin, le 
Dr Devo confirme qu'avant de formuler ses propositions le groupe a étudié les pratiques adoptées dans 
l'ensemble du système des Nations Unies. En ne prévoyant qu'un seul renouvellement du mandat du Directeur 
général, il est possible d'évaluer l'impact des initiatives prises par le plus haut fonctionnaire de l'Organisation. 
De semblables restrictions sont appliquées dans certains autres organismes des Nations Unies. 

Le Professeur SHAIKH fait observer qu'aucun critère ne concerne les études poursuivies. Il demande 
si un candidat qui ne serait pas médecin pourrait être choisi comme Directeur général et si une formation 
à la gestion, aux questions financières ou juridiques ou encore en santé publique serait acjceptabbv / ‘ � г 

Le Dr BOUFFORD félicite le groupe spécial de son travail; ce groupe, dont création a constitué une 
innovation, offre un exemple prometteur de la façon de traiter diverses questions entre lés sessions du Conseil. 
Abstraction faite du critère de l'âge, les propositions présentées par le groupe spécial concordent avec 
l'objectif de la réforme, qui est d'établir un processus transparent de sélection du chef de l'Organisation. Le 
fait de permettre à tous les Etats Membres de présenter des candidats donne la possibilité de choisir dans 
l'éventail le plus large possible de candidatures. Les informations qui doivent être communiquées au Conseil 
et la possibilité qui lui est offerte de recevoir les candidats pour un entretien lui permettront de s'acquitter 
de ses fonctions avec compétence. 

M. NGEDUP déclare qu'après les éclaircissements fournis par le Dr Devo il souscrit aux propositions 
faites par le groupe spécial. Bien qu'il soit souhaitable que les pratiques de l'OMS soient en harmonie avec 
celles des autres organisations des Nations Unies, elles doivent être relativement souples. 
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Le Professeur BERTAN remercie le groupe spécial de son travail qui est lié au processus de réforme. 
Tous les critères sont importants, encore que certains devraient être plus précis, en particulier pour ce qui a 
trait aux compétences et à l'expérience acquises à des postes de direction dans le domaine de la santé 
publique. D'après elle, toutefois, la sélection du Directeur général revêt une telle importance que l'ensemble 
des Etats Membres devraient avoir la possibilité d'examiner toutes les candidatures au lieu de faire leur choix 
d'après une liste restreinte établie par le Conseil. Une telle procédure serait conforme aux principes de 
démocratie et de transparence. Le Conseil pourrait néanmoins jouer un rôle crucial en conseillant l'Assemblée 
de la Santé après avoir étudié toutes les candidatures d'après les critères proposés par le groupe spécial et 
fourni à l'avance aux Etats Membres les renseignements s'y rapportant. 

Le PRESIDENT, félicitant le groupe spécial de son travail, considère que les critères et les procédures 
de sélection sont globalement acceptables. Le critère de sélection exposé au paragraphe 5.a) devrait être pris 
dans son acception la plus large pour embrasser, par exemple, les formations dans les domaines médical, 
pharmaceutique ou de la santé publique. Il faut comprendre au paragraphe 5.g) que le candidat doit posséder 
des compétences suffisantes dans deux des six langues officielles de l'Organisation, sans aucune distinction. 
Le paragraphe 6 signifie qu'en cas d'égalité entre les candidats la préférence ira à ceux qui ont servi au 
préalable l'Organisation afin de tirer parti de leur expérience. Il partage l'opinion selon laquelle, en l'absence 
de candidats plus jeunes possédant les mêmes qualifications, la limite d'âge imposée devrait être moins 
rigoureuse. Pour ce qui concerne la durée du mandat, il convient qu'en règle générale le mandat devrait être 
renouvelable une fois. Toutefois, un troisième mandat pourrait être autorisé après consultation des Etats 
Membres à condition que le Directeur général ait réalisé une oeuvre exceptionnelle, soit en bonne santé et 
n'ait pas de remplaçant. Il conviendrait peut-être également d'envisager le renouvellement du mandat comme 
une possibilité au cas où le poste de Directeur général deviendrait subitement vacant. 

M. HURLEY a le sentiment que, grâce au travail du groupe spécial, le processus de sélection sera 
amélioré et le rôle du Conseil exécutif renforcé. Sous réserve de la modification du paragraphe 5.f), il 
approuve pleinement le rapport. 

Le Dr SHIN remercie le groupe spécial du soin qu'il a apporté à son travail. Le groupe a parfaitement 
compris que, si l'OMS n'entreprenait pas elle-même sa réforme, d'autres pourraient la lui imposer. Il est 
certes toujours plus difficile de réformer que de maintenir le statu quo, mais il est temps de regarder la réalité 
en face et de prendre des mesures vigoureuses pour le développement rationnel de l'Organisation. 
L'orientation fournie par le rapport va dans le bon sens. Il est partisan de supprimer la limite d'âge prévue 
au paragraphe 5.f). 

Le Dr BARRIOS ARCE, accueillant le rapport avec satisfaction, est d'avis qu'une liste restreinte de 
candidats devrait être soumise au Conseil exécutif pour examen, avant que celui-ci ne soumette à son tour 
une liste restreinte à l'Assemblée de la Santé. Il est, lui aussi, partisan de supprimer la limite d'âge prévue 
au paragraphe 5.f). 

Le Dr TSUZUKI propose de supprimer le segment "une fois" au paragraphe 8 du document afin qu'il 
soit possible de décider selon les circonstances. 

Le Professeur SHABALIN estime que les dispositions contenues dans le document EB97/11 devraient 
être formulées plus clairement. Le principe de large ouverture du processus de sélection dont il est question 
au paragraphe 7.a) est important, mais que signifie-t-il exactement ？ Il y aurait lieu de fixer des règles. Le 
deuxième principe exposé dans le même paragraphe est que le Conseil exécutif, dans son ensemble, doit être 
associé à l'intégralité du processus. Emettant des doutes quant à la participation du Conseil au stade de la 
présentation de candidatures par les pays, il remet en question le fondement juridique de ce principe. Le 
paragraphe 7.b) affirme que les Etats Membres devraient pouvoir soumettre une ou plusieurs candidatures, 
alors que l'alinéa f) du même paragraphe parle d'un mécanisme convenu par le Conseil pour établir une liste 
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restreinte. Enfin, il n'est pas précisé si le Conseil soumettra une liste restreinte ou une seule candidature. Que 
signifie, par ailleurs, une désignation "définitive" ？ Le document devrait être révisé et réexaminé. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), répondant aux questions posées par les membres, indique que, 
conformément à l'article 31 de la Constitution, le Conseil exécutif propose un candidat au poste de Directeur 
général, candidature que l'Assemblée de la Santé peut accepter ou rejeter. Le cas où l'Assemblée mondiale 
de la Santé rejetterait la candidature présentée par le Conseil est prévu dans le Règlement intérieur de 
l'Assemblée. Aux termes de l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, seuls les membres du 
Conseil peuvent soumettre des candidatures. Le Conseil est toutefois habilité à modifier cette règle en 
étendant son champ d'application aux Etats Membres. 

Le Dr PICO dit que les dispositions contenues dans le rapport sont essentielles pour améliorer le 
système de gestion, et qu'elles ont été élaborées dans un esprit de démocratie et de transparence. Il estime, 
lui aussi, qu'il n'est pas logique de fixer une limite d'âge et que le paragraphe 5.f) devrait donc être 
supprimé. Il émet certaines réserves quant à l'interdiction de renouveler plus d'une fois le mandat du 
Directeur général, car elle n'est pas compatible avec un processus démocratique de sélection qui doit être 
largement ouvert. 

Le Dr AL-MUHAILAN signale que les versions anglaise et arabe du paragraphe 5.g) du rapport ne 
concordent pas. Le texte anglais devrait être : "dans au moins deux des six langues de travail" et non "dans 
au moins deux des principales langues de travail". 

Le PRESIDENT propose que la question soit examinée lors de la prochaine séance. 

Le Dr KALUMBA fait observer que, puisqu'il y a, semble-t-il, un consensus, il devrait être possible 
de conclure rapidement sur ce point. 

Le Professeur SHAIKH suggère que, puisque le Conseil envisage une limite d'âge, il y a peut-être lieu 
de fixer aussi un âge minimum. Le Conseil devrait également étudier la question de savoir si seuls des 
médecins peuvent se présenter au poste. 

Le Dr DEVO précise, comme l'indiquent clairement les alinéas a) et b) du paragraphe 5，que le groupe 
spécial a cherché à privilégier la compétence gestionnaire. Une "formation technique en santé publique" 
embrasse une grande variété de profils allant du médecin au pharmacien, des "compétences de gestion 
organisationnelle" peuvent recouvrir la gestion des ressources humaines, des ressources économiques ou 
encore des ressources informationnelles. 

S'agissant de l'âge, il juge improbable qu'un candidat ait acquis avant l'âge de 40 ans l'expérience 
nécessaire dans les domaines de la gestion et de la santé publique pour pouvoir servir l'OMS. 

Répondant au Dr Pico, il concède que le groupe spécial n'a pas réussi à définir des critères de sélection 
véritablement objectifs. Il note que les orateurs ont demandé une certaine souplesse concernant la durée du 
mandat. Le groupe s'est efforcé, sans y parvenir dans le temps qu'il lui était imparti, d'établir des critères 
objectifs ou un mécanisme pour évaluer la prestation d'un haut responsable. Il pense, comme le 
Professeur Shabalin, que le texte doit être remanié à la lumière des suggestions faites par les membres. 

Pour le Professeur SHEIR, il ne fait pas de doute que le Directeur général doit être un médecin puisque 
l'Organisation s'occupe des questions de santé. Pour elle, le processus de sélection largement ouvert dont il 
est question au paragraphe 7.a) du rapport signifie que les candidats se présentent eux-mêmes directement sans 
être choisis par les gouvernements. Elle est favorable à la suppression du paragraphe 5.f) et préconise un âge 
minimum de 45 ans environ afin que les candidats aient déjà suffisamment de contacts et possèdent 
l'expérience en gestion organisationnelle nécessaire. 
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Le Dr BOUFFORD, soutenu par le Dr KALUMBA, propose que, sous réserve de la suppression du 
paragraphe 5.f) et de la modification du paragraphe 5.g), les membres approuvent le rapport et prient le 
Rapporteur de préparer un projet de résolution. 

Le Professeur SHAIKH s'oppose à cette proposition, considérant qu'il n'a pas été suffisamment tenu 
compte des nombreux points de vue exprimés par les membres au cours du débat. 

Le PRESIDENT suggère de demander au Secrétariat de rédiger une version modifiée du rapport et de 
reprendre les débats sur la base de ce nouveau document à la prochaine séance. 

Le Dr BOUFFORD estime que sa proposition tient compte des observations formulées par le Conseil 
et doit donc être prise en considération. 

Le PRESIDENT dit que la proposition du Dr Boufford sera examinée à la prochaine séance. 

La séance est levée à 17 h 55. 
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