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Réformes à l'OMS et adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux : rapport du groupe spécial 

Rapport du Directeur général 

A sa quatre-vingt-dix-septième session, le Conseil exécutif a adopté la résolution 
EB97.R10 concernant la désignation et la durée du mandat du Directeur général. 
L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner la recommandation figurant au 
paragraphe 3 de la résolution EB97.R10, relative à la durée du mandat du Directeur 
général. 

1. L'une des recommandations du groupe de travail sur l'adaptation de l 'OMS aux changements 

mondiaux, créé conformément à la décision EB89(19), était que le Conseil exécutif puisse : 

examiner les diverses options concernant la nomination et les mandats du Directeur général et des 

Directeurs régionaux, y compris l'utilisation de comités exploratoires} 

2. Le Conseil exécutif a étudié la mise en oeuvre de cette recommandation à ses quatre-vingt-treizième2 

et quatre-vingt-quinzième3 sessions. 

3. A sa quatre-vingt-quinzième session, le Conseil a créé un groupe spécial (décision EB95(1)) chargé 

notamment : 

...d'examiner les différentes options concernant la désignation, y compris le recours éventuel à un 

processus exploratoire, et la durée du mandat du Directeur général. ... Le groupe voudra peut-être 

examiner également le type et la forme des informations présentées au Conseil lors de la nomination 

des Directeurs régionaux et rendre compte au Conseil 

4. Le rapport du groupe spécial4 a été examiné par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième 

session. Le Conseil a adopté la résolution EB97.R10，qui définit les critères à remplir par le candidat désigné 

par le Conseil pour le poste de Directeur général et amende l'article 52 de son Règlement intérieur, relatif 

1 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1. 

2 Document EB93/1994/REC/1, annexe 1. 

3 Document EB95/1995/REC/1, annexe 4. 

4 Document EB97/1996/REC/1, annexe 1. 
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aux procédures de désignation du Directeur général. La résolution EB97.R10, dans son paragraphe 3， 

recommande également à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'amender 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. (L'article 31 de la Constitution de l 'OMS prévoit que "le Directeur général est nommé 

par l'Assemblée de la Santé, sur proposition du Conseil et suivant les conditions que l'Assemblée de la Santé 

pourra fixer".1) 

5. En adoptant cette résolution, le Conseil a accepté que le principe énoncé au paragraphe 3 ne s'applique 

qu'aux nominations à venir et non à une nouvelle nomination du titulaire actuel. Il a également été convenu 

que ce point de vue serait transmis à l'Assemblée de la Santé dans un document qui accompagnerait ladite 

résolution et dans le rapport du représentant du Conseil à l'Assemblée de la Santé. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

6 . L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner la recommandation faite par le Conseil exécutif au 

paragraphe 3 de sa résolution EB97.R10.2 

1 Documents fondamentaux, 40e éd., 1994, p. 9. 

Document EB97/1996/REC/1. 


