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Introduction 

1. Lors de la réunion qu1 il a tenue du 29^juin au 2 juillet 1987, le Comité du Programme du 
Conseil exécutif a examiné une suggestion préparée à la demande du Conseil exécutif concernant 
le role joué par le Directeur général dans la nomination de tous les Directeurs régionaux. Le 
Comité n'est pas parvenu à un consensjus sur la question. Il s1 est dit favorable à toute procé-
dure qui s'écarte aussi peu que possible de la pratique actuelle, tout en conférant un plus 
grand rôle au Directeur général. Le Comité a prié le Directeur général de préparer pour le 
Conseil exécutif un document de travail fondé sur les principes ci-après : 

一 II faut qu'un consensus se réalise au Comité régional et la marche à suivre pour y 
parvenir doit être aussi dépolitisée que possible. 

- U n accord doit intervenir sur les critères applicables au titulaire du poste de Directeur 
régional. Ceux-ci devront naturellement être élaborés mais un certain nombre d'exemples 
ont été donnés : intégrité et transparence, loyauté à 1'égard du système de valeurs de 
l'OMS et de 1 Organisation dans son ensemble, et volonté d'assumer un role directeur dans 
la promotion de ce système de valeurs. Les comités régionaux et le Conseil exécutif 
devront convenir de tels critères applicables à 1'ensemble de 1'Organisation. Les candi-
datures seront ensuite examinées en fonction de ces critères. 

一 Dans chaque Région, le Comité régional constituera un comité de prospection. Celui-ci 
devra s'atteler à la tâche bien avant la date de la désignation par le Comité régional 
d fun candidat au poste de Directeur régional et il devra tenir des consultations avec tous 
les Etats Membres de la Région en vue de parvenir à un consensus au sujet d'un candidat. 

- L e Directeur régional sera consulté par chaque comité de prospection régional afin d'aider 
à garantir une approche unifiée de 1'application des critères précités. 

2. Il sera plus facile de parvenir à un consensus si tous les Etats Membres de la Région 
acceptent d1 appliquer certains critères convenus avant de proposer des candidats et d'appliquer 
les mêmes critères au sein du Comité régional pour déterminer quel est le candidat qui remplit 
le mieux les conditions voulues. Les critères ci-après sont proposés : 

Critères applicables au Directeur regional 

Un Directeur régional devrait : 

1. Etre docteur en médecine. 
2. Etre âgé de préférence de 40 à 50 ans et, seulement dans certains cas exceptionnels, 
de plus de 55 ans. 

Consensus 



3. Avoir des qualités de chef. 
4. Posséder intégrité et transparence. 
5. Se consacrer à représenter l'OMS et être capable de résister à d1 éventuelles pressions 
qui pourraient être exercées par son gouvernement pour favoriser ses propres intérêts ou 
par tout groupe de gouvernement s à la même fin. 
6. Etre capable d'exercer des pouvoirs étendus uniquement aux fins auxquelles ils sont 
destinés et de résister à la tentation d'abuser de ces pouvoirs dans la Région. 
7. Souscrire sincèrement aux buts et aux politiques de l'OMS. 
8. Etre engagé psychologiquement et moralement à l'égard de 11 objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 et de la stratégie permettant de l'atteindre. 
9. Pouvoir prendre des décisions raisonnées ou présenter des recommandations ration-
nelles dans des situations complexes dans lesquelles interviennent des facteurs poli-
tiques ,financiers, sociaux, culturels, techniques et administratifs. 
10. Pouvoir juger des arguments contradictoires et parvenir à des décisions claires et 
nettes • 
11. S'exprimer couramment dans 1'une des langues officielles de l'OMS au moins et avoir 
de bonnes connaissances pratiques d'une autre langue officielle au moins. ‘ 
12. Pouvoir communiquer clairement au sein des organes directeurs de 1'OMS ainsi qu'en 
public pour représenter 1'Organisation. 
13. Pouvoir convaincre les gouvernements du bien-fondé des politiques de l'OMS. 
14. Pouvoir inspirer confiance aux pays et organismes donateurs ainsi qu'aux organisa-
tions non gouvernementales et bénévoles dans la Région. 
15. Pouvoir participer à un dialogue démocratique. 
16. Pouvoir accepter les critiques et en tirer les conséquences pour modifier son action. 
17. Posséder une solide expérience de la gestion d'une organisation complexe. 
18. Connaître 1fOMS de 11 intérieur; en particulier, posséder une solide expérience de la 
gestion d'une partie importante de l'OMS ou d'activités de gestion au niveau national ou 
international en collaboration étroite avec 1fOMS ainsi que la capacité de réunir des 
ressources provenant de différentes parties de 1'Organisation pour les diriger vers les 
besoins des pays. A titre exceptionnel seulement, connaître 1'OMS de 1'extérieur. 
19. Avoir une grande expérience épidémiologique permettant de saisir les situations et 
les tendances sanitaires ainsi que leurs facteurs politiques, économiques, sociaux, envi-
ronnementaux et biologiques . 
20. Comprendre les sciences de la santé et les technologies sanitaires et pouvoir tirer 
pour la Région les conséquences de la politique mondiale dans le domaine de la science et 
de la technique. 
21. Bien comprendre le sens que 1'OMS attache à un système national de santé avec son 
infrastructure et ses prestations de technologies sanitaires appropriées et posséder une 
expérience concrète d'un système de santé. 
22. Pouvoir juger et gérer des individus ayant une culture, une religion et des opinions 
politiques différentes. 
23. Etre disposé à prêter un serment d'allégeance complémentaire par lequel il ou elle 
s'engagera à respecter les décisions de principe collectives concernant tous les aspects 
des activités de l'OMS, notamment à appliquer les arrangements de gestion convenus pour 
assurer le controle démocratique de l'Organisation par les Etats Membres. 
24. Etre disposé à respecter les décisions du Directeur général, qui est le plus haut 
fonctionnaire technique et administratif de 1'Organisation. 



Comité de prospection 

3. Lors de 1'établissement d'un comité de prospection, il faudra prendre en considération les 
points suivants : mandat, nombre de membres, méthode de sélection des membres, date de la mise 
en place, méthode de travail et services de secrétariat. 

4. D'après le mandat suggéré, le Comité rechercherait les candidats répondant aux conditions 
requises en consultation avec tous les gouvernement s de la Région et donnerait au Comité 
régional son opinion sur les candidats qualifiés (trois noms par exemple) par ordre de priorité 
en se fondant sur les critères précités et après plus amples consultations avec les gouver-
nements de tous les Etats Membres de la Région. 

5. Pour que le Comité soit efficace, il faudrait que le nombre de ses membres soit réduit au 
minimum et qu'il soit cependant aussi représentatif que possible. On pourrait, par exemple, 
faire en sorte que des cultures, des langues, des origines géographiques ou des régimes poli-
tiques différents soient représentés. Le nombre idéal de membres pourrait être de trois. 

6. Les membres pourraient être choisis par le Comité régional, de préférence par consensus 
plutôt que par un vote formel. Le Comité de prospection pourrait se composer du Président 
sortant et de deux autres membres. Un processus de sélection négative pourrait être suivi, les 
représentants des gouvernements qui envisageraient de présenter un candidat étant exclus； il 
faut néanmoins ne pas perdre de vue que les gouvernement s pourraient avoir des difficultés à 
prendre une décision de ce type un an à1!'avance. 

7. Le Comité de prospection devrait être constitué au cours de la session tenue par le Comité 
régional un an avant celle à laquelle le nom d'un candidat sera choisi aux fins de soumission 
au Conseil exécutif. Le Comité pourrait alors inviter les gouvernement s à suggérer le nom de 
candidats possibles dans leur pays en indiquant les critères auxquels ils estiment que les 
candidats satisfont, cette démarche étant effectuée par exemple avant la fin de 1'année précé-
dant la session à laquelle le Comité régional désignera un candidat. Le Comité de prospection 
aurait ainsi le temps d'avoir de nouvelles consultations avec les gouvernement s avant dfélabore1 
11 opinion définitive qu1 il transmettra au Comité régional. Dans le cadre de ses activités, le 
Comité de prospection aurait des consultations avec le Directeur général en vue d'assurer une 
approche unifiée de 1'application des critères précités. 

8. Le Comité aura besoin d'un service de secrétariat. Ce service pourrait être fourni par le 
Directeur régional en poste s1 il ou elle nfa pas l'intention de briguer un nouveau mandat. Si 
le Directeur régional a 11 intention de briguer un nouveau mandat, le service de secrétariat 
serait fourni par le Directeur général. 

Observations complémentaires 

9. La création de comités de prospection aura des incidences financières； les frais de 
voyage des membres ainsi que le cout des services de soutien pourraient être considérables, 
en particulier pour les Régions qui ont un grand nombre d'Etats Membres. Il faudrait que le 
Conseil examine ces incidences, entre autres, avant de parvenir à une conclusion. Quelle que 
soit la décision du Conseil à ce sujet, le Directeur général a le sentiment très net que le 
Comité régional et le Conseil devraient au moins parvenir à un accord sur les critères appli-
cables au Directeur régional, compte tenu de 11 examen du texte du paragraphe 2 ci-dessus. Si 
tel était le cas, le Directeur général se ferait une règle d1 envoyer lesdits critères aux 
Etats Membres en même temps que la lettre par laquelle il demandera la désignation de candidats 
au poste de Directeur régional. En outre, les critères seraient communiqués aux représentants 
des Etats Membres lors de la réunion du Comité régional au cours de laquelle serait désigné le 
candidat au poste de Directeur régional• 

10. Etant donné que le Comité régional ne présenterait au Conseil exécutif que le nom d'un 
candidat9 comme с'est actuellement le cas, le Conseil aurait toujours pour seule alternative 
d'accepter le choix du Comité régional ou de ne pas 1'accepter. Dans cette dernière hypothèse, 
il faudrait reprendre le processus à son point de départ et trouver une solution provisoire 
jusqu'au moment où un Directeur régional acceptable au Conseil exécutif et au Comité régional 
aura été désigné. 
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Introduction 

Le dernier alinéa de ce paragraphe doit se lire de la manière suivante : 

- L e Directeur général sera consulté par chaque comité de prospection afin d'aider à 
garantir une approche unifiée de 11 application des critères précités. 


