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CINQUIEME SEANCE 

Jeudi 20 janvier 1994，9 h 30 

Président : Professeur M. E. CHATTY 

ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 7 de 1 ordre du jour (résolutions 

WHA46.16 et EB92.R2) (suite) 

Section IV du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif (document EB93/11) : Méthodes de 

travail de l'Assemblée mondiale de la Santé : recommandation 6 (document EB93/11 Add.4) 

Le Dr S IDHOM (Président du Comité du Programme), présentant le rapport du Directeur général 

contenu dans le document EB93/11 Add.4, précise qu'il est suggéré d'attendre les résultats des innovations 

que le Conseil apportera à Pavenir dans sa propre méthode de travail et de proposer ensuite que les 

innovations appliquées avec succès soient introduites dans la méthode de travail de l'Assemblée. Le Comité 

a conclu que l'Assemblée de la Santé devrait rester annuelle jusqu'en 1998，mais que le Secrétariat devait 

continuer à chercher les moyens de réduire la durée de l'Assemblée et de rendre ses travaux plus 

productifs. 

Le Conseil prend note du rapport. 

Section V du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif (document EB93/11) : Méthodes de 

travail du Conseil exécutif : recommandations 7，8 et 9 (document EB93/11 Add.5) 

Le Dr S IDHOM (Président du Comité du Programme), présentant le rapport du Directeur général 

contenu dans le document EB93/11 Add.5, déclare que le Comité du Programme s'est félicité de la brièveté 

et de la clarté du rapport et a prié le Secrétariat de suivre la même approche dans l'établissement de tous 

les documents soumis au Conseil. Il a tout particulièrement apprécié Г introduction d'une nouvelle section 

finale intitulée "Action du Conseil exécutif,，qui indique clairement ce qui est attendu du Conseil ou ce qu'il 

lui est recommandé de faire. En ce qui concerne la nécessité de prévoir des procès-verbaux plus succincts, 

le Comité du Programme a recommandé de raccourcir les procès-verbaux en rendant compte des 

interventions orateur par orateur, mais sans couvrir les observations préliminaires et en abrégeant les 

réponses du Secrétariat. 

Le Dr LARIV IERE préférerait que les procès-verbaux ne précisent pas l'identité de chaque orateur. 

Cela éviterait que l'on mesure rimportance accordée par le Conseil à une question au nombre 

d'interventions qu'elle a suscitées. Une telle approche entraîne, au mieux, une mauvaise interprétation et, 

au pire, une désinformation. Le meilleur moyen de susciter des réactions nombreuses sur un point consiste 

à mal préparer les documents. Heureusement, en général, les documents sont de très haute qualité. Le 

silence du Conseil ne doit pas être interprété comme un manque d'intérêt. 

Le PRESIDENT propose que ces commentaires soient pris en considération et que les rapporteurs 

rédigent un projet de décision à ce sujet. 

Il en est ainsi décidé. 
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Section VI du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif (document EB93/11) : Elaboration 

et gestion des programmes : recommandations 10，11，12 et 24 (documents EB93/11 Add.6, 

EB93/INF.DOC./4 et EB93/INF.DOC./7) 

Le Dr S IDHOM (Président du Comité du Programme), présentant le rapport du Directeur général 

contenu dans le document EB93/11 Add.6 et appelant l'attention sur les documents d'information connexes, 

déclare que le Comité a fait siennes les propositions du Secrétariat concernant Гехатеп approfondi par 

des sous-groupes du Conseil des programmes de l，OMS dont la liste est annexée au rapport. Le Comité 

a souligné l'importance d'un examen non seulement des politiques de l'OMS mais aussi et surtout de leur 

mise en oeuvre. La participation active des bureaux régionaux, et plus particulièrement des Directeurs 

régionaux, à ces évaluations est la garantie que le Conseil sera régulièrement informé des questions liées 

à la mise en oeuvre des programmes dans les Régions et les pays. Comme par le passé, les membres du 

Conseil pourront soulever des questions lors de Гехатеп des rapports des Directeurs régionaux. Un 

nouveau système a été mis à l'essai pendant les évaluations que le Conseil vient d'effectuer sur les 

programmes suivants : maladies diarrhéiques et infections respiratoires aiguës, maladies non transmissibles, 

santé de la famille et santé maternelle et infantile. Un projet de procédure d'examen figure dans le 

document EB93/INF.DOC./7. 

Le Comité s'est inquiété du suivi de la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail 

du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS : en fait, plusieurs sous-groupes qui pourraient se charger 

de cette tâche existent déjà et une proposition à cet effet est contenue dans le document 

EB93/INF.DOC./4, dans lequel certains membres du Conseil ont estimé que la plupart des fonctions du 

Comité du Programme étaient à présent reprises par d'autres organes et que l'on pouvait donc envisager 

de le supprimer. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue l'importance des questions programmatiques et se 

concentrer exclusivement sur les aspects administratifs et budgétaires. 

Etant donné l'importance de toutes les questions soulevées pendant la discussion, le Comité du 

Programme a estimé qu'il fallait laisser un certain nombre de décisions au Conseil exécutif lui-même. En 

ce qui concerne la méthode à appliquer par les sous-groupes pour l'évaluation des programmes, le Conseil 

devra examiner les approches adoptées par les sous-groupes pour Гехатеп des trois programmes 

susmentionnés et arrêter le format définitif des futurs examens. Il devra aussi établir le calendrier des futurs 

examens de programmes. Après avoir examiné les organigrammes et les descriptions des fonctions établies 

par le Secrétariat dans le document EB93/INF.DOC./4, le Conseil devrait être en mesure de décider s'il 

est vraiment nécessaire de créer un nouveau comité de suivi chargé de surveiller la mise en oeuvre des 

recommandations concernant l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Enfin, le Conseil devra 

se prononcer sur le maintien du Comité du Programme en tenant compte de rincidence budgétaire de ses 

réunions. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le document EB93/11 Add.6 section par 

section, en commençant par la section II. 

II. Examens de programmes par des sous-groupes du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT souhaite, au vu de l，expérience très positive des réunions de sous-groupes qui ont 

eu lieu la veille，inviter les présidents des sous-groupes, les rapporteurs et le Secrétariat à se réunir 

brièvement le lendemain pour évaluer les résultats des réunions et mettre au point une méthode de travail 

unifiée pour les prochaines réunions. Tous les commentaires et suggestions des membres du Conseil sur 

cette question sont les bienvenus. 

Le Dr LARIVIERE, avec l'appui du Dr MILAN, souligne que les méthodes de travail ont déjà été 

examinées à l'intérieur des sous-groupes et que des recommandations ont été soumises aux rapporteurs. 

Mme HERZOG précise que la réunion du sous-groupe à laquelle elle a assisté - sur la santé de la 

famille et des adolescents 一 a été extrêmement utile. Elle a donné aux participants une idée très claire des 

activités de la Division et leur a fourni l'occasion d'un dialogue, ce qui aurait été beaucoup plus difficile 

dans le cadre du Conseil lui-même. Les petites réunions tenues simultanément font finalement gagner du 
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temps dans l'accomplissement de certaines tâches. Elle approuve totalement cette procédure et pense 

qu'elle devrait être poursuivie à l'avenir. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose que Гоп n,entre pas dans une discussion détaillée des 

réunions des sous-groupes puisque le Président a proposé de tenir une brève réunion sur cette question le 

lendemain. 

III . Questions "interprogrammes" telles que l'administration et les finances 

Le PRESIDENT considère que le mandat du comité de l'administration，du budget et des finances, 

contenu dans le document EB93/35, répond à bien des égards à certaines des préoccupations exprimées 

au sujet de cette section. Il propose donc que celle-ci soit examinée en même temps que le point 18.1 de 

l'ordre du jour, traitant de la réforme budgétaire. 

Il en est ainsi décidé. 

IV. Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le Dr CALMAN, Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur radaptation de l'OMS aux 

changements mondiaux, rappelle que l'idée de créer un comité de surveillance a été avancée par le groupe 

de travail. Le terme "surveillance" peut cependant avoir des connotations négatives, évoquant plutôt un rôle 

de cerbère. Pourtant, à l'origine, cette idée était une réponse positive à la nécessité de réformer et de 

développer rOrganisation. Le Conseil a clairement indiqué qu'il souhaitait être étroitement associé au 

processus de changement continu amorcé par le rapport du groupe de travail. C'est précisément dans ce 

but qu'il a été proposé de créer un nouveau comité. 

L'action de l，OMS revêt une grande importance, en particulier maintenant. Il se peut que le 

processus de réforme soit parfois difficile, exigeant de grandes réserves d'énergie, mais il offre la possibilité 

d'améliorer la santé dans le monde et rOrganisation elle-même. Il nécessite la participation de toutes les 

composantes de l'OMS et fait appel aux compétences et au dynamisme de tous les participants. La création 

d'un sous-groupe du Conseil chargé d'aider sinon à la surveillance, du moins au processus de 

développement dans son ensemble, serait d'une grande utilité. Il souhaite formuler un certain nombre de 

recommandations à cet égard. 

La présentation du neuvième programme général de travail devrait tenir compte du fait que le 

développement de POrganisation à tous les niveaux fera partie intégrante des activités pendant la période 

1996-2001. Le Conseil devrait mettre sur pied un petit "groupe de développement", chargé de maintenir des 

contacts réguliers avec le Directeur général et le Secrétariat au sujet des résultats des efforts de réforme 

de l'Organisation, de contribuer à ces efforts, et de rendre compte au Conseil exécutif et aux comités 

régionaux des progrès accomplis. Ce groupe de développement ne serait pas un nouveau comité et il 

n'empiéterait pas sur ceux qui existent déjà; composé d'un représentant de chaque Région, il se réunirait 

juste avant les sessions du Conseil exécutif pour examiner avec le Secrétariat les questions relatives au 

développement organisationnel de l'OMS; il rendrait compte verbalement au Conseil exécutif des progrès 

accomplis et, dans l'intervalle des sessions du Conseil, il maintiendrait des contacts épistolaires avec le 

Secrétariat au sujet des questions relatives au développement de rOrganisation. Le cas échéant, il serait 

à la disposition du Directeur général pour prendre part aux délibérations du Secrétariat sur la réforme, les 

structures et les fonctions de rOrganisation. 

La création de ce groupe n'alourdirait pas le travail administratif du Secrétariat; les seuls frais 

supplémentaires que cela entraînerait seraient les frais relatifs à la participation des membres du groupe 

à ses réunions, au Siège. La nécessité de maintenir ce groupe serait examinée au bout de deux ans. 

Les Etats Membres devraient profiter de la possibilité que leur donne le Directeur général de 

rencontrer le Secrétariat entre les sessions du Conseil. Ce serait une occasion pour le Secrétariat de les 

informer de révolution du processus, d'encourager leur participation à ce processus et de tirer parti de leurs 

compétences pour aider rOrganisation à améliorer plus efficacement la santé dans le monde. 

La création d'un groupe de développement devrait à son avis être examinée en même temps que les 

propositions relatives à la création d'un comité de l'administration，du budget et des finances et à l'abolition 
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du Comité du Programme. La sous-structure du Conseil exécutif doit être envisagée comme un tout, pour 

faire en sorte que la composition et les attributions des différents sous-groupes concordent sans se 

chevaucher. 

M. VARDER constate que le débat porte sur deux points : la création d'un comité de 

radministration, du budget et des finances, qui remplacerait le comité chargé d'examiner certaines questions 

financières, et le remplacement du Comité du Programme par un comité de "surveillance" ou de 

"développement". L'organigramme présenté par le Secrétariat dans le document EB93/INF.DOC./4 indique 

les mécanismes de mise en oeuvre des recommandations concernant l'adaptation aux changements 

mondiaux. Il se demande si un groupe du genre de celui qu'a proposé le Dr Caïman est vraiment nécessaire 

et s'il ne risquerait pas d'empiéter sur les fonctions du Secrétariat. Le Conseil de la Politique mondiale et 

le Comité du Développement de la Gestion, créés récemment, sont des mécanismes internes utiles; le 

Secrétariat pourrait présenter au Conseil exécutif un rapport sur l'état de leurs travaux. 

Le Dr LARIVIERE pense, comme le Dr Caiman, que, compte tenu des liens organiques existant 

entre la structure et les fonctions du Conseil exécutif et des différents comités, il serait regrettable de les 

examiner séparément. Les fonctions du Comité du Programme sont assumées maintenant par les sous-

groupes du Conseil exécutif. Les budgets programmes ainsi que d'importantes fonctions financières et 

administratives seront repris par le comité de radministration, du budget et des finances, dont la création 

est envisagée. A son avis, le point 25 de l'ordre du jour (Nomination du Comité du Conseil exécutif chargé 

d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé) devrait être examiné en même 

temps que la réforme budgétaire, et les fonctions du Comité mentionné sous ce point pourraient également 

être reprises par le nouveau comité. Le groupe de développement, dont la création est proposée par le 

Dr Calman, servirait de trait d'union entre le Conseil exécutif et le Secrétariat et permettrait de consolider 

les ponts entre le Conseil et les comités et bureaux régionaux. Le Conseil exécutif devrait développer non 

seulement l'ensemble du programme de l'OMS, mais aussi ses relations de travail. Les fonctions formelles 

et informelles et la composition du groupe de développement mériteraient d'être examinées de plus près. 

Le Dr DLAMINI rappelle que, lors de sa création en 1976，le Comité du Programme avait pour 

mission d'examiner les problèmes qui se posaient dans chacun des programmes de l'OMS, afin d'éviter un 

examen détaillé par l'ensemble du Conseil. Les sous-groupes qui se sont réunis la veille n'ont examiné que 

trois programmes, alors que le Comité du Programme a la possibilité d'examiner en une seule fois 

l'ensemble du programme de l'OMS. L'organigramme présenté par le Secrétariat dans le 

document EB93/INF.DOC./4 illustre bien les relations entre les sous-groupes du Conseil exécutif et les 

organes internes de POMS; toutefois, le comité de radministration, du budget et des finances, dont la 

création est proposée, ne s'intéresserait qu'aux aspects administratifs et financiers d'un programme, tandis 

que les sous-groupes suivent chaque programme pendant plusieurs années. Le Comité du Programme a 

donc une vue d'ensemble des programmes de l'Organisation, laquelle semble faire défaut dans la nouvelle 

structure envisagée. 

Mme H E R Z O G se demande également si le Comité du Programme tel qu'il existe actuellement n'est 

pas l'organe approprié pour s'occuper de développement. En tout état de cause, tout nouveau groupe 

devrait avoir une relation fonctionnelle avec le Directeur général, le Secrétariat et le Conseil exécutif, et 

son cadre opérationnel devrait être défini par un petit groupe de membres du Conseil. 

Le Dr NAKAMURA se dit partisan de la création d'un comité de radministration, du budget et des 

finances composé simplement 一 pour des raisons de répartition géographique et de coût - du Président du 

Conseil exécutif et d'un représentant de chaque Région. Le Comité du Programme a examiné à la fois les 

aspects financiers et les mécanismes de suivi. A son avis, le Conseil exécutif pourrait se charger de la 

surveillance et de l'évaluation de la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail sur 

l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Il est donc inutile de créer un groupe uniquement dans 

ce but, d'autant que cela occasionnerait des frais supplémentaires pour l'OMS et établirait une nouvelle 

structure superflue, ce qui irait à rencontre des efforts d,allègement de rOrganisation. La fonction, la 
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définition et le mandat administratif d'un groupe de développement devraient être examinés au cours de 

cette session du Conseil. 

Le PRESIDENT rappelle, pour clarifier le débat, que le Conseil est en train de décider du sort de 

trois comités permanents : le Comité du Programme, le Comité chargé d'examiner certaines questions 

financières avant l'Assemblée de la Santé, et le groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux 

changements mondiaux. Deux nouvelles structures ont été proposées : le comité de radministration, du 

budget et des finances, et le groupe de développement. 

Le Dr NYMADAWA fait remarquer que les réformes ne sont certainement pas un but en soi. Il faut 

aussi maintenir un juste équilibre entre le général et le particulier. La multiplication des comités et des 

sous-groupes serait une cause d'inefficacité et entraverait les efforts du Conseil pour intégrer son travail 

en un tout cohérent. La proposition du Dr Calman concernant la création d'un groupe de développement 

doit donc être envisagée sous cet angle. 

La création de nouveaux groupes entraînera inévitablement des changements dans ceux qui existent 

déjà. Par exemple, si les sous-groupes chargés de Гехатеп de fond des programmes s'avéraient efficaces, 

ils pourraient assumer progressivement les fonctions du Comité du Programme ainsi que celles du Comité 

des Politiques pharmaceutiques. De même, le comité de radministration, du budget et des finances dont 

la création est envisagée pourrait assumer les fonctions du Comité du Conseil exécutif chargé de Гехатеп 

de certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé. 

S'il est créé, le groupe de développement devra donner suite aux recommandations du groupe de 

travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Il devra en outre entretenir des relations 

étroites avec le Comité du Développement de la Gestion et le Conseil de la Politique mondiale, et il devra 

présenter au Conseil exécutif des rapports sur ses activités. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA fait remarquer que l'on dit en général que la première idée 

est la bonne. S'agissant de la réforme de l'Organisation, on voulait au départ en simplifier la structure, 

l'alléger et la rendre plus fonctionnelle. Cela avait amené à proposer la création de nouveaux groupes et 

de nouveaux sous-comités. 

Il est certes nécessaire de créer de nouvelles structures, telles que le groupe de développement 

envisagé, pour aider rOrganisation à avancer dans la bonne direction; ces nouvelles structures peuvent être 

considérées comme des mécanismes provisoires dans un processus de réforme continu. Toutefois, d'autres 

organes proposés, comme le comité de l'administration, du budget et des finances, deviendraient 

probablement une partie intégrante de la structure organisationnelle, car ils répondent à l'exigence d'une 

plus grande efficacité exprimée au départ. 

Le Professeur MBEDE souligne que la création de sous-groupes et de comités, tout comme celle du 

Comité du Programme naguère, ont pour seul objectif d'améliorer le travail du Conseil exécutif. La 

proposition de créer un groupe de développement mérite donc d'être examinée attentivement, car ce groupe 

assumerait l，une des fonctions du Conseil exécutif. Mais sa création ne serait nécessaire que si le Comité 

du Programme devait être supprimé, ce qui n'a pas encore été décidé. 

Si tous les sous-groupes ou comités proposés ou seulement certains d'entre eux étaient créés, le 

Conseil parviendrait-il à coordonner leurs travaux pour faire en sorte que les objectifs et les priorités 

budgétaires du neuvième programme général de travail soient réalisés de façon satisfaisante ？ Les efforts 

risquent d'être trop segmentés et difficiles à coordonner. Dans le passé，le Conseil n'a peut-être pas 
toujours travaillé aussi efficacement qu'on aurait pu le souhaiter, mais au moins il avait une vue d'ensemble 
du travail de l'Organisation. 

Le Dr SATTAR YOOSUF estime que des sous-groupes sont utiles parce qu'ils peuvent examiner 

les questions à fond et offrent des perspectives nouvelles. Toutefois，le nombre de sous-groupes que le 

Conseil peut coordonner efficacement est limité. 

A son avis, les fonctions du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 

financières avant l'Assemblée de la Santé et celles du Comité du Programme peuvent être assumées par 
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les sous-groupes du Conseil exécutif chargés de Гехатеп de fond des programmes ainsi que par le comité 

de l'administration，du budget et des finances, dont la création est proposée. 

Les sous-groupes chargés de certains programmes, qui se sont réunis la veille pour la première fois, 

ne disposent pas d'informations financières suffisantes sur les programmes concernés pour pouvoir prendre 

des décisions en toute connaissance de cause. 

L'idée qui sous-tend la proposition de créer un groupe de développement est de veiller à la mise en 

oeuvre des recommandations du groupe de travail sur l，adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 

Les critiques dont a fait l'objet cette proposition s'appuient en partie sur la crainte que ce groupe n'ait un 

rôle de cerbère. Cette crainte n'est absolument pas fondée; en effet, le groupe est destiné simplement à 

promouvoir le bon fonctionnement de l'Organisation. 

Par ailleurs, au cours de l'année écoulée, plusieurs autres sous-groupes et comités ont été proposés 

en vue de la mise en oeuvre de recommandations. Par conséquent, en élaborant le mandat du groupe de 

développement, il faudra veiller à ce que ses fonctions ne fassent pas double emploi avec celles des autres 

sous-groupes. 

D'une manière générale, toute nouvelle structure organisationneile doit laisser au Conseil un droit 

de regard direct et actif sur toutes les questions examinées par les sous-groupes. 

Le Professeur GRILLO dit qu'étant donné l，excellent travail du Conseil exécutif et du Directeur 

général il serait extrêmement fâcheux d'instituer des mandats et des comités qui feraient double emploi. 

C'est pourquoi, s'il convient que les réformes proposées s'imposent, il n'en est pas moins d'avis que de 

nouveaux sous-groupes ne feraient qu'alourdir la bureaucratie et compliquer la structure hiérarchique. 

Le Dr MAKUMBI estime que le Conseil ne doit pas créer de groupe dont les travaux risqueraient 

de faire double emploi avec ceux des organes existants ou de les contrarier. 

On a suggéré que le groupe de réflexion fasse oralement rapport au Conseil sur les progrès accomplis 

et que, entre les sessions du Conseil, il reste en contact par correspondance avec le Secrétariat. A son avis, 

refficacité de ce groupe en serait diminuée. 

Il pourrait être préférable de revoir le mandat du Comité du Programme, qui pourrait même être 

rebaptisé, de façon à le charger des questions débordant le cadre des changements mondiaux. Ainsi, les 

fonctions du groupe de réflexion proposé pourraient s'intégrer dans rinfrastructure existante. 

Le Professeur MTULIA ne s'oppose pas à la création du comité de l'administration, du budget et 

des finances proposé. 

On reconnaît généralement que les organes délibérants doivent résister à la tentation d'appliquer 

leurs propres politiques. Il vaudrait donc mieux que les fonctions du groupe de réflexion proposé soient 

remplies par le Comité du Programme. 

M. VARDER dit que les recommandations du groupe de travail sur l'adaptation de l，OMS aux 

changements mondiaux seront mises en oeuvre par le Directeur général et le Conseil exécutif, avec l'appui 

du Secrétariat. Quelle est donc la justification du groupe de réflexion ？ Un tel groupe pourrait peut-être 

être considéré comme un mécanisme du Conseil exécutif chargé d'observer et de coordonner tout au long 

de l'année l'activité des principaux éléments de rOrganisation : l'Assemblée de la Santé, les bureaux 

régionaux et les comités régionaux. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit qu'avant d'envisager de créer des sous-groupes le Conseil doit 

décider du sort du Comité du Programme. Elle est d'avis que ce Comité, loin d'être supprimé, devrait être 

renforcé par la création de sous-groupes qui lui soient propres et dont l，un pourrait être un groupe de 

réflexion chargé du suivi des décisions du Conseil exécutif. L'autre solution - la création de sous-groupes 

indépendants - ne ferait que créer des difficultés de coordination. 

Le Dr Violaki-Paraskeva aimerait avoir des éclaircissements sur le dernier point de la proposition 

du Dr Calman, la recommandation aux Etats Membres de mettre à profit l，invitation du Directeur général 

de rencontrer le Secrétariat entre les sessions du Conseil. 
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Le Dr PAZ-ZAMORA se félicite de que l'idée du changement ait trouvé un écho si favorable au 

Conseil et au Secrétariat, en particulier grâce à l，initiative du Directeur général. Le galop d'essai des sous-

groupes a été un succès. Les fonctions des divers mécanismes restent cependant à préciser et on pourrait 

envisager utilement de renforcer le Comité du Programme et d'étendre son mandat de façon qu'il seconde 

plus efficacement le Directeur général, l'Organisation et les Etats Membres. 

Le Dr CHAVEZ-PEON salue les propositions de changement et est heureux de la réaction 

enthousiaste du Secrétariat. Cependant, ¡1 importe de distinguer entre les fonctions du Conseil, celles du 

Directeur général et celles du Secrétariat, et d'éviter tout chevauchement. L'idée de créer un groupe 

relevant du Comité du Programme et chargé de suivre l'évolution de l'Organisation est bonne; il faut 

maintenir le Comité en place et l'autoriser à utiliser tous les mécanismes dont il peut avoir besoin pour 

soutenir le Directeur général et le Secrétariat dans leurs travaux. 

Le Dr S IDHOM (Président du Comité du Programme) dit que, plutôt que de débattre du 

remplacement d'un comité par un autre, le Conseil devrait examiner soigneusement son propre rôle. Selon 

lui, le Conseil a deux tâches : suivre les décisions de l'Assemblée de la Santé et guider le Directeur général 

et le Secrétariat dans la fixation des priorités, le choix des stratégies les plus efficaces et la recherche de 

fonds en vue d'atteindre les objectifs. Pour diverses raisons, le Conseil n'a pas toujours mené ces tâches à 

bonne fin par le passé, mais ces insuffisances ont été reconnues et certaines corrigées. Le Comité du 

Programme a été établi pour rendre le Conseil plus efficace, mais est-il nécessaire de poursuivre dans cette 

voie ？ Puisqu'il est admis qu'avec un comité des finances et un comité de politique générale le Conseil 

saisirait mieux les problèmes auxquels se heurte rOrganisation, la réponse est oui. Cependant, la question 

de la gestion et de la mobilisation des fonds restera encore à traiter comme il convient. Certes, l，expérience 

des sous-groupes chargés de débattre de tel ou tel programme a donné des résultats encourageants, mais 

il n，y a toujours pas de mécanisme permettant aux membres du Conseil et au Secrétariat de rester en 

contact en permanence pour traiter des problèmes urgents qui surgissent entre les sessions du Conseil. Le 

fait que le groupe de travail du Conseil exécutif ait formulé 43 recommandations montre que la réflexion 

doit se poursuivre, mais le Conseil lui-même, avec ses 31 membres，est une formation trop nombreuse. Il 

serait donc utile qu'un groupe restreint rédige des propositions précises dont débattrait l'ensemble du 

Conseil. C'est une démarche indispensable si le Conseil doit gagner en efficacité et s'acquitter du mandat 

qui lui a été confié par la Constitution. 

Le Dr WINT dit que les diverses observations des orateurs précédents indiquent leur accord sur les 

objectifs à atteindre, même s'ils suggèrent différentes méthodes. Sur la base de l'excellent rapport du 

Dr Calman et de la suggestion du Dr Violaki-Paraskeva, qui préconise d'étudier l'activité du Comité du 

Programme, on devrait pouvoir trouver le moyen de s'occuper du développement de l'Organisation et aussi 

de mener à bonne fin la planification, la budgétisation et le financement des programmes. On pourrait 

instituer un comité de la planification et du développement dont les tâches seraient éventuellement 

effectuées par des sous-groupes. Le Conseil a besoin d'un comité de travail qui tout à la fois agisse dans 

l'intervalle entre ses sessions de mai et de janvier et assure une cohésion plus grande entre Гехашеп du 

programme et celui du budget. 

Le Dr CALMAN (Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur radaptation de l'OMS aux 

changements mondiaux) dit que la décision qui va être prise sera importante pour l'avenir du Conseil et 

pour l'OMS dans son ensemble. Les observations auxquelles sa proposition a donné lieu ont été pertinentes 

et utiles, et il tient à souligner qu'il a cherché à décrire des fonctions et non à proposer une bureaucratie 

tentaculaire. Le Conseil exécutif a trois fonctions : s'occuper des questions financières et administratives; 

étudier les programmes; et guider le développement de l'Organisation. En admettant que l'on confie la 

première de ces fonctions à un comité des finances，et que des sous-groupes examinent les programmes, 

comme cela a été fait à titre expérimental pendant la session en cours, restent la coordination, l'équilibrage, 

la prévision du développement de rOrganisation. Il faudrait qu'un petit groupe rédige une proposition 

détaillée portant sur un mécanisme qui remplirait ces trois fonctions. Quel que soit le mécanisme dont il 

sera décidé, le Comité du Programme, tel qu'il est actuellement constitué, devrait peut-être rester en place 

environ six mois pour mener les activités à bien. Le Conseil devrait s'engager hardiment dans les années 90， 



EB93/SR/2488 

sachant parfaitement que le changement est un processus continu et qu'il faudra prendre de nouvelles 

décisions ultérieurement. 

Le PRESIDENT propose d'établir un groupe de travail composé du Dr Calman, du Dr Larivière, 

du Professeur Mbede, du Dr Nakamura, du Dr Sidhom, de M. Varder et du Dr Sattar Yoosuf. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr DLAMINI juge important que le Conseil étudie le mandat du comité des finances proposé 

avant que le groupe de travail ne mette la dernière main à ses propositions. 

Le PRESIDENT confirme que le Conseil traitera les points de son ordre du jour et précise que le 

groupe de travail peut, si nécessaire, se réunir plus d'une fois. Il est bien entendu que les propositions que 

les membres du Conseil voudraient soumettre au groupe de travail sont les bienvenues. 

V. Réunion entre membres du Conseil exécutif et Directeurs régionaux 

Le Dr LARIVIERE déclare souhaiter établir un lien entre la section V du document EB93/11 Add.6 

et les thèmes dont le Conseil exécutif vient de débattre. A la réunion qu'il doit tenir immédiatement après 

la séance en cours du Conseil, le petit groupe de travail devra envisager le rôle que jouent les Directeurs 

régionaux dans les sous-groupes existants du Conseil et qu'ils joueront dans tout nouveau sous-groupe qui 

se créerait. Par exemple, Гип des six Directeurs régionaux pourrait les représenter tous au sein du comité 

de l'administration, du budget et des finances proposé. Si le Comité du Programme doit demeurer sous sa 

forme actuelle, les Directeurs régionaux assistent déjà à ses réunions, mais leurs rapports commencent à 

indiquer la nature des changements effectués au niveau régional et dans les bureaux de pays, ainsi que ceux 

qui s'inspirent des recommandations du groupe de travail. La réforme doit s'effectuer non seulement à tous 

les niveaux, mais aussi dans chaque programme et activité. Dans leurs rapports, les Directeurs régionaux 

ont montré qu'ils sont prêts à modifier leur présentation afin de tenir compte de la spécificité des 

problèmes de chaque Région et de la façon dont le Conseil peut contribuer au processus de réforme au 

niveau régional. Voilà qui est déjà un bon début. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rappelle au Conseil qu'à une de ses précédentes sessions il a été 

convenu de façon officieuse que certains membres se rendraient dans les bureaux régionaux autres que les 

leurs pour voir comment ils fonctionnent et les difficultés qu'ils rencontrent. 

Le PRESIDENT suggère que le Secrétariat soit prié de poursuivre Гехашеп et l'amélioration de la 

participation des bureaux et des Directeurs régionaux au processus de réforme. 

Il demande aux rapporteurs de rédiger une décision sur la base des délibérations du Conseil. 

Section VII du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif (document EB93/11) : Désignation 

du Directeur général et des Directeurs régionaux : recommandation 13 (documents EB93/11 Add.7 et 

EB93/INF.DOC./10) (suite) 

Le PRESIDENT fait observer que cette question a déjà été débattue deux jours auparavant. Dans 

Pintervalle, il a eu des consultations avec certains de ses collègues et est parvenu à la conclusion qu'elle 

présentait deux aspects quelque peu différents et distincts : la nomination des Directeurs régionaux et celle 

du Directeur général. Il ne voit pas comment une personne d'une Région donnée peut dire à une autre, 

d'une autre Région, comment élire le Directeur régional de cette Région. En conséquence, la désignation 

des Directeurs régionaux devrait être laissée aux comités régionaux qui n'ont pas besoin de s'en tenir 

toujours aux mêmes arrangements. Cependant, en ce qui concerne la désignation du Directeur général, le 

Conseil exécutif est dans l'obligation de trouver un moyen permettant de procéder à l'élection s，Û n'est pas 

satisfait des arrangements existants. Les critères hautement subjectifs énoncés pour les désignations peuvent 

être considérés comme des critères d'exclusion plutôt que d'acceptation et reflètent réellement les 

qualifications idéales pour le poste. Cependant, il est très difficile de mesurer certaines qualifications, 
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l'engagement par exemple. Le Président suggère au Conseil d'approfondir encore la question afin de 

parvenir à un arrangement aux termes duquel la désignation des Directeurs régionaux serait laissée aux 

comités régionaux, et celle du Directeur général au Conseil exécutif. 

Le Dr AL-JABER dit que cette proposition est la même que celle à laquelle ont abouti les réponses 

au questionnaire. D'une façon générale, il faudrait supprimer la référence à la reconductibilité dans le cas 

du Directeur général puisqu'aucune modification supplémentaire n'est nécessaire. Le Directeur général est 

désigné par le Conseil exécutif mais, dans le cas des Directeurs régionaux, le Conseil n'est pas en mesure 

de juger de ce que veulent les comités régionaux. Il conviendrait donc de demander à ceux 二ci de présenter 

leurs vues. Quoi qu'il en soit, une qualification en médecine doit être requise. 

Le Dr DEVO estime qu'à Pavenir, pour les nominations aux postes de Directeur général et de 

Directeur régional, il faudra rechercher un niveau de compétence élevé et un style de direction qui 

favorisent le travail en équipe afin de maintenir un haut niveau technique à l'organe de direction. En ce 

qui concerne leurs mandats, le Conseil doit se demander s'il faut absolument changer une équipe qui gagne, 

seulement pour le principe. Les critères de sélection semblent pertinents et devraient recueillir l'assentiment 

de beaucoup de personnalités, qu'elles soient ou non membres d'un comité de sélection, compte dûment 

tenu des voeux du Comité régional concerné. 

Selon la note du Conseiller juridique (document EB93/INF.DOC./10), les comités régionaux ont 

compétence pour désigner un candidat au poste de directeur régional, conformément à leur Règlement 

intérieur. Le Conseil exécutif entérine leur choix. L'heure est aux réformes et aux changements, cela est 

certain mais, dans la Région africaine, on parle aussi de plus en plus de démocratie. On gagnerait à laisser 

tout candidat briguer les suffrages des électeurs. En outre, les comités régionaux devraient apprécier, en 

plus des qualifications, la pertinence du programme d'action de tout nouveau candidat et les résultats 

obtenus par le Directeur régional sortant, ainsi que la qualité de ses relations de travail. Dans la Région 

africaine, on ne peut être Directeur régional plus de 15 ans, ce qui est conforme à la vision africaine du 

rôle de chef. L'orateur suggère donc de laisser ouverte la question de la reconductibilité. Le Comité 

régional verra ainsi s'il est souhaitable de donner au Directeur régional un, deux ou trois mandats de cinq 

ans. 

M. VARDER dit que les résultats du questionnaire du Président montrent que, dans certains 

domaines, il est en total désaccord avec ses collègues. Tous semblent être d'accord sur un point, à savoir 

qu'il faut absolument exiger certaines qualifications des candidats, mais il y a un certain flottement lorsqu'il 

s'agit de décider qui doit évaluer ces qualifications. M. Varder ne pense pas, quant à lui, qu'une 

qualification en médecine soit essentielle. Les principales qualifications sont des qualités avérées de chef, 

rintégrité et l'aptitude à la gestion, suivies des qualifications intellectuelles. Il est malheureux qu'un si grand 

nombre de membres du Conseil soient opposés à l'idée d'un comité exploratoire qui présenterait des 

candidats qualifiés. Pour ce qui est du mandat de sept ans non renouvelable ou du mandat de cinq ans 

renouvelable, Porateur est personnellement favorable au premier, afin que le Directeur régional ou le 

Directeur général ne subisse aucune pression et soit indépendant pendant toute la durée de son mandat. 

Cependant, il se range à l'avis de la majorité, qui est opposée à cette option. 

Lorsque l，orateur a dit que le Directeur général et le Conseil exécutif devaient participer de plus près 

au processus de sélection des Directeurs régionaux, il allait sans dire, bien entendu, que l'avis des Etats 

Membres de la Région concernée devait être prépondérant. Cependant, le Conseil a aussi discuté de l'unité 

de l'OMS, et si, dans une Organisation hautement décentralisée, le centre n'a pas d'influence sur les 

nominations aux postes périphériques, le résultat peut être la désintégration. Il convient donc de 

recommander que le Directeur général et le Conseil exécutif participent davantage l'un et l'autre à la 

recherche des bonnes candidatures aux postes de Directeur régional. 

La séance est levée à 12 h 35. 
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