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SIXIEME SEANCE 

Jeudi 20 janvier 1994，14 h 30 

Président : Professeur M. E. CHATTY 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h 30 à 15 h 40，puis en séance publique à 15 h 50. 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL : Point 5 de 

l'ordre du jour (document EB93/9) 

Le Dr MILAN (Rapporteur) donne lecture de la résolution suivante adoptée par le Conseil en 

séance privée : 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution de l，OMS et Particle 4.5 du Statut du Personnel; 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional du Pacifique occidental 

à sa quarante-quatrième session; 

1. NOMME à nouveau le Dr Sang Tae Han en qualité de Directeur régional pour le Pacifique 

occidental à compter du 1er février 1994; 

2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Sang Tae Han un contrat de cinq ans 

à compter du 1er février 1994, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Le PRESIDENT félicite le Dr Han et lui adresse les voeux du Conseil pour la poursuite de ses 

efforts dans la Région du Pacifique occidental. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que sa nomination pour un nouveau 

mandat est un grand honneur pour lui-même et son pays, la République de Corée, et un nouveau 

témoignage de confiance de la part du Conseil. Elle est aussi un hommage à ее qui a été accompli dans la 

Région du Pacifique occidental au cours des cinq dernières années, et aux efforts et au dévouement du 

personnel du Bureau régional. Le Dr Han remercie également les Etats Membres de la Région qui ont 

décidé à l'unanimité de le désigner pour un nouveau mandat, exprimant ainsi leur satisfaction des résultats 

obtenus grâce à leur étroite collaboration avec rOrganisation. 

Il a pour sa part entrepris d'oeuvrer de façon rationnelle et prévoyante pour illustrer dans la Région 

la façon dont pourrait et devrait être menée l，aetion de rOrganisation. L'impulsion nécessaire a été donnée 

dans de nombreux aspects du secteur de la santé au cours de son premier mandat. Il ne doute pas que, 

grâce à la poursuite de sa collaboration avec les Etats Membres et à l'appui de ses collaborateurs dans la 

Région, du Directeur général et du personnel du Siège ainsi que de nombreux autres généreux partenaires 

du développement sanitaire, les nombreux défis qui se posent seront relevés avec succès. 

Il tient à assurer le Conseil qu'il cherchera toujours à se montrer digne de la confiance qui a été mise 

en lui et à s'acquitter au mieux des responsabilités qui lui ont été confiées. 

Le Dr NAKAMURA félicite le Dr Han de sa nomination. Le soutien unanime de tous les Etats 

Membres de la Région du Pacifique occidental est un hommage à sa direction et à sa clairvoyance ainsi 

qu'aux remarquables résultats obtenus dans la Région. Il espère que, sous la conduite du Dr Han, le Bureau 

régional continuera d'intensifier ses efforts en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans 

la Région. 
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2. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'ASIE DU SUD-EST : Point 4 de 1 ordre du 

jour (document EB93/8) 

Le Dr MILAN (Rapporteur) donne lecture de la résolution suivante adoptée par le Conseil en 

séance privée : 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de l'Asie du Sud-Est 

à sa quarante-sixième session; 

1. NOMME le Dr Uton Muchtar Rafei en qualité de Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est 

à compter du 1er mars 1994; 

2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Uton Muchtar Rafei un contrat de 

cinq ans à compter du 1er mars 1994, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du 

Personnel. 

Le PRESIDENT félicite le Dr Uton de sa nomination et lui adresse tous les voeux du Conseil pour 

le succès de son action dans la Région de l'Asie du Sud-Est. 

Le Dr UTON (Directeur régional élu pour l'Asie du Sud-Est) répond que sa désignation et sa 

nomination représentent un grand honneur pour lui-même, pour son pays, l'Indonésie, et pour le personnel 

de la Région de l'Asie du Sud-Est. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour répondre aux attentes et aux 

aspirations des peuples de la Région. Sous la direction du Directeur général, du Comité régional, du 

Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé, il s'emploiera au mieux à atteindre les objectifs de 

rOrganisation tels qu'ils sont énoncés dans sa Constitution. 

Il tient à rendre hommage à l'oeuvre de son prédécesseur, le Dr U Ko Ko, avec lequel il a 

étroitement collaboré au cours des douze dernières années. Il est convaincu que, grâce à l'exemple et à 

rexpérience dont il a ainsi bénéficié, il sera en mesure d'amener les peuples de la Région vers un meilleur 

état de santé. 

Le Dr SATTAR YOOSUF, au nom des Etats Membres de la Région, félicite le Dr Uton pour sa 

nomination et souhaite que son action soit couronnée de succès. Le Dr Uton a acquis sur le terrain et au 

Bureau régional une expérience considérable qui lui permettra de mieux comprendre les problèmes de la 

Région. Sa longue collaboration avec le Dr U Ko Ko, pour lequel le travail d'équipe était à la base de 

l'activité dans la Région, garantira la continuité nécessaire. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr UTON (Directeur régional élu pour l'Asie du Sud-Est) 

souscrit au serment contenu dans l'article 1.10 du Statut du Personnel.1 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter la résolution suivante afin d'exprimer sa 

reconnaissance pour les services que le Dr U Ko Ko, dont le mandat vient à expiration le 28 février 1994， 

a rendus en sa qualité de Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est. 

Le Conseil exécutif， 

Désirant, à l，occasion du départ à la retraite du Dr U Ko Ko, Directeur régional pour l'Asie 

du Sud-Est, lui exprimer sa reconnaissance pour les services qu'il a rendus à l'Organisation mondiale 

de la Santé; 

Sachant avec quel dévouement il a servi, sa vie durant, la cause de raction de santé 

internationale et retenant plus particulièrement les treize années pendant lesquelles il a rempli les 

fonctions de Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est; 

1. EXPRIME sa profonde gratitude et sa grande appréciation au Dr U Ko Ko pour son 

inestimable contribution à l'action de l'OMS; 

1 OMS, Documents fondamentaux, 39e éd., 1992, p. 93. 
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2. ADRESSE à cette occasion au Dr U Ko Ko ses voeux les plus sincères pour de nombreuses 

années encore au service de rhumanité. 

Le Dr LARIVIERE dit qu'il a le grand plaisir d'appuyer cette résolution. 

La résolution est adoptée par acclamation. 

3. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 7 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA46.16 et EB92.R2) (suite) 

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

Désignation du Directeur général et des Directeurs régionaux (documents EB93/11 Add.7 et 

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

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, se référant aux critères présidant au choix des candidats, dit que 

des qualifications et une expérience appropriées en santé publique pourraient s'appliquer non seulement 

à des médecins, mais aussi à des pharmaciens, à des personnels infirmiers, à des dentistes et à des 

administrateurs sanitaires. Ouvrir la sélection à des personnes possédant des compétences gestionnaires 

générales ne serait pas dans Pintérêt de l'Organisation, car celle-ci est une institution spécialisée dans le 

domaine de la santé et il faut que ceux qui la dirigent aient une bonne connaissance des problèmes de santé 

publique aux niveaux régional et mondial. Elle craint pour sa part que le choix de personnes possédant des 

compétences gestionnaires générales accentue encore la politisation de l'Organisation. Le renouvellement 

d'un mandat est un aspect technique qui revêt une importance secondaire par rapport à la définition de 

critères professionnels bien précis et à un processus d'évaluation rigoureux pour le choix de candidats. 

Le groupe de prospection de la Région européenne a déjà commencé à établir de tels critères. A sa 

quarante-troisième session, le Comité régional de l'Europe a proposé que le mandat du Directeur régional 

fasse l'objet d'un bilan objectif, lequel aurait bien plus de valeur qu'un système automatique fixant la durée 

et le nombre des mandats. Les procédures relatives à la sélection du Directeur régional ont été examinées 

quatre fois par le Comité régional de l'Europe et celui-ci n，a pas souhaité fixer de limites. Ces procédures 

sont énoncées à l'article 47 du Règlement intérieur du Comité régional de l'Europe et ne peuvent être 

modifiées sans qu'il en soit référé au Comité régional. 

La procédure de sélection en vue de la désignation du prochain Directeur régional a déjà été 

entamée dans la Région. Il convient d'apporter un soin tout particulier à cette question, puisque le 

Règlement intérieur ne peut être modifié une fois engagé le processus, un an à Pavanee. 

Pour le Dr MILAN, toute décision sur la désignation et les mandats du Directeur général et des 

Directeurs régionaux exige la participation active des Etats Membres. Après une étude approfondie des 

procédures en vigueur, le Comité régional du Pacifique occidental n'est pas parvenu à un consensus et a 

recommandé que la question soit maintenue à l'étude. Ayant pris note des vues exprimées par d'autres 

comités régionaux et des observations formulées par le Conseiller juridique, elle estime pour sa part que 

la désignation des Directeurs régionaux devrait être laissée aux Régions, dont les besoins, les ressources 

et les approches présentent des différences considérables. 

L'essentiel est de s'assurer que la personne choisie comme Directeur général ou Directeur régional 

possède les compétences gestionnaires et techniques, ainsi que les qualités personnelles, qui lui permettront 

de s'attaquer avec détermination aux nombreux défis liés aux changements mondiaux. 

Le Dr NGO VAN HOP estime que les Directeurs régionaux devraient être jugés sur leurs 

qualifications et leurs performances professionnelles et ne voit pas de raison de changer les procédures 

actuelles de désignation et de nomination ou de limiter la durée ou le nombre des mandats. 

Le Dr DLAMINI estime comme les orateurs précédents que les comités régionaux doivent rester 

associés à la procédure de sélection des Directeurs régionaux et doute que le Conseil exécutif soit en 
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mesure de répondre aux besoins de chaque Région en fixant une série de critères uniformes. Le Dr Dlamini 

insiste donc pour que les Régions soient à nouveau consultées avant que le Conseû ne prenne une décision 

définitive. 

Le Professeur MBEDE dit que les critères de sélection doivent être étudiés de très près et définis 

avec plus de précision. Bien entendu, le candidat devra avoir les qualifications et l，expérience voulues dans 

le domaine de la santé publique et lui-même préférerait qu'il soit médecin. Une fois que les critères auront 

été définis, un comité, formé par le Secrétariat ou un sous-groupe du Conseil exécutif, pourra déterminer 

sur une base purement technique si les candidats remplissent les conditions de base. Cette sélection initiale 

des candidats sur une base impartiale offrirait un rempart contre les pressions de caractère politique et 

autres. Les candidats au poste de Directeur général devraient alors être entendus par le Conseil exécutif. 

En ce qui concerne les Directeurs régionaux, les comités régionaux sont les mieux placés pour choisir le 

candidat à ce poste qui paraît le mieux à même de répondre aux problèmes de la Région, mais la décision 

finale doit appartenir au Conseû exécutif. Tout en reconnaissant les différences régionales quant à la durée 

du mandat et la reconductibilité, le Professeur Mbede estime que la procédure actuelle est relativement 

uniforme. 

Mme HERZOG dit qu'il semble généralement admis par les membres du Conseil que les comités 

régionaux sont compétents pour désigner le mode de sélection des Directeurs régionaux et que le Directeur 

général et les Directeurs régionaux devraient être des médecins ou des professionnels de la santé ayant des 

qualifications dans le domaine de la santé publique et des compétences gestionnaires. Elle souscrit à la 

proposition tendant à constituer des comités exploratoires. En ce qui concerne la reconductibilité du 

mandat, un Directeur régional devrait avoir la possibilité de se représenter après un mandat de cinq ans, 

mais un maximum de trois mandats ne devrait pas être dépassé. En revanche, la réélection ne doit pas être 

automatique; d'autres candidats doivent pouvoir se présenter devant les comités exploratoires. Une telle 

approche permettrait d'assurer une élection fondée sur l'équité, la concurrence et les principes 

démocratiques. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait observer que la réélection d'un Directeur régional n'est pas 

automatique dans le système actuel, puisque chaque Comité régional examine la question avant de proposer 

un candidat. 

Le rôle du Conseil exécutif dans l'élection des Directeurs régionaux est difficile; il le sera encore 

davantage s'il faut se prononcer sur la seule base d'un curriculum vitae. Le Conseil doit confier le processus 

de sélection aux comités régionaux, qui connaîtront les capacités des candidats de leur Région, ainsi que 

le travail accompli depuis plusieurs années. Le fait d'être connu personnellement par le Directeur général 

sera également important pour les candidats au poste de Directeur régional. 

Le Professeur BERTAN dit que si l'OMS ne peut que s'adapter aux changements mondiaux, certains 

des moyens d，y parvenir semblent aller dans des directions opposées. Alors qu'il décentralise ses travaux 

en créant des sous-groupes pour examiner certaines questions, le Conseil semble en même temps favoriser 

une centralisation en assumant des pouvoirs de décision dans un domaine crucial qui relevait auparavant 

des Régions. L'équilibre entre centralisation et décentralisation doit dépendre de la nature de la question 

concernée. En raison des différences entre les Etats Membres qui les composent, les Régions ont chacune 

leur spécificité propre. Les questions concernant les Régions doivent d'abord être abordées au niveau 

régional en consultation avec les Etats Membres, puis être soumises au Conseil avec les observations de 

la Région concernée. Le Professeur Bertan fait allusion aux qualifications des candidats au poste de 

Directeur régional de l'Europe mentionnées à l'annexe 1 du document ЕВ93/11 Add.7 et estime qu'il serait 

bon que chaque Bureau régional fixe ses critères particuliers, avant de les soumettre à Гехатеп du Conseil. 

M. VARDER, notant l'opposition au changement qui semble se dégager au Conseil et dans les 

comités régionaux, fait observer que les organes directeurs de l'OMS ne sont pas les seuls dans le système 

des Nations Unies à avoir du mal à introduire des pratiques nouvelles. 

En ce qui concerne les critères auxquels les candidats doivent satisfaire, il est impossible pour une 

seule personne de les remplir tous; la sélection devra dépendre d'un jugement d'ensemble du candidat et 
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des diverses qualités qui correspondent le mieux aux besoins d'une Région déterminée à un moment donné 

ou même à ceux de POMS dans son ensemble. Parfois, il faudra privilégier les compétences diplomatiques. 

Ailleurs, les capacités de gestionnaire seront déterminantes. 

Les profils concernant les candidats au poste de Directeur régional et de Directeur général sont 

acceptables, et M. Varder souscrit aux observations du Professeur Mbede concernant le rôle du Conseil 

exécutif dans l'évaluation des candidats au poste de Directeur général. Chaque Comité régional doit décider 

de la procédure à suivre pour la sélection des candidats au poste de Directeur régional. Une fois que le 

choix est opéré, le nom du candidat retenu doit être soumis au Conseil, accompagné d'informations 

complètes sur les raisons de ce choix et sur la procédure suivie. 

En ce qui concerne le mandat, M. Varder préfère quant à lui la formule du septennat non 

renouvelable, mais il peut accepter un mandat quinquennal qui ne serait renouvelable qu'une fois. Aucun 

Directeur général ne devrait être prié de rester en fonction plus de sept à dix ans en raison de la difficulté 

de la tâche et de rimportance de la charge de travail. Mais FOMS ferait bien de ne pas se priver de 

l'expérience et des compétences des anciens Directeurs généraux et accepter leurs services comme 

consultants après l'expiration de leur mandat. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) dit que les opinions sont manifestement partagées 

au Conseil en ce qui concerne Popportunité de créer des groupes exploratoires. L'utilité de cette idée étant 

actuellement à l'étude dans la Région européenne, il propose que le Conseil remette Гехашеп de la 

question à sa quatre-vingt-quinzième session, en janvier 1995, puisqu'elle pourra alors se prévaloir de 

Pexpérience acquise dans le cadre de la Région européenne. 

Le Dr LARIVIERE, tout en souscrivant à ropinion selon laquelle un comité exploratoire offrirait 

un bon moyen de sélectionner le meilleur candidat au poste de Directeur général, estime que la procédure 

de sélection des candidats au poste de Directeur régional doit être laissée aux Régions. L'élection d'un 

Directeur général et des Directeurs régionaux est en grande partie un processus politique, puisque ce sont 

les Etats Membres qui votent et que leur choix a tendance à refléter les réalités plus larges sur la scène 

politique mondiale. Ce n'est pas nécessairement en imposant des procédures précises qu'on choisira le 

meilleur candidat à un poste; au lieu de cela, les Etats Membres devraient avoir le courage d'inviter les 

gouvernements à tenir dûment compte des besoins techniques de l'Organisation. 

Le Dr Larivière pense comme Mme Herzog que la reconduction d'un mandat ne doit pas être 

automatique. Au niveau régional comme au niveau mondial, les Etats Membres doivent avoir la possibilité 

au terme d'un mandat de décider s’ils sont satisfaits des résultats obtenus par le Directeur sortant et 

d，utiiiser le processus électoral pour procéder à un changement si celui-ci s'impose. Il existe un courant de 

pensée dans le système des Nations Unies tendant à ce qu'aucun titulaire d'un poste soumis à élection 

n'exerce ses fonctions pendant plus de deux mandats; mais il est rare que de tels principes influencent ou 

déterminent la décision des gouvernements sur de telles questions. 

Si l'examen des critères auxquels les candidats doivent satisfaire a été utile, il est difficile d'arriver 

à des méthodes d'évaluation universellement applicables et objectives. 

Le Dr CHAVEZ-PEON s'associe aux vues exprimées par d'autres orateurs selon lesquels les critères 

de sélection des Directeurs régionaux doivent être beaucoup plus larges et plus objectifs que ce n'est le cas 

actuellement. Il appartient aux Régions elles-mêmes de décider de leurs propres procédures de sélection 

et, dans le cas de la Région des Amériques, celles-ci ont donné satisfaction. 

Le Dr Chávez-Peón salue la proposition du Dr Meredith de tenir compte de l'expérience en cours 

dans la Région européenne. A son avis, un comité de sélection ne serait pas facile à mettre sur pied : qui 

devrait en faire partie et qui veillerait à l'objectivité des décisions prises ？ Il est très important en 

choisissant des candidats de tenir compte moins de considérations politiques et davantage de considérations 

techniques et gestionnaires : les membres ont beaucoup appris à ce propos ces dernières années. L'autorité 

dans le domaine technique est une caractéristique de l,OMS et de ses bureaux régionaux. 

Mme HERZOG demande s'il ne faudrait pas voter sur la proposition du Dr Meredith tendant à 

remettre à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif en janvier 1995 la décision sur ia question. 
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Le PRESIDENT demande au Directeur régional de l'Europe s'il peut s'exprimer au nom des 

Directeurs régionaux et donner son avis sur les questions soulevées. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) fait observer que les Directeurs régionaux n'ont 

pas tenu de réunion pour examiner ces questions. Toutefois, il penserait volontiers que les Directeurs 

régionaux souhaitent que la procédure suivie soit telle que la personne choisie considérerait que ce choix 

représente l'aboutissement d'un processus équitable et démocratique et répond à la volonté des Etats 

Membres de désigner le meilleur candidat. 

Il semblerait, d'après certaines des observations qui ont été formulées, que les fonctions de l'organe 

appelé "comité exploratoire" dans la Région européenne prêtaient à malentendu. Le rôle de ce comité 

consistait à évaluer les candidats désignés par les Etats Membres, ainsi que tout Directeur régional en 

fonction ayant exprimé le désir de se représenter pour un nouveau mandat, et à voir dans quelle mesure 

les personnalités en cause répondaient aux critères énoncés à Гаппехе 1 du document EB93/11 Add.7. Le 

comité transmettrait ensuite son évaluation par écrit et à titre confidentiel aux chefs des délégations au 

Comité régional. Toutefois, si aucun pays ne présentait de candidat ou s'il n'était pas possible de trouver 

un candidat suffisamment qualifié, le comité exploratoire pourrait alors suggérer au Président du Comité 

régional que ce dernier envisage des candidatures additionnelles au cours d'une session spéciale se tenant 

pendant l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité régional déciderait alors de l'opportunité de prendre 

en considération ces candidatures additionnelles. 

Il convient de noter que le comité exploratoire n'était pas habilité à décider si un candidat devait ou 

non être présenté. L'exercice de ce droit était exclusivement du ressort des Etats Membres. L'expression 

"comité d'évaluation" serait peut-être plus appropriée que "comité exploratoire". 

Le Dr GEZA IRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit qu'après avoir débattu de 

la question le Comité régional de la Méditerranée orientale a estimé que la création d'un comité 

exploratoire poserait en soi un problème, d'abord parce que tous les Etats Membres de la Région 

voudraient en faire partie, et ensuite parce que cela risquerait de politiser indûment le processus de 

sélection. 

Revenant sur un point soulevé par M. Varder, l'intervenant déclare que, si l'élection a lieu au scrutin 

secret, il sera difficile d'exposer les raisons pour lesquelles un candidat avait été élu plutôt qu'un autre. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) déclare qu'en un premier temps il a été 

horrifié par le caractère hautement politique du processus de sélection, en particulier dans îa Région 

africaine. Il a toutefois été surpris de constater que dans la pratique, tant dans la Région africaine que dans 

les autres Régions, le processus aboutissait presque toujours à la sélection d'un technocrate hautement 

qualifié et extrêmement respecté dans la Région. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de membre du Conseil, se déclare convaincu que les 

procédures actuelles ont été élaborées par des personnes qui, comme les membres du Conseil aujourd'hui, 

souhaitaient avant tout que l，OMS soit une Organisation saine, fonctionnant de manière satisfaisante. Si 

le système de sélection doit être changé, il faut que ce soit pour une bonne raison. Dans l'idéal, le Directeur 

général, comme les Directeurs régionaux, devrait posséder les qualités d'un prophète mais d'un prophète 

doté de compétences techniques. A son avis, la qualité fondamentale est la crédibilité, et il est parfaitement 

crédible qu'un médecin dirige l'Organisation mondiale de la Santé. 

L'intervenant ne voit pas très bien les raisons pour lesquelles un comité exploratoire devrait avoir 

une plus grande intégrité et moins de préjugés que le Conseil，ou faire de meilleurs choix. Les partisans 

d'une sélection des Directeurs régionaux par les comités régionaux eux-mêmes sont nombreux, mais cette 

position, lui semble-t-il, ne fait pas l'unanimité. 

En sa qualité de Président, il suggère trois méthodes possibles. En premier lieu, le Conseil pourrait 

désigner un petit groupe qui s'efforcerait d'élaborer une résolution unique et générale qui serait soumise 

au Conseil pour adoption à la présente session. Deuxièmement, le Conseil pourrait adopter une résolution 

sur les points à propos desquels un accord s'est fait et laisser les autres points en suspens. Troisièmement, 

la question pourrait être laissée en l'état jusqu'à ce que la situation devienne plus claire, en janvier 1995 

éventuellement. C'est à cette dernière option que va la préférence du Président. 
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Le Dr SATTAR YOOSUF dit que les candidats au poste de Directeur général devraient pouvoir 

venir de tous les secteurs de la profession médicale et ne pas être forcément choisis parmi les médecins. 

Le Dr LARIVIERE peut approuver la proposition visant à renvoyer le débat à la session de 

janvier 1995 du Conseil exécutif, à condition que les Directeurs régionaux transmettent au Conseil toutes 

les informations pertinentes sur la position des Régions. Dans plusieurs Régions, des sous-comités des 

comités régionaux ont été invités à procéder à un examen complet ou partiel de la situation et les résultats 

de leurs délibérations devraient être connus dans le courant de Гаппёе. 

Le PRESIDENT dit que si le Conseil décide de renvoyer l'examen de la question à sa session de 

1995，il serait bien entendu que les débats en cours seraient rapidement et intégralement portés à la 

connaissance des membres et des Régions, et qu'en janvier 1995 le Conseil disposerait de toutes les 

informations sur les vues et les recommandations des comités régionaux, que celles-ci aient déjà été définies 

ou qu'elles le soient au cours de réunions qui se tiendront en 1994. 

Le Dr BERTAN pense que le groupe restreint dont le Président a suggéré la création pourrait être 

invité à élaborer des lignes directrices spécifiques que pourraient suivre les bureaux régionaux pour 

préparer les informations destinées au Conseil en 1995. Sinon, le Conseil risquait de se trouver en face 

d'informations vagues et hétérogènes. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA est favorable au renvoi de la question à la quatre-vingt-quinzième 

session du Conseil, mais pense qu'il n'est pas nécessaire qu'un groupe spécial élabore des lignes directrices 

à rintention des bureaux régionaux; il suffirait d'envoyer à ceux-ci les procès-verbaux de la présente session 

du Conseil. 

Le Dr SHRESTHA fait observer que certaines Régions ont déjà mené cette tâche à bien; le sous-

eomité du Comité régional pour l'Asie du Sud-Est, par exemple, a décidé de recommander le maintien du 

statu quo en ce qui concerne la sélection ou la nomination du Directeur régional. L'idée d'un comité 

exploratoire n，a pas été très bien accueillie，un certain scepticisme étant apparu quant à rimpartialité des 

membres d，un comité de cette nature. D'autre part, tous les Etats Membres font partie du Comité régional 

et voudront tous être représentés au sein d'un comité exploratoire, ce qui risquerait d’aboutir à rélaboration 

de recommandations peu claires et incompatibles les unes avec les autres. 

Le PRESIDENT dit que les conclusions de la Région de l'Asie du Sud-Est pourraient servir de guide 

pour les discussions des autres Régions. 

M. VARDER se déclare d，aeeord pour que les décisions relatives aux procédures de sélection et aux 

qualifications des candidats soient renvoyées à l'année prochaine, ce qui permettra d'obtenir une 

rétroinformation des Régions. Toutefois, il ne serait d'aucune utilité d'attendre un an pour prendre une 

décision sur la durée des mandats; cette décision pourrait être prise maintenant, ce qui serait en fait utile 

aux trois comités régionaux qui désigneront des Directeurs régionaux à leur session de 1994. Néanmoins， 

si les membres du Conseil estiment qu'ils ne peuvent pas prendre sur le champ une décision à l'unanimité, 

l'intervenant n'insistera pas. 

Après plus amples débats, le PRESIDENT demande au Conseil s'il accepte que la question à l'étude 

soit renvoyée à sa quatre-vingt-quinzième session，étant entendu que le Conseil disposera alors des 

informations mentionnées précédemment par le Président. 

I l en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 50. 


