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DEUXIEME SEANCE 

Vendredi 13 mai 1994，14 h 45 

Président : Dr J. KUMATE 

1. MISE EN OEUVRE DE RECOMMANDATIONS SUR L'ADAPTATION DE L'OMS AUX 
CHANGEMENTS MONDIAUX ET SUR LA REFORME BUDGETAIRE : Point 7 de l'ordre du jour 

Comité de Développement du Programme et Comité de l'Administration, du Budget et des Finances : 
coordination du travail : point 7.1 de l'ordre du jour (résolution EB93.R13; document EB94/4) 

Le PRESIDENT appelle Fattention du Conseil sur la section IV du rapport du Directeur général sur 
les comités du Conseil exécutif contenu dans le document EB94/4, où le Conseil est invité à prendre des 
mesures concernant les méthodes, les plans de travail et le calendrier des réunions de ces comités. 

Le Dr CALMAN, Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux, se félicite de la brièveté et de la pertinence des documents distribués au Conseil 
à sa présente session, qui facilitent les débats. 

Pendant l'Assemblée de la Santé, les membres de la Région européenne du Conseil se sont réunis 
pour examiner la question de la représentation de l'Europe aux deux comités du Conseil exécutif et les 
principes applicables par cette Région pour la désignation de ses représentants, ainsi que les principes 
applicables aux travaux des deux comités en général. Au nom des membres européens du Conseil, il 
propose deux principes pour faciliter le travail de ces deux comités. 

Le premier principe que les membres européens souhaitent voir généralement appliquer est celui 
de "la personne la mieux qualifiée pour le poste"; les deux comités ont en effet des fonctions importantes 
et ils se composent d'un petit nombre de membres du Conseil, chacun assumant de lourdes responsabilités. 
La réunion de coordination de la Région européenne qui s'est tenue avant le Conseil exécutif a permis 
d'échanger des vues et de choisir les membres européens qui sont actuellement les personnes les mieux 
placées pour siéger dans ces comités; il est prévu de tenir des réunions de ce type chaque année. Le 
principe général de "la personne la mieux qualifiée pour le poste" devrait donc aussi s'appliquer au choix 
du président de chaque comité entre ses membres. Etant donné la taille restreinte des comités et leurs 
fonctions spécialisées, il n'y a pas lieu d'insister sur un roulement régional rigoureux à la présidence ou sur 
une présidence revenant d'office à Гип des Vice-Présidents ou au Président du Conseil. Le principe de 
"la personne la mieux qualifiée pour le poste", comme Font estimé les sept membres de chacun des deux 
comités, permettra d'obtenir le meilleur résultat fonctionnel, tout en restant équitable. 

Le deuxième principe général examiné par les membres européens du Conseil est la durée idéale 
du mandat pour chacun des comités. Le choix de candidats parmi les membres du Conseil, s'il se base sur 
le principe de "la personne la mieux qualifiée pour le poste", amènera inévitablement des personnes ayant 
au départ des mandats de durée différente. Ultérieurement, cependant, il est proposé que les membres des 
comités soient désignés pour une période de deux ans. Il importe d'assurer au sein des comités la continuité 
de réflexion et de but : un mandat d'un an sera trop bref pour que les membres apportent une contribution 
durable; par ailleurs, un mandat de trois ans risque de bloquer la participation au Conseil de membres 
siégeant au Conseil, et en même temps désignés par la même Région pour siéger au sein de Гип des deux 
comités. Des mandats de deux ans assureront la continuité au sein des comités tout en permettant un 
roulement des membres du Conseil entre les Régions. 

Il recommande que le Conseil examine le principe de "la personne la mieux qualifiée pour le poste" 
au sein des Régions et appuie la proposition de fixer les mandats à deux ans après la période de démarrage 
initiale. 

Le Dr LARJVIERE se range à l'avis du Dr Calman et accueille favorablement l'idée de la période 
de démarrage, qui reflète son propre intérêt déclaré pour le travail du Comité de Développement du 
Programme. Le principe exprimé par le Dr Calman comme "après la période de démarrage initiale" écarte 



cette difficulté. Il pourra être utile aux membres du Conseil qui n'ont pas assisté à l'Assemblée de la Santé 
de disposer du texte des résolutions WHA47.6 et WHA47.7, bien qu'elles ne soient pas indispensables, 
l'essentiel de leur contenu ayant été incorporé, grâce à la prévoyance du Directeur général, dans son 
rapport. 

Le Dr LEPPO approuve les fonctions des deux comités telles qu'elles sont décrites dans la section II 
du rapport et illustrées au Tableau 1, qui caractérisent parfaitement les relations entre les comités et les 
sous-groupes du Conseil exécutif. Il souligne l'importance donnée au paragraphe 6 du rapport aux questions 
communes à plusieurs programmes, de façon à couvrir de larges champs de la politique et d'éviter le risque 
d'une approche détaillée programme par programme. Le Comité de Développement du Programme devrait 
surtout viser la coordination des politiques et des programmes. 

Pour ce qui est de la documentation et du calendrier, Foption 3, entre les trois options présentées 
à la Figure 1 du document EB94/4, présente des difficultés en termes de calendrier et de voyages 
supplémentaires. Les options 1 et 2 seraient préférables. Il adhère pleinement à Favis du Dr Calman sur 
la question de la continuité et du changement, mais la question de la durée du mandat au sein des comités 
doit être décidée avant Fexamen du point 10 de l'ordre du jour, car elle influera sur la façon dont le Conseil 
désirera pourvoir les sièges vacants. 

Le Dr LAR!VIERE préfère quant à lui l'option 2，d'autant qu'un examen du budget programme est 
prévu en janvier 1995. L'option 3 peut être acceptable pour une année sans budget programme, mais la 
marge de manoeuvre est actuellement très restreinte et l，option 2 semble la plus raisonnable pour le mois 
de janvier prochain. 

Le Dr SAVEL'EV estime que le Conseil peut approuver les fonctions des sous-groupes telles qu'elles 
sont décrites à la section II du rapport. Il partage l'avis du Dr Leppo que l，option 3 n'est pas appropriée 
et il se déclare en faveur de l'option 1 ou 2. 

Le Professeur MBEDE indique que le rapport présente les décisions prises lors des sessions récentes 
et traduit les vues du Conseil sur le rôle des sous-groupes et des comités. Pour ce qui est du programme 
des réunions, il se prononce en faveur de l，option 2，qui pourra être revue si un changement est nécessaire. 

Le Dr HAN Tieru adhère entièrement au rapport du Directeur général. Toutefois, les deux comités 
étant complémentaires, un mécanisme particulier devrait leur permettre de travailler en collaboration et 
assurer que les priorités du programme correspondent à celles des finances et de l，administration. Pour ce 
qui est du programme des. réunions, il préfère aussi l，option 2 à l'option 3, qui risque de n'être pas 
applicable. 

Le Dr DLAMINI se déclare aussi en faveur de l'option 2，qui sera conforme aux vues antérieures 
du Conseil. Comme l，a dit le Dr Han Tieru, il est indispensable qu'il existe une interface entre les deux 
comités car programme et budget ne peuvent être séparés et doivent être examinés ensemble à un moment 
donné. 

Le Dr CLINTON approuve le Dr Calman sur les principes de base, mais il demande des 
éclaircissements sur le démarrage. Il a compris qu'un membre du Conseil choisi pour siéger au sein d'un 
comité et qui a un mandat de trois ans au Conseil n'accomplira que deux ans au sein du comité; s'il lui 
reste deux ans à siéger au Conseil, il siégera deux ans au sein du comité et s'il n，a plus qu'une année à 
siéger au Conseil, il ne siégera qu'une année au sein du comité. Il souhaite aussi savoir si les membres du 
Conseil qui ne sont pas membres d'un comité peuvent assister aux réunions du comité, même sans 
participer aux discussions et sans voter, dans la mesure du temps dont ils disposent. Pour ce qui est des 
options 1 et 2, il n，a d'objection ni contre l'une ni contre l'autre, mais l'idée d'une réunion conjointe des 
comités au titre de l'option 2 présente des avantages et a sa préférence. Sa principale préoccupation 
demeure la participation en tant qu'observateurs aux réunions des comités de personnes qui ne sont pas 
membres des comités. 



Le Professeur CALDEIRA DA SILVA, qui partage l'avis du Dr Calman, ajoute, premièrement, que 
les comités doivent être considérés et maintenus comme appartenant véritablement au Conseil exécutif et, 
deuxièmement, qu'il est en faveur de Poption 2 pour le calendrier des réunions. 

Le Dr NAKAMURA n'a pas d'objection à l'option 3 proposée pour le calendrier des réunions s'il 
est possible de prévoir suffisamment de temps dans le budget; toutefois, ce serait beaucoup demander aux 
membres du Comité de Développement du Programme de venir deux fois à Genève dans des délais 
relativement brefs. Au sujet de l，option 2，il est vrai que les deux comités doivent coordonner leur action, 
mais il est possible qu'après la réunion commune les membres du Conseil examinent deux fois les mêmes 
questions dans la même semaine. Aussi propose-t-il Poption 1 qui paraît raisonnable et est plus proche des 
dispositions de la résolution EB93.R13. 

Il appuie la proposition première du Dr Calman au sujet des comités et de leurs présidents, mais 
demande, comme le Dr Clinton, que soit précisée la durée du mandat au sein d'un comité; étant lui-même 
dans sa troisième année de mandat en tant que membre du Conseil, lui serait-il impossible de siéger au sein 
d'un comité ？ 

Mme HERZOG appuie également roption 2. Elle suggère que le Conseil prenne une décision sur 
la proposition du Dr Calman tendant à ce que le mandat des membres des comités soit de deux ans, sauf 
pour ceux qui n'auraient plus qu'un an à siéger au Conseil exécutif, et dont le mandat au sein d'un comité 
ne serait alors que d'un an. 

Le Dr DEVO est tout à fait d'accord avec le premier principe énoncé par le Dr Calman; il fait 
cependant remarquer que les membres du Conseil participeraient aux comités régionaux, comme indiqué 
au Tableau 1 du document EB94/4, pour veiller à ce que le neuvième programme général de travail et les 
recommandations des sous-groupes du Conseil soient traduits en plans à horizon mobile et en budgets 
programmes et pour que les comités régionaux adoptent des approches analogues. Il pourrait y avoir là des 
incidences budgétaires dans la mesure où les membres du Conseil ne sont pas forcément ceux qui sont 
appelés à participer aux réunions de programmation au niveau des comités régionaux. 

Pour ce qui est du calendrier des réunions, sa préférence va à roption 1. A la prochaine session du 
Conseil, il conviendra d'apporter une attention particulière à la dynamique organisationnelle des travaux 
des comités. Il demande au Secrétariat d'expliquer quand le travail des sous-groupes sera transmis au 
Comité de Développement du Programme et au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, 
de façon que les membres ne soient pas constamment invités à assister à des réunions tenues à des dates 
rapprochées. 

Le Professeur GIRARD fait remarquer que le rôle du Conseil sera précisément de coordonner 
Paction des deux comités, et non pas de le faire faire à l'avance, ce qui rendrait ses discussions superflues 
ou inefficaces. On pourra déterminer plus tard si un travail préliminaire commun des deux comités sera 
nécessaire, mais, pour le moment, cette pratique ne devrait pas être institutionnalisée. C'est pourquoi il 
préfère l'option 1 selon laquelle les deux comités se réuniraient en même temps juste avant le Conseil en 
entier. 

Le Dr KATELE KALUMBA demande au Dr Calman de préciser en quoi consiste le principe de 
"la personne la plus apte", qui a été adopté par les membres européens. Dans la mesure où les comités 
joueront un rôle décisif dans l'évolution de l'OMS, la possibilité d'une représentation régionale, sans parler 
d'un statut d'observateur, mentionnée par le Dr Clinton, ne devrait pas être exclue afin de donner aux 
membres l，occasion d'étudier le mécanisme des réformes apportées à POMS. Même en supposant qu'il soit 
facile d'identifier la personne la plus apte, des observateurs devraient néanmoins pouvoir assister aux 
réunions afin que les membres du Conseil soient tenus au courant des solutions proposées pour transformer 
l，OMS. 

Le Dr CALMAN, Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux, répond que, pour ce qui concerne "la personne la plus apte", il s'agit, du point de 
vue des Etats Membres de la Région européenne, de la personne la plus apte dans la Région. Chaque 



Région serait donc représentée. Deux personnes seraient sélectionnées pour représenter la Région 
européenne, soit une pour chaque comité. Il ne sera certes pas facile de sélectionner de tels représentants, 
et il est normal que chaque pays de chaque Région souhaite être associé aux travaux des comités. 

Au sujet de la durée du mandat des membres des comités, on a estimé qu'une année serait trop 
courte, surtout dans la mesure où le budget est biennal, pour avoir une idée de ce qui se passe, et que trois 
années seraient trop longues, car elles ne permettraient pas aux membres d'être progressivement renouvelés 
par rotation. Les Etats Membres de la Région européenne ont donc opté pour un mandat de deux ans, et 
il pense que, si cette proposition est acceptée, il y aura une période d'adaptation. Ainsi, il quittera pour sa 
part le Conseil exécutif en mai 1995 et, s'il est sélectionné pour siéger au sein de l'un des comités, il ne 
pourra le faire qu'après avoir quitté le Conseil, après quoi quelqu'un d'autre sera nommé pour une période 
de deux ans. En réponse au Dr Nakamura, il indique que si un membre est désigné pour siéger au sein d'un 
comité pendant la première année de son mandat au Conseil, ce membre quittera le comité au bout de 
deux ans pour siéger encore un an au sein du Conseil exécutif. 

La question du statut d'observateur est importante mais il ne souhaite pas donner d'avis au Conseil 
à ce sujet, même s，il pense que beaucoup de membres tiendront à suivre de près ce qui se passe au sein 
des deux comités, qu'ils en fassent partie ou pas. Pour sa part, c'est le coût qui le préoccupe; des 
observateurs pourraient être autorisés à assister aux réunions, mais à la condition qu'ils prennent les frais 
à leur charge. Cela pénaliserait les pays qui sont loin de Genève et n'ont pas les moyens d'engager les 
dépenses requises et signifierait que les deux comités auraient besoin de communiquer rapidement avec 
le Conseil et de le tenir au courant de leurs travaux. 

Le PRESIDENT déclare que l'option 3 a été rejetée et qu'il reste maintenant à choisir entre les 
options 1 et 2，avec une petite majorité en faveur de cette dernière. Toutefois, certains points ne sont pas 
encore tout à fait clairs, à savoir la durée des mandats, les incidences financières, en particulier pour les 
pays loin de la Suisse, et le principe du choix de la personne la plus apte. Il souhaiterait que le Secrétariat 
apporte des éclaircissements à ces sujets. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) déclare que trois questions 
demandent à être précisées. La première est la sélection des membres des comités et il est évident que ce 
seront les plus adéquats qui seront désignés. Si elle a bien compris les observations du Dr Clinton et du 
Dr Nakamura, un mandat de deux ans serait acceptable comme durée maximum, c'est-à-dire qu'un membre 
du Conseil qui devrait encore siéger un an ne serait pas automatiquement éliminé. En d'autres termes, 
certains membres du Conseil siégeraient deux ans au sein des comités et d'autres un an seulement. Elle 
soumet au Conseiller juridique le problème posé par les présidences des comités. Elle rappelle que, aux 
termes de la résolution EB93.R13, le Comité de Développement du Programme et le Comité de 
rAdministration, du Budget et des Finances comprendraient chacun six membres du Conseil exécutif, soit 
un pour chacune des Régions de l'OMS, plus le Président ou un Vice-Président du Conseil qui assumerait 
la présidence du comité. On a demandé si le Conseil souhaiterait modifier ces dispositions de sorte que 
chacun des deux comités soit présidé par l'un de ses six membres, comme Га proposé le Dr Calman. La 
troisième proposition, d'abord formulée par le Dr Clinton, consisterait à autoriser les membres du Conseil 
ne faisant pas partie des comités à assister à leurs réunions. C'est naturellement au Conseil qu'il appartient 
de décider si d'autres membres peuvent assister aux réunions des comités ou non. Elle tient simplement 
à souligner que, conformément à la tradition et à l'usage, les observateurs qui viennent à ce genre de 
réunion le font à leurs propres frais. Toutefois, si les options 1 ou 2 étaient adoptées au sujet du calendrier 
des réunions, les deux comités se réuniraient en fait au cours de la semaine qui précède le Conseil exécutif, 
et ceux de ses membres qui voudraient y assister pourraient utiliser le même billet d'avion pour assister aux 
sessions du Conseil et à celles des comités qui ne seront que de trois jours chacune. Le Secrétariat n，a pas 
de préférence particulière pour Гипе ou l'autre des options 1 et 2，mais l，option 2 a été proposée parce que 
le paragraphe 2 du dispositif de la résolution EB93.R13 précise qu'il est nécessaire de concilier les travaux 
des deux comités avec ceux des sous-groupes chargés de Гехатеп des programmes. C'est pourquoi le 
Secrétariat a jugé utile, l'année où doit être préparé le budget programme, que le Comité de 
Développement du Programme, ayant commencé à analyser le budget, puisse soumettre certaines de ses 
idées et de ses préoccupations au Comité de rAdministration, du Budget et des Finances, d'où l'idée d'une 
réunion commune d'une demi-journée. Tout cela n'est cependant pas obligatoire, et le Conseil peut très 



bien décider d'adopter n'importe laquelle des options proposées à titre expérimental et revoir la question 
en janvier prochain. La dernière question, posée par le Dr Devo, était de savoir si les trois sous-groupes 
chargés d'examiner les programmes vont faire rapport au Comité de Développement du Programme. Cette 
question est évidemment un peu plus complexe car ces sous-groupes feraient rapport l'année suivante dans 
la mesure où le Comité de Développement du Programme ne se réunirait en principe qu'une fois par an. 
Cela dit, ces sous-groupes devraient faire rapport directement et immédiatement au Conseil exécutif, 
puisqu'il est prévu d'analyser les programmes le lendemain ou le surlendemain de leur réunion, et qu'il y 
aurait une réunion commune des trois sous-groupes, c'est-à-dire une réunion du Conseil dans son ensemble, 
comme cela s'est passé au mois de janvier. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que rien ne s'oppose, sur le plan juridique, à ce que les 
membres des comités soient nommés pour deux ans, pour autant qu'ils soient toujours membres du Conseil. 
Cela signifie que les membres élus au cours de la troisième année de leur mandat au Conseil ne pourraient 
siéger qu'un an. La présidence des comités ne présente pas non plus de difficultés puisque la résolution en 
question ne précise pas qu'elle doit être confiée au Président du Conseil exécutif. En conséquence, si le 
mandat des membres des comités est fixé à deux ans, les membres de droit seraient remplacés par les 
nouveaux membres de droit, c'est-à-dire que le Président serait remplacé l'année suivante par le nouveau 
Président du Conseil exécutif. 

Le Dr CALMAN dit que le principe de la personne la plus apte signifie simplement que dans les 
Régions certains s'intéressent davantage aux aspects financiers qu'au développement des programmes. On 
est parti de l，idée que les présidents des comités seraient choisis parmi les sept membres de ces comités 
au nombre desquels figureraient le Président ou un Vice-Président du Conseil exécutif. Il n'est pas 
nécessaire de modifier la résolution. 

Le Dr CLINTON pense qu'il serait bon de préciser que tous les membres du Conseil, y compris ceux 
qui entament la première année de leur mandat, devraient pouvoir devenir membres des comités en 
question. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) explique que tout membre du Conseil 
exécutif peut devenir membre de l'un des deux comités pour une durée maximum de deux ans pour ceux 
qui sont dans leurs première et deuxième années au Conseil et pour une durée d'un an pour ceux qui sont 
dans leur troisième année. Ces deux comités seraient composés chacun de sept membres parmi lesquels 
ils choisiraient leur président. 

Le Professeur GIRARD dit que les deux comités ont essentiellement été créés pour améliorer 
Pefficacité du Conseil et fournir au Directeur général un instrument puissant pour l'aider ainsi que pour 
montrer jusqu'à quel point les Etats Membres assument leurs responsabilités. C'est pourquoi il est plutôt 
en faveur de l'option 1，du moins officiellement, car elle donnerait au Conseil la possibilité d'affirmer son 
autorité en réglant d'éventuelles divergences d'opinions entre les deux comités. Il ne pense pas que ces 
derniers doivent obligatoirement être présidés par le Président ou un Vice-Président du Conseil, car cela 
les mettrait dans une position délicate si le Conseil rejetait l'une de leurs propositions. En revanche, le 
Président ou un Vice-Président du Conseil devraient être éligibles à la présidence des comités. 

Le Professeur BERTAN craint qu'en fixant des critères aussi précis pour la composition des deux 
comités, le Conseil ne se prive d'une grande liberté de choix. 

Le Dr DLAMINI se déclare un peu embrouillée et souhaiterait avoir des éclaircissements sur le rôle 
exact du président de chacun des deux comités. 

Le Professeur GIRARD pense que le rôle du Président ou de l'un des Vice-Présidents du Conseil 
au sein des comités serait de suivre de près leurs travaux; cela pourrait être utile lorsque le Conseil se 
réunirait en séance plénière pour examiner les questions à l'étude, car ainsi, il pourrait éventuellement 
décider en pleine connaissance de cause. 



Le PRESIDENT explique que chacune des six Régions de l，OMS serait représentée au sein de 
chacun des comités par les personnes jugées les plus aptes pour le faire. De plus, le Président du Conseil 
ou l'un de ses Vice-Présidents seraient également membres, de sorte que chaque comité serait composé 
de sept membres parmi lesquels serait choisi le président. 

Le Dr DLAMINI dit que ces explications ont été utiles, mais elle n'est pas sûre qu'il soit réellement 
nécessaire que le Président ou un Vice-Président du Conseil siègent au sein des comités, qui sont 
essentiellement des comités du Conseil. Elle ne sait toujours pas exactement quelles seront les fonctions 
de ces comités ni leurs relations avec le Conseil exécutif. 

Mme HERZOG se demande si elle doit comprendre que le Dr Dlamini approuve la proposition 
selon laquelle le président de chaque comité serait choisi parmi ses six membres. Si tel était le cas, le 
Président ou un Vice-Président du Conseil exécutif pourraient prendre part de droit aux réunions des 
comités; en d'autres termes, ils n'auraient pas de rôle particulier à jouer si ce n'est qu'ils auraient une idée 
du contenu des discussions. 

Le Dr DLAMINI se félicite de ces explications supplémentaires. 

Le Professeur SHAIKH est tout aussi embrouillé que le Dr Dlamini au sujet du rôle exact que 
seraient censés jouer le Président ou un Vice-Président du Conseil au sein des comités. S'il a bien compris, 
un membre du bureau du Conseil assisterait aux réunions et il aimerait savoir s'il aurait un droit de vote. 
Toutes ces questions demandent des réponses claires. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit qu'il faut bien lire la résolution EB93.R13, en particulier son 
paragraphe 1. D'après lui, il faut en conclure que chaque comité comprendrait sept membres, soit un pour 
chacune des Régions, plus le Président ou un Vice-Président du Conseil. Chaque comité choisirait son 
propre président qui pourrait être n'importe lequel de ses sept membres. 

Le Professeur MBEDE dit avoir compris qu'il a été décidé à la séance précédente que chaque comité 
comprendrait un membre de chaque Région, plus le Président ou un Vice-Président du Conseil exécutif 
qui assumerait la présidence; toutefois, cela n'est pas précisé dans la résolution EB93.R13, et d'après la 
discussion actuelle, il n'est pas nécessairement souhaitable qu'un membre du bureau du Conseil assume la 
présidence d'un comité. Ce point doit être éclairci. 

Le Professeur SHAIKH ne voit pas très bien comment un membre du bureau du Conseil pourrait 
assumer la présidence d'un comité sans avoir de droit de vote. 

Le PRESIDENT explique que le fait que quelqu'un soit membre de droit d'un comité ne le prive 
pas de son droit de vote ni d'aucun autre droit. Il est clair que chaque comité comprendra un représentant 
de chacune des Régions de POMS, plus le Président ou un Vice-Président du Conseil. Ce qui reste à 
préciser, c'est si le membre du bureau du Conseil pourra être élu à la présidence d'un comité. 

Pour M. VIGNES (Conseiller juridique), il est clair que chacun des comités sera composé de sept 
membres, le seul point à préciser étant de savoir si le membre de droit sera aussi président. D'après la 
discussion, il apparaît que le membre du bureau du Conseil sera eligible à ce poste. 

Le Professeur GIRARD dit qu'il a été décidé à la précédente session du Conseil que chaque comité 
serait composé de sept membres et il ne voit pas pourquoi revenir sur cette décision tant qu'elle n，a pas 
été expérimentée. Cela dit, aucune décision n'a été prise au sujet de la présidence des comités et il 
préférerait pour sa part que la question reste ouverte; une fois que le système aura été testé pendant deux 
ou trois ans, il pourra être revu. Il convient avec le Conseiller juridique que la résolution EB93.R13 devrait 
être très rigoureusement appliquée. 



Le Dr ANTELO PEREZ dit que le Conseil exécutif ne peut modifier une résolution de l'Assemblée 
de la Santé et demande au Conseiller juridique de préciser ce point. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que les interventions précédentes correspondent à la réalité; 
la résolution stipule que les comités sont composés de sept membres, soit un pour chacune des six Régions, 
plus le Président ou un Vice-Président du Conseil. En l'absence de clause plus précise, n'importe lequel de 
ces sept membres peut être élu président. La pratique montrera s'il est préférable que ce soit un membre 
du bureau du Conseil qui occupe ce poste. 

Mme HERZOG, appuyée par le Dr Dlamini, dit qu'il n'est pas question de changer la résolution et 
propose que les six représentants des Régions élisent le président parmi eux. 

Le Dr KATELE KALUMBA se demande si c'est la notion d'équité entre les six Régions qui est en 
jeu. Cette équité serait-elle menacée si le membre de droit, évidemment originaire de l'une des Régions, 
avait un droit de vote ？ C'est pour cette raison qu'il a soulevé la question de ces droits. 

Le Dr AL-JABER fait remarquer que les sept membres siégeraient à titre personnel et que tous 
voteraient pour élire le président. 

Le Professeur MTULIA note que le paragraphe 1 du dispositif de la résolution est parfaitement clair 
au sujet du nombre des membres des comités et ü appuie la proposition de Mme Herzog sur Péligibilité 
à la présidence. 

Le Professeur MBEDE croit savoir que tous les membres des comités seraient également membres 
du Conseil et que leurs décisions seraient approuvées par le Conseil plénier. 

Le Dr ZAHI suggère que chaque comité, composé de sept membres, décide lui-même si le membre 
de droit est éligible à la présidence. 

Le PRESIDENT relève que chaque comité étant composé de sept membres, il ne pourra y avoir de 
vote nul. Il suggère que le membre de droit, qui devra ne pas avoir de préférence régionale, soit un 
Vice-Président du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à approuver les mesures exposées à la section III du rapport du 
Directeur général reproduit dans le document EB94/4. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le calendrier des réunions des deux comités tel qu'il 
est présenté à la section III du document, en notant que cinq membres se sont prononcés en faveur de la 
première option et six en faveur de la deuxième. La troisième option n'a reçu aucun soutien. 

Le Dr LARIVIERE préconise que la question soit laissée ouverte de façon que les comités puissent 
décider à la lumière de l'expérience s'ils ont besoin de réunions communes (option 2). 

Le Professeur GIRARD convient qu'il est important qu'il appartienne aux comités de décider. La 
décision devrait être laissée à leurs présidents respectifs. 

Le Dr CLINTON est également favorable à l'option 1，car elle correspond davantage au contenu de 
la résolution et permet une approche flexible. 

II en est ainsi décidé. 



Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général1 sur l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux (Comités du Conseil exécutif), a décidé que le Comité de 
Développement du Programme et le Comité de l'Administration，du Budget et des Finances seraient 
composés chacun de sept membres, dont l，un sera le Président ou un Vice-Président du Conseil 
exécutif, les six autres étant sélectionnés dans chacune des six Régions de l'OMS, que chacun de ces 
comités élirait un président parmi ses membres et que le mandat des membres ne dépasserait pas 
deux ans. Le Conseil a également décidé d'adopter les méthodes et les plans de travail du Comité 
de Développement du Programme, du Comité de l，Administration，du Budget et des Finances et des 
sous-groupes pour Гехашеп des programmes présentés à la section III du rapport; il a enfin décidé 
que les deux comités se réuniraient pendant trois jours immédiatement après la session de janvier 
du Conseil exécutif, conformément à l，option 1 présentée à la Figure 1 du rapport.2 

2. NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 10 de l'ordre du 
jour (document EB94/7) 

Le PRESIDENT annonce que, conformément au paragraphe 4 du dispositif de la résolution 
EB61.R8, le Directeur général a présenté, dans le document EB94/7, des informations sur la composition 
des divers comités du Conseil et des comités des fondations, ainsi que sur le nombre de sièges à pourvoir. 

Comité de Développement du Programme du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT rappelle que, dans sa résolution EB93.R13, le Conseil a transformé le Comité du 
Programme du Conseil exécutif en un Comité de Développement du Programme composé de six membres 
du Conseil originaires de chacune des Régions de l'OMS, ainsi que du Président ou d'un Vice-Président 
du Conseil. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : le 
Professeur M. E. Chatty, le Dr J. Larivière, le Professeur I. A. Mtulia, le Dr E. Nakamura, le 
Dr P. Nymadawa et le Professeur E. A. Nechaev membres de son Comité de Développement du 
Programme, créé en application de la résolution EB93.R13, pour une durée maximum de deux ans, 
en plus de Mme P. Herzog, Vice-Président du Conseil. Il a été entendu que si l，un des membres du 
Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du 
Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur 
du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.3 

Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT rappelle que, dans sa résolution EB93.R13, le Conseil a également décidé de créer 
un Comité de l'Administration, du Budget et des Finances composé de six membres du Conseil originaires 
de chacune des Régions de l'OMS, ainsi que du Président ou d'un Vice-Président du Conseil, ayant autant 
que possible une expérience des questions administratives, budgétaires et financières. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé les membres suivants du Conseil : le Dr K. Calman, le 
Dr J. J. Clinton, le Professeur Li Shichuo, le Professeur J. Mbede, le Dr V. Sangsingkeo et le 
Dr A. Zahi membres de son Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, créé en 
application de la résolution EB93.R13 pour une durée maximum de deux ans, en plus du 
Dr K. A. M. Al-Jaber, Vice-Président du Conseil. Il a été entendu que si l'un des membres du 
Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du 

1 Document EB94/4. 
2 Décision EB94(3). 
3 Décision EB94(4). 



Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur 
du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.1 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le PRESIDENT dit que le Comité est composé de cinq membres : les membres actuels sont le 
Dr V. Devo, Mme P. Herzog, le Dr J. Kumate et le Dr P. Nymadawa. Le Conseil devra donc nommer un 
nouveau membre, et il propose le Professeur N. M. Shaikh. 

II en est ainsi décidé. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Professeur N. M. Shaikh membre, pour la durée de son 
mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, en plus 
du Dr V. Devo, de Mme P. Herzog, du Dr J. Kumate et du Dr P. Nymadawa, qui font déjà partie 
de ce Comité. Il a été entendu que si Гип des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister 
à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement 
intéressé, conformément à Particle 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux 
travaux du Comité.2 

Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Le PRESIDENT dit qu'en accord avec l'UNICEF le nombre des membres de l'OMS siégeant à ce 
Comité a été fixé à six. Six suppléants sont également désignés. Lorsqu'un membre du Comité ne peut 
assister à l'une de ses réunions, c'est un membre suppléant qui le remplace. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé M. D. Leakey, le Dr K. Leppo et le Professeur Li Shichuo 
membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte UNICEF/OMS des 
Directives sanitaires, en plus du Dr K. Al-Jaber, du Dr Qhing Qhing Dlamini et du Dr P. Nymadawa, 
qui font déjà partie de ce Comité. Le Conseil a également nommé le Professeur J. M. S. Caldeira 
da Silva, le Dr K. Kalumba et le Dr A.-R. S. Al-Muhailan membres suppléants du Comité mixte, en 
plus du Dr C. Castro Charpentier, du Dr Ngo Van Hop et du Dr B. L. Shrestha, qui en sont déjà 
membres suppléants.3 

Composition du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, a 
nommé le Dr J. Antelo Pérez membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité 
de la Fondation Dr A. T. Shousha, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres 
de droit. Il a été entendu que si le Dr Antelo Pérez n'était pas en mesure d'assister aux réunions du 
Comité, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, 
conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du 
Comité.4 

1 Décision EB94(5). 
2 Décision EB94(6). 
3 Décision EB94(7). 
4 Décision EB94(8). 



с Composition du Comité de la Fondation Jacques Parisot 
Ш - . . . . . . . ; • . . . . : . : • . 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément au Règlement d'exécution de la Fondation Jacques 
Parisot, a nommé le Dr M. M. Kankienza membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, 
du Comité de la Fondation Jacques Parisot, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, 
membres de droit. Il a été entendu que sî le Dr Kankienza n'était pas en mesure d'assister aux 
réunions du Comité, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement 
intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux 
travaux du Comité.1 

Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation des Emirats arabes unis 
pour la Santé, a nommé le Professeur Munewer Bertan membre, pour la durée de son mandat au 
Conseil exécutif, du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé, en plus du 
Président et des Vice-Présidents du Conseil et d'un représentant du Fondateur, membres de droit. 
Il a été entendu que si le Professeur Bertan n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, 
son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, 
conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du 
Comité.2 

3. CONSTITUTION DE SOUS-GROUPES POUR DES EXAMENS DE PROGRAMMES A LA 
QUATRE-VINGT-QUINZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 8 de 1 ordre du jour 
(décision EB93(8); documents EB94/5 et EB94/INF.DOC./1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les principes directeurs révisés proposés dans le 
document EB94/INF.DOC./1 pour les examens de programmes par des sous-groupes du Conseil exécutif. 

Le Conseil exécutif adopte ces principes directeurs révisés. 

Le PRESIDENT, notant que le Conseil doit également constituer ses trois sous-groupes pour des 
examens de programmes en janvier 1995，dit que, pour faciliter cette tâche, les membres du Conseil sont 
priés d'indiquer le sous-groupe qu'ils préfèrent sur un questionnaire. Sur la base des réponses à ce 
questionnaire, une liste des membres de chaque sous-groupe sera établie et soumise au Conseil à sa 
prochaine session. 

4. MISE EN OEUVRE DE RECOMMANDATIONS SUR L'ADAPTATION DE L'OMS AUX 
CHANGEMENTS MONDIAUX ET SUR LA REFORME BUDGETAIRE : Point 7 de l'ordre du jour 
(reprise de la discussion) 

Ressources en matière d'information : rapport de situation : Point 7.2 de l'ordre du jour (document 
EB94/5) 

Le Dr CLINTON se félicite des informations détaillées contenues dans le rapport et dit que le 
processus décrit est très complexe. Etant donné l'ampleur du travail qu'il est prévu de fournir d'ici la fin 
de l'année (paragraphe 11 du rapport), il serait utile qu'un rapport de situation intérimaire contenant des 
renseignements sur les contraintes éventuellement rencontrées et d'autres questions pertinentes puisse être 
soumis au Conseil à sa prochaine session, en janvier 1995. 

1 Décision EB94(9). 
2 Décision EB94(10). 



Le Dr LARIVIERE appuie cette proposition. Etant donné que le rapport actuel ne mentionne pas 
le Comité du Développement de la Gestion, il espère que le rapport intérimaire proposé présentera les 
vues de ce Comité, dont les Directeurs régionaux font partie. Il hésite à approuver les mesures proposées 
dans le document sans passer par toutes les phases du processus de consultation sur le développement des 
politiques et de la gestion établi par le Directeur général afin de faciliter la transition, ni sans aller jusqu'au 
bout du processus de réforme. 

Le Professeur MTULIA accueille le rapport avec satisfaction et se félicite du travail très utile qui 
a été fait jusqu'ici pour mettre au point ce système. Lui aussi souhaiterait qu'un rapport intérimaire soit 
présenté en janvier 1995. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) explique que le Comité du 
Développement de la Gestion ne comprend pas les Directeurs régionaux, mais les directeurs de programme 
des bureaux régionaux. Son rôle est de suivre la mise en oeuvre de toutes les recommandations relatives 
aux changements mondiaux, et il est étroitement associé à la mise en place du système d'information. 
L'approche qui a été adoptée et qui a été examinée par le Conseil en janvier 1994 prévoit non seulement 
que les bureaux régionaux participeront à l'élaboration d'un système d'information, mais aussi que les 
systèmes régionaux déjà opérationnels seront intégrés dans le système final. Le Conseil de la Politique 
mondiale qui, lui, comprend les Directeurs régionaux, se réunira quatre fois par an pour faire le point des 
progrès accomplis dans la réalisation des changements mondiaux et réorienter les activités en conséquence. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le plan proposé aux sections III, IV et V du rapport 
et l'orientation générale donnée à la mise en place du système mondial OMS d'information pour la gestion. 

Le Conseil approuve le plan et Porientation générale. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le financement du système d'information et, en 
particulier, la possibilité d'utiliser des fonds du budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires, ainsi 
que de créer un fonds spécial. 

Le Professeur GIRARD comprend très bien que le financement du système puisse bénéficier de 
crédits du budget ordinaire, de fonds extrabudgétaires et d'un fonds spécial, mais il estime que la part du 
budget ordinaire devrait représenter au moins la moitié du coût total du programme. Il est essentiel que 
l'Organisation assume ses responsabilités et puisse notamment rester maître de ses décisions au sujet d'une 
entreprise aussi importante. 

Le Dr CLINTON partage ce point de vue. Il répugnerait en outre à la création d，un fonds spécial; 
les ressources nécessaires devraient provenir du budget ordinaire et de fonds extrabudgétaires. Un système 
d'information pour la gestion est un élément fondamental de la gestion et non une activité spéciale. Plus 
tôt il sera incorporé à la structure de rOrganisation, mieux ce sera. 

Le Conseil approuve la demande concernant la présentation d'un nouveau rapport à sa quatre-vingt-
quinzième session, ainsi que les points de vue du Professeur Girard et du Dr Clinton. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil souhaitera peut-être examiner un plan détaillé en mai 1995. 

Il en est ainsi décidé. 

5. DISCUSSIONS TECHNIQUES A LA QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SANTE (1996) : Point 11 de l'ordre du jour (document EB94/8) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler des observations sur les possibilités 1 et 
2 présentées dans le rapport du Directeur général sous la cote EB94/8. 



3 Le Dr LEPPO dit que les discussions techniques ont fourni aux participants un forum précieux pour 
動 procéder à des échanges de vues et d'informations récentes. Cela étant, il est convaincu qu'il est temps que 

le Conseil revoie sa façon de faire, et il approuve donc la possibilité 1. 

Le Dr CLINTON relève l'excellente qualité des discussions techniques qui ont eu lieu au cours de 
la présente Assemblée, mais estime que la possibilité 1 est la meilleure solution à cause des contraintes de 
temps. 

Le Dr LARIVIERE appuie également la possibilité 1，surtout pour des raisons d'économie. Bien que 
la qualité des discussions techniques organisées au cours des Assemblées ait toujours été excellente, il est 
convaincu que de telles discussions sont devenues moins nécessaires à mesure que se sont multipliées les 
occasions d'échanges d'informations techniques dans beaucoup d'autres réunions internationales. En 
revanche, les séances d'information technique ont été extrêmement utiles, et il suggère qu'elles soient axées 
sur des thèmes controversés sélectionnés avec soin au sujet desquels les Membres pourraient exprimer 
librement leurs idées. 

Le Dr ANTELO PEREZ n'a rien contre la possibilité 1，mais il recommande que les thèmes 
proposés pour les séances d'information technique soient d'abord examinés au niveau régional afin que les 
conditions locales soient dûment prises en compte. Peut-être le Directeur général pourrait-il être invité à 
sélectionner un certain nombre de thèmes qui seraient soumis aux comités régionaux pour préparer 
correctement les discussions techniques. 

Le Dr SAVEL'EV appuie les observations du Dr Leppo, du Dr Clinton et du Dr Larivière, et 
recommande d'adopter la résolution correspondant à la possibilité 1. 

Le Dr SANGSINGKEO dit que, pour de simples raisons de contrainte de temps, il est favorable à 
la possibilité 1，c'est-à-dire au remplacement des discussions techniques par des séances d'information 
technique. 

Le Dr DEVO est favorable au remplacement des discussions techniques pour faire des économies 
de temps et d'argent et pense qu'il sera en effet essentiel d'annoncer à l'avance les thèmes retenus pour 
les séances d'information technique afin que les contributions faites soient vraiment utiles. 

Le Professeur GIRARD fait remarquer que, si beaucoup d'intervenants ont approuvé la possibilité 1， 
des sujets pouvant être particulièrement intéressants pour l'avenir, par exemple la bioéthique, pourraient 
justifier Forganisation de discussions techniques "extraordinaires" à certains moments. 

Le Dr WINT partage le point de vue du Professeur Girard. Moyennant une planification rigoureuse 
conforme à la possibilité 1，les avantages que présentent les discussions techniques pourraient néanmoins 
être conservés selon une approche nouvelle. Il recommande que les thèmes retenus pour les séances 
d'information technique soient choisis avec soin et que Гоп y consacre davantage de temps. 

Le Professeur BERTAN fait remarquer que, les années précédentes, il y a eu essentiellement des 
déclarations préparées plutôt que des discussions ouvertes. Pour cette raison, elle préfère des séances 
d'information technique, mais eUe suggère qu'elles durent deux heures plutôt qu'une. Elle se prononce pour 
la possibilité 1，sous réserve qu'une réunion spéciale ait lieu si un sujet particulièrement important le 
justifie. 

Le Professeur SHAIKH dit que, s'il ne peut faire de comparaison avec les discussions techniques des 
années précédentes, il a trouvé cet exercice très instructif et a pu recueillir beaucoup de renseignements 
précieux sur les services de santé et les projets de différents pays. Si un équilibre pouvait être trouvé entre 
la tenue de discussions techniques et de séances d'information, peut-être une combinaison des deux 
serait-elle la solution. 



Mme HERZOG suggère que, si un thème particulier paraît devoir mériter une attention spéciale, 
un symposium ou un séminaire d'une journée pourrait être organisé avant l'Assemblée de la Santé. Elle 
estime que le temps consacré aux discussions techniques n'est pas toujours en rapport avec les avantages 
que l'on en retire. Elle convient que les séances d'information technique sont extrêmement utiles et que, 
si les discussions techniques étaient abandonnées, il serait alors possible de consacrer une demi-journée à 
des séances d'information et à d'autres réunions au cours de l'Assemblée. 

Le Dr DLAMINI est favorable à la possibilité 1, mais craint que l'occasion d'examiner des thèmes 
importants ne soit perdue si les discussions techniques sont complètement abandonnées. Peut-être 
pourraient-elles êtres maintenues sous une autre forme. 

Le Professeur MBEDE pense que, si les discussions techniques sont moins appréciées, c'est peut-être 
à cause du caractère très général des thèmes étudiés et parce que chaque participant se sent obligé 
d'intervenir. Les séances d'information technique sont plus précises et plus satisfaisantes. Si les discussions 
techniques étaient présentées de façon différente et organisées pour répondre à une demande particulière, 
peut-être les thèmes étudiés pourraient-ils être mieux ciblés et la discussion plus fructueuse. 

Le Professeur GIRARD remarque que, si la possibilité 1 est acceptable et paraît remporter 
radhésion de la majorité, il est heureux que ses réserves aient rencontré un écho. L'importance du sujet 
devrait être le facteur déterminant si des discussions techniques devaient être organisées à titre 
exceptionnel. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA appuie fermement la possibilité 1. 

Le Dr LEPPO pense que les termes de la possibilité 1 devraient être revus et assouplis. Il suggère 
que, pour introduire une certaine marge de manoeuvre, la fin du paragraphe 1 du dispositif soit modifiée 
comme suit : "... seront remplacées par des séances d'information technique et des réunions informelles sur 
des sujets particuliers". 

Le Dr WINT propose de supprimer, au paragraphe 1 du dispositif, les mots "semblables à celles qui 
étaient organisées lors de précédentes Assemblées de la Santé" et d'ajouter les mots "bien organisées" après 
"séances d'information technique". 

Le Dr CLINTON recommande de demander au Secrétariat de modifier le texte du paragraphe en 
question et de soumettre un texte révisé au Conseil à sa prochaine séance. 

Le PRESIDENT conclut que la préférence va nettement à la première solution à la condition de 
ménager la possibilité de consacrer, le cas échéant, des discussions à un sujet très important. Le temps et 
l'argent disponibles seraient ainsi utilisés du mieux possible. Des travaux préparatoires au niveau régional 
seraient évidemment très utiles, car les délégations pourraient venir aux discussions mieux préparées. Si 
la plupart des Membres ont jugé utiles les informations fournies à l，occasion des discussions techniques, 
il apparaît qu'ils préféreraient voir les procédures améliorées. Le texte de la possibilité 1 devra être modifié 
pour tenir compte des suggestions formulées en particulier par le Dr Leppo, le Dr Dlamini, le Dr Wint, 
le Dr Antelo Pérez, et le Conseil examinera le texte révisé à sa prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h 45. 


