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1* CHOIX D'UN SUJET POUR LA PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE A ENTREPRENDRE PAR LE 

CONSEIL EXECUTIF : Point 2.9.2 de l'ordre du jour (document EB^3/53 Rev.l)‘ 
(suite) 

Le Dr VANNUGLI, suppléant du Professeur Canaperia, dit tout 1'intérêt 

qu，il porte au premier sujet proposé par le Directeur général •. "Coordination à 

l'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération technique de 

l'Organisation dans les pays". C'est là un sujet très important auquel 011 n'a pas 

accordé jusqu» ici toute 1'attention qu'il mérite. Le moment est donc venu de 

l'aborder. • 

E n soumettant le docurrfênt distribué au Conseil,
1

 le Dr Omura semble avoir 

voulu non pas tant proposer un nouveau sujet d'étude organique, mais plutôt suggérer 

une nouvelle optique pour l'analyse du problème sans cesse renaissant de l'efficacité 

administrative. Cette question a toujours intéressé le Conseil exécutif : elle a déjà 

fait l'objet d'une étude organique en 1950 et, sous différents aspects particuliers, 

en I95I. Quatorze armées plus tard, il pourrait etre utile de la reprendre en exami-

nan七 spécialement certains points d'actualité. Cependant, comme bien d'autres membres 

du Conseil, le Dr Vannugli éprouve une certaine perplexité au sujet des modalités de 

création, du fonctionnement et du mandat du groupe proposé, ainsi que de l'intérêt 

qi^il y aurait, d'une manière générale, à le constituer; en revanche, 1
1

 institution 

d'un groupe de ce genre pourrait peut-être figurer'au nombre des problèmes qu'il est 

recommandé d'examiner de près. I^s études d'organisation effectuées par des personnes 

1 V o i r

 l'annexe du procès-verbal de la dix-septième séance. 



de différentes spécialités, appartenant ou non à l'organisme considéré, sont 

courantes aujourd'hui, surtout dans les pays -anglo-saxons, mais, en l'occurrence, 

il serait difficile de découvrir des personnes qualifiées et de définir exactement 

leur tache. 

A plus d'une reprise, dans le passé, le Conseil exécutif et l'Assemblée 

mondiale de la Santé ont manifesté leur intérêt pour l'efficacité structurelle et 

administrative de l'Organisation (Recueil des résolutions et décisions, septième édition, 

pages 340-3^6). Le Dr Vannugli propose donc de recommander à l'Assemblée de la Santé 

de choisir la coordination à l'échelon national en ce qui concerne le programme de 

coopération technique de l'Organisation dans les pays comme sujet de la prochaine 

étude organique, tout en signalant qu'il serait souhaitable de procéder à une nouvelle 

étude sur la structure organique et l'efficacité administrative de l'OMS, qui porte-

rait notamment sur les points proposés par le Dr Omura. 

•�..:� ... --
L e D r

 SUBANDRXO a pris connaissance avec intérêt de toutes les propositions 

faites au Conseil. 

Elle approuve entièrement l'objectif visé par le Dr Omura, car au bout de 

près de seize ans il est certainement utile de repenser l'action de 1'01УБ et de 

revoir comment les activités sont menées et jusqu'à quel point elles répondent au 

but fixé par la Constitution : contribuer au bien-être des populations du monde 

entier en pourvoyant à leurs besoins extrêmement variés dans le domaine de la santé. 



Pour accomplir sa mission, 1'Organisation se fixe des objectifs, des dates-limites, 

et, ses ressources financières étant limitées, un ordre de priorité. Comme le 

Dr Omura, le Dr Subandrio estime le moment venu d'examiner si 1'Organisation 

s'acquitte comme elle le doit de la tâche qui lui incombe d'établir des priorités 

et d
1

a i d e r les pays, en évaluant leurs projets, à élever le niveau de santé de 

leurs populations. Telle est 1'interprétation qu'elle donne au paragraphe 1.2 des 

propositions dû Dr Omura, ‘ compte tenu- du- paragraphe 2 du mandat que recevrait le 

groupe proposé. 

Le Dr Subandrio se demande toutefois si la méthode envisagée donnera les 

résultats attendus. E n particulier, elle n'est pas sûre que le groupe de consultants 

puisse jamais terminer ses travaux. 

Aussi suggère-t-elle d'intégrer l'évaluation de l'efficacité dans l'étude 

sur la coordination à 1
1

 échelon national. Lorsque les comités régionaux auront 

examiné en détail, sous ..l'angle des problèmes de santé de leur Région, la coordina-

tion à l'échelon national et la mesure dans laquelle 1
1

 Organisation atteint ses 

objectifs, le sujet pourra être soumis à nouveau au Conseil exécutif et à l'Assemblée 

mondiale de la Santé, qui demanderont aux bureaux régionaux et aux Directeurs 

régionaux de prendre des mesures en vue des travaux d é v a l u a t i o n . 

Le Dr CMJRA remercie tous les membres du Conseil qui orit présenté des 

observations au sujet de ses propositions• 



A propos de la premiere phrase du paragraphe 2.2, il tient à rassurer 

le Conseil : le groupe proposé, tel qu'il le conçoit, ne serait nullement un 

organe de contrôle, mais un organisme appelé à aider le Conseil exécutif et le 

Secrétariat en leur donnant des avis d'experts. 

Le Dr AL-WAHBI se joint aux membres du Conseil qui se sont prononcés 

en faveur de la coordination à l'échelon national comme sujet de la prochaine 

étude organique. 

S
a

 première réaction, devant les propositions du Dr Omura, a été une 

certaine inquiétude. Précédemment, le Canada avait proposé de créer un groupe 

d'experts financiers, composé de représentants des gouvernements qui aurait été 

chargé de réexaminer le financement de l'Organisation; cette proposition a été 

rejetée après un débat prolongé. Il existe déjà un Comité permanent de neuf membres 

qui donne des avis au Conseil. Enfin, des dispositions qui se révèlent satisfai-

santes ont été prises pour obtenir les conseils et les évaluations nécessaires 

du Secrétariat ou du Comité consultatif pour les Questions administratives et 

budgétaires de l'ONU. Le Dr Al-Wahbi a craint tout d'abord que le groupe proposé 

n'empiète • sur 1'indépendance, l'autonomie et la souveraineté de l'Organisation. On 

a toujours souligné en effet que l'OMS est une institution technique, qui ne sau-

rait être régie par des nécessités administratives et financières, encore qu'il 

faille, bien sûr, en tenir compte. 

Cependant, après avoir écouté les diverses interventions, mais sans voir 

encore clairement la réponse à certaines questions de détail, le Dr Al-Wahbi 
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reconnaît, avec le Dr Evang, que les propositions du Dr Omura constitueraient 

une bonne base pour 1'étude en profondeur, par le Directeur général et le Secré-

tariat, а'гдпе question très complexe. Il suffirait, à la présente session, de 

prier le Directeur général d'effectuer cette étude et de rendre compte au Conseil 

à une date ultérieure, qui ne devrait pas nécessairement se situer dans un proche 

avenir. 

Mlle LUNSINGH MEIJER, suppléante du Professeur Muntendara, se prononce 

sans hésitation pour le sujet："Coordination à 1'échelon national". Comme les ora-

teurs précédents, elle pense que le Secrétariat devrait approfondir l'examen des 

propositions du Dr Omura, avant que le Conseil ne prenne une décision. 

Le Dr WATT remercie le Dr Omura de ses explications. 

Il est incontestablement nécessaire que le Conseil étudie de façon sui-

vie la manière dont il s'acquitte de sa tâche. Des modifications récentes, telles 

que l'accroissement du nombre des membres, présentent à la fois un avantage et 

un risque : 1
J

avantage d'obtenir un plus large éventail d'opinions et le risque 

d'y perdre en efficacité. La même remarque vaut pour 1'ensemble de l'Organisa-

tion. L'élargissement du Conseil a atteint sa limite pour l'avenir prévisible, 

mais celui de l'Organisation, il faut l'espérer, continuera. Dans ces conditions, 

la nécessité de trouver le moyen de simplifier les travaux sans en diminuer la 

valeur apparaîtra vraisemblablement de plus en plus impérieuse. 



Si l'on veut que le Conseil continue de jouer son rôle de forum où, après 

échange de vues, des décisions réfléchies sont prises, il serait de plus en plus 

souhaitable d'appliquer rigoureusement le critère de la pertinence aux faits présentés, 

Telle est, s'il comprend bien, 1
r

intention du D r Omura. Le Dr Watt ne voit pas très 

bien quel serait le meilleur moyen d
f

 atteindre cet objectif, mais il estime, comme 

le Dr Subandrio, que les deux études pourraient être, d'une certaine manière, reliées 

l'une à 1
1

 autre. Peut-être pourrait-on prier le personnel chargé de 1
f

étude sur la 

coordination à l'échelon national de tenir constamment compte des suggestions et 

objections formulées au cours des débats du Conseil. 

Le Dr NOVGORODCEV, suppléant du Professeur Zdanov, appuie les propositions 

du D r Omura, Il faudrait peut-être les étudier plus avant, voire les modifier sur 

certains points de détail, mais elles traduisent des opinions souvent émises par les 

membres du Conseil• 

Conseil a appris que l'on procédait actuellement à 1
f

évaluation de 

quatre-vingt-six projets en cours dans quarante-sept pays et qu'un questionnaire 

avait été adressé aux intéressés. Aucun questionnaire ne permettra toutefois 

d'obtenir un tableau complet de la situation et de mettre au jour tous les faits 

pertinents. En outre, c'est le personnel du Siège qui analysera les réponses au 

questionnaire. Pour bien des raisons, notamment à cause des pressions administra-

tives, on ne saurait attendre d'un tel système qu'il fasse apparaître toute la 

vérité. La création du groupe proposé demeure donc nécessaire. Il est parfaitement 

normal que l'Organisation demande 1
1

 avis d'un groupe d'experts extérieurs et indé-

pendants . C e l a s'est déjà fait dans beaucoup d
f

 autres domaines et si l'on avait 

appliqué le même principe à l
f

évaluation^ le Conseil serait déjà saisi de 
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documents intéressants. Quoi q u
T

i l en soit, il n ]est pas trop tard pour demander 

l
!

a v i s d
T

u n groupe d
T

experts qui, à avenir， pourrait suivre ce q u
!

i l advient 

des projets, depuis la préparation des plans jusqu
T

au stade final de évaluation. 

Il reste que le problème est difficile et que le Conseil aurait peut-

être intérêt à se contenter de mesures préliminaires, étant entendu que la ques-

tion serait inscrite à l'ordre du jour d'une session ultérieure• 

Le Dr EVANG remercie le Dr Omura d
T

a v o i r dissipé quelques-uns des doutes 

qui s
1

 étaient manifestés au cours de la discussion. 

Il semble que la plupart des membres du Conseil s
1

accordent sur le 

type de décision à prendre à la suite des propositions du Dr Omura. Peut-être le 

Conseil pourrait-il, dès lors, adopter le texte suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant le développement q u
f

a pris 1
T

 Organisation au cours des 

années du double point de vue de ses programmes et du nombre de ses Membres; 

Estimant q u
T

u n examen et une évaluation périodiques du travail de l'Orga-

nisation sont essentiels pour assurer la continuité de ses progrès; et 

Considérant que le Conseil exécutif procède actuellement à une étude des 

"Méthodes de planification et d
1

exécution des projets" et tenant compte des 

autres études organiques effectuées par le Conseil exécutif depuis 1 9 5 0 , 

DECIDE que c
T

e s t au moment où le Conseil exécutif aura terminé l'étude 

organique en cours que l
f

o n pourra le mieux décider des mesures à prendre au 

sujet de 1
r

e x a m e n ci-dessus mentionné• 
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L'étude actuelle des méthodes de planification et d'exécution des projets 

porte sur un domaine correspondant pour une bonne part à celui qu沄 visent les propo-

sitions du Dr Omura» La résolution proposée permettrait au Conseil d'attendre, pour 

prendre une décision, de connaître les résultats de cette étude, 

M . SIEGEL, Sous—Directeur général, se félicite du large accord qui s
l

est 

fait sur la suggestion du Directeur général quant au choix de la ”coordination à 

1
1

 échelon national en ce qui concerne _ le programme de coopération te clinique de 

l'Organisation dans les pays" comme sujet de la prochaine étude organique du Conseil^ 

sujet particulièrement opportun et important. 

E n ce qui concerne les propositions du Dr Omura et l
f

i d é e de faire appel à 

des experts indépendants, le Sous-Directeur général fait observer que le Secrétariat 

comprend déjà un service de la Gestion administrative et un service de la Vérifica-

tion intérieur des comptes, dont les fonctions et responsabilités sont définies aux 

pages 48 et 51, respectivement, du projet de programme et de budget (Actes offi-

ciels No 1^0). Ces services contrôlent constamment la mise en oeuvre du programme 

de 1 *Organisation et recommandent les améliorations à y apporter. 

Le Dr ТШВОТТ, qui a une longue expérience des travaux de l
f

O M B , est ferme-

ment convaincu que le Secrétariat s
f

 acquitte bien de sa tâche et qu
!

 il ne ménage pas 

ses efforts pour gérer 1
!

Organisation de la façon la plus économique. L'expansion des 

activités, et l
1

augmentation parallèle du personnel, résultent exclusivement des déci-

sions de l
r

Assemblée de la Santé, Le Dr Turbott rappelle que dans les, années 1950 

on s
?

e s t préoccupé d
f

analyser l
f

efficacité administrative de 1
f

Organisation.…；toutes 

les études faites ont montré q u e l l e était satisfaisante. Aucun fait susceptible 
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d
l

ébranler sa conviction n'étant intervenu depuis, il ne peut approuver les propo-

sitions du Dr Omura. 

Néanmoins, le Dr Turbott se demande si tous les projets mis en train 
- * • - .. 

méritent d'être exécutés par priorité. A une session précédente, les membres du 

Conseil ont essayé de découvrir des points faibles, par sondage, mais ils ont dû 

reconnaître qu'aucune critique majeure ne s'imposait. Cependant, le système actuel 

où les programmes sont mis au point dans les Régions puis soumis au Conseil exécutif, 

après examen critique du Secrétariat, est susceptible d
l

amélioration en ce sens que 

les membres du Conseil hésitent peut-être trop à modifier les propositions que les 

Régions mêmes jugent les plus satisfaisantes pour elles. Dans ces conditions, u n 

expert indépendant, spécialiste des questions de santé, pourrait utilement se rendre 

sur place pour examiner un certain nombre de projets choisis par sondage et indiquer 

au Conseil s'ils sont bien conçus et exécutés. 

Quant au moment le plus approprié pour 1
f

e x a m e n de la question par le Conseil, 

le Dr Turbott est entièrement d'accord avec le Dr Evang• 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Dr Evang est adopté.
1 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr GUWARATNE, Rapporteur, donne lecture 

du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur générâl sur la prochaine étude orga-

nique que doit entreprendre le Conseil exécutif. 

1

 Résolution EB33.R39. 
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RECOMMANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d
1

 adopter la 

résolution suivante, cette recommandation étant formulée sans préjudice des 

autres propositions qui pourront être faites au cours de la discussion à 

l'Assemblée : 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif au sujet de la 

prochaine étude organique， 

1 . DECIDE que le sujet de cette prochaine étude sera : "Coordination à 

1'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération technique 

de l'Organisation dans les pays" ； et 

2 . PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé." 

Decision : Le projet de résolution est a d o p t é ? 

2 . AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L
!

ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 4,5 de 

1
f

o r d r e du jour (document ЕВЗЗ/19) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, dit qu'il se fera un plaisir de présen-

ter le document EB33/19 si le Conseil entend étudier la question au cours de sa 

présente session. Toutefois, comme les amendements envisagés ne présentent ni un 

caractère d'urgence immédiate ni une importance de premier plan et comme, surtout, 

on disposera de très peu de temps pour leur examen entre la présente session du Conseil 

et la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil préférera peut-être en 

renvoyer 1
1

 étude à une session ultérieure. 

1

 Résolution EB33.H40. 



•Le Dr TURBOTT, appuyé par le Dr WATT, propose formellement 1'ajournement. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant q u
f

i l ne s'écoulera, entre la trente-troisième session du Con-

seil et la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, qu'un temps très court 

pendant lequel les Etats Membres pourraient examiner tout projet de. revision du 

Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé et que les modifications 
.• . - * - . . . . . . 
envisagées ne présentent ni un caractère d'urgence immédiate ni une importance 

de premier plan, 

DECIDE de renvoyer à la trente-cinquième session du Conseil l'examen des 

changements q u
f

i l est suggéré d'apporter au Règlement intérieur de l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 

/ . , 1 ... 
Décision •• Le projet de résolution est adopté. 

PROCEDURE A SUIVRE POUR LA DESIGNATION DES DIRECTEURS REGIONAUX : Point 6.6 de 

1
1

 ordre du jour (documents EB^3/32> EB33/32 Corr.l et EB33/Wp/lO Rev.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL présente le document E B ^ / ^ 2 .
2 

\ - ... ‘ ! • ... 
L'introduction rappelle qu'à sa trente et unième session le Conseil exécutif, 

après avoir examiné une proposition relative à la procédure de désignation des direc-

teurs régionaux que le Comité régional de l'Europe lui avait renvoyée lors de sa 

• . • . . , • • 
douzième session, avait adopté la résolution EB31.R17 par laquelle il priait le Direc-

teur général d'étudier la question et de lui faire rapport à une prochaine session. 

1

 Résolution ЕВЗЗ.Н̂ !. 

Voir Actes off. Org, rnond. Santé, 1歹2, annexe 19. 



De nombreuses années se sont écoulées - et de nombreux changements se sont 

produits • depuis que la question avait été discutée pour la première fois， à la 

onzième séance de la Conférence internationale de la Santé en 1946^ et qu'avait été 

rédigé le passage de la Constitution relatif à la nomination des directeurs régionaux. 

Il semblerait donc opportun de réexaminer maintenant ce très important problème. 

La deuxième partie du document expose la procédure régionale de désignation 

des candidats, tandis que la troisième traite de 1
1

e x a m e n des candidatures par le 

Conseil exécutif et formule quelques suggestions à ce sujet• 

La situation actuelle, à l'Organisation, est très satisfaisante^ mais il 

serait tout de meme utile que le Conseil examine s'il ne serait pas possible d'amé-

liorer la procédure existante pour surmonter toutes difficultés qui pourraient surgir 

à l'avenir, compte tenu notamment des responsabilités qui incombent au Conseil en 

vertu de l'article 52 de la Constitution. 

Des modifications de la procédure actuelle sont donc proposées dans les 

paragraphes ^êl et 3.2. Toutes les décisions auxquelles parviendrait le Conseil 

exécutif feraient évidemment l'objet de consultations avec les comités régionaux. 

L'annexe 1 au document renferme un extrait du document EUR/RC12/4 Add.2 (annexe, 

pages 2， ) et 4) du Comité régional de l'Europe en date du 16 août 1962. Quant à 

1
1

 annexe 2 , elle reproduit un extrait des procès-verbaux de la trente et unième 

session du Conseil exécutif relatif à cette'question. L'annexe )， enfin, consiste 

en un extrait du procès-verbal de la onzième séance de la Conférence internationale 

de la Santé^ qui s'est tenue le 16 juillet 1946 et au cours de laquelle avait été 

discuté le problème des arrangements régionaux. 



Le Directeur général ajoute que le Secrétariat se fera un plaisir de 

communiquer au Conseil toutes informations complémentaires dont il pourrait avoir 

besoin. 

Le Dr TURBOTT est heureux d'avoir l
l

occasion de discuter de cette question. 

E n 1958, il avait tout essayé pour obtenir du Conseil exécutif qu'il réexamine la 

procédure de désignation et de nomination des directeurs régionaux et il avait fait 

une tentative analogue, la même année, lors de la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé, mais les deux fois en vain. La suggestion qu'il avait faite alors se rap-

prochait beaucoup de celle qui est formulée dans le paragraphe 3*2 du document 

Le D r Turbott avait fait valoir que la procédure suivie s'écartait de l'article 52 

de la Constitution et que le Conseil exécutif devrait avoir son mot à dire dans la 

désignation des directeurs régionaux. 

Dans 1
1

é t a t actuel des choses, le Conseil exécutif se borne à ratifier le 

choix du comité régional, ce qui signifie que ce dernier jouit d'une autonomie complète 

et que le rôle d u Conseil exécutif, de 1'Assemblée de la Santé et du Directeur général 

est purement administratif. Le Dr Turbott avait donc proposé que, dans les cas où 

il y a deux candidats au poste de directeur régional, les deux noms soient soumis au 

Conseil exécutif pour décision. Dans les cas où il y a trois candidats, le Comité 

régional pourrait les présenter dans 1
1

 ordre de ses préférences au Conseil exécutif^ 

qui, en consultation avec le Directeur général, serait appelé à trancher. 

Cette proposition ayant été rejetée, le Dr Turbott a pensé qu'il vaudrait 

peut-être mieux modifier la procédure de désignation des directeurs régionaux d'une 



maniere plus progressive et c'est pourquoi il a rédigé le projet de résolution repro-

duit dans le document ЕВЗЗ/wp/lO, dont le dernier alinéa est ainsi libellé : 

RECOMMAM)E aux comités régionaux d'envisager un amendement de leur règlement 

intérieur de manière à instituer les procédures qui donneraient effet aux sugges-

tions figurant dans le rapport du Directeur général• 

Cependant on a fait valoir nue cette formule est trop imperative; aussi le Dr Turbott 

et le Dr Watt ont—ils établi une version revisée du projet de résolution (docu-

ment ЕВ^з/wp/lO Rev.l), qui est ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la procédure à suivre 

pour la désignation des directeurs régionaux; 

Estimant que l'adoption de la proposition formulée par le Comité régional 

de l'Europe à sa douzième session, ainsi que de la suggestion additionnelle du 

Directeur général, pourrait faciliter l'examen des candidatures aux importantes 

fonctions de Directeur régional, 

APPELLE l'attention des comités r é g i o m u x sur le rapport du Directeur 

général et les prie d'envisager les suggestions au‘il contient au sujet de la 

procédure à suivre pour la désignation des Directeurs régionaux. 

Le Dr Turbott tient à ajouter qu'il aurait préféré que le Conseil prenne 

une décision de plus grande portée, mais comme il peut sembler préférable qu'il 

procède progressivement, il sera heureux que, pour commencer, le projet de résolution 

soit adopté. 



Le Dr.KAREPA-SMART souligne que la question est particulièrement importante 

sur le double plan juridique (interprétation de la Constitution) et pratique (possi-

bilité pour le directeur régional de remplir efficacement ses fonctions en collabora-

tion avec les Etats Membres de la Région). 

Les mots "en accord avec", dans l'article 52 de la Constitution, se prêtent 

à u n grand nombre d'interprétations .différentes。 Il est incontestablement regrettable 

que le Conseil exécutif soit appelé à jouer un rôle aussi passif. On peut toutefois 

supposer q u e , s'ils avaient entendu que le Conseil exécutif intervienne plus activement 

dans le choix des directeurs régionaux, et- en particulier, qu'un directeur régional 

soit responsable devant le Conseil exécutif aussi bien que devant le comité régional, 

les auteurs d e la Constitution auraient rédigé l'article 52 différemment. 

."rr'.be Dr Karefa-Smart souligne les difficultés qui surgiraient si le Conseil 

exécutif nommait un jour u n directeur régional ne jouissant pas de l'entière confiance 

de tous les pays de la Région intéressée. 

A son avis^ le Comité régional devrait communiquer au Conseil exécutif une 

documentation complète chaque fols qu'il y a un directeur régional à désigner； il 

devrait notamment fournir des précisions sur des titres de tous les candidats et sur 

les raisons qui ont motivé son choix. Si le Conseil, dans sa majorité, estime que 

c
f

e s t à lui qu'il appartient de faire un choix sur une liste de candidats qui lui 

est communiquée, le Dr Karefa-Smart s'inclinera démocratiquement devant cette décision 

sans toutefois renoncer à son opinion. Quoi qu'il en soit, il suggère au Conseil 
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d'attendre que le nouveau directeur régional pour 1*Afrique ait été nommé avant 

d
r

apporter un changement quelconque dans la procédure appliquée, afin que toutes 

les Régions se trouvent sur un pied d'égalité. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne au Dr Karefa-Smart l
1

assurance que la propo-

sition dont le Conseil est saisi est une proposition générale qui se rapporte à 

1
!

a v e n i r et qui ne vise aucune Région en particulier; au cas où des changements 

quelconques seraient apportés à la procédure, il est de toute façon bien décidé à 

ne les faire entrer en vigueur q u
r

à un moment où aucune nomination à un poste de 

directeur régional ne sera imminente. 

Pour éviter tout malentendu, le Directeur général tient aussi à bien 

préciser q u e , conformément à 1
1

a r t i c l e 5 1 de la Constitution, les directeurs régio-

naux, comme tous les autres fonctionnaires de Organisation, sont placés sous 

1'autorité générale du Directeur général. Il ne saurait donc être question que 

les directeurs régionaux soient responsables devant le Conseil. 

Le Dr WATT rappelle que la question a déjà été discutée lors de sessions 

antérieures d u Conseil exécutif et devant les comités régionaux. 

Le Dr Karefa-Smart s
1

e s t référé au document EB33/52 comme s
f

i l contenait 

des propositions formelles du Directeur général； personnellement, il y voyait plu-

t6t un simple document de travail. 

Les directeurs régionaux exercent des fonctions importantes au sein de 

1
1

 Organisation tant par les responsabilités régionales qu
1

 ils assument vis-à-vis du 

Directeur général que par leur qualité de serviteurs des gouvernements qui 



constituent.. :leup、.:Région..工与t-çionc.、.e.55ei^t4el que dans chaque cas, la personne 

choisie .ait ； à la fois l'agrément du Directeur général et celui des pays de la Région, 

E n vertu de la Constitution, des responsabilités en la matière incombent aussi au 

Conseil exécutif e t , de ce fait, à l'Assemblée de la Santé elle-même. Le D r Watt 

ne saurait donc accepter que le role du Conseil exécutif soit u n rôle passif, même 

si l
f

o n doit ne lui soumettre qu'un seul candidat au poste de directeur régional. 

Il est persuadé que tous ceux qui ont eu le privilège d
f

a s ô i s t e r aux séanceè
 :

 du • 

Conseil partageront cette manière de voir, car ils auront pu constater que cet orga-

‘ •‘
 !
 ' •••• • • • . :. . . . . • ； • • 

ne examine avec le plus grand sérieux et avec un sens aigu de seè respbnisábilités 

toutes les questions qui lui sont soumises, y compris 1'approbation dé" candidats 

.-•• : • ； • , :•. ... 
aux postes de directeurs régionaux. . 

* • • • • • 

• - . ' . . “ “ % . .. , 
Sans doute est-il vrai aussi que des changements se sont produits dans 

quelques-uns des comités régionaux. De l'avis du Dr W a t t , il importe que la question 

soit revue quand les comités régionaux auront eu l'occasion de l'étudier. Le Dr Watt 

espère donc gue le Conseil acceptera le projet de résolution tel a u
?

i l figure dans le 

document ЕВЗЗ/wp/lO Rev.l et n'abordera 1'étape suivante que lorsqu'il aura reçu les 

rapports des divers comités régionaux exposant leurs observations sur les suggestions 

contenues dans le rapport- du Directeur général (document 

Le Dr AL-WAHBI appuie sans réserves le projet de résolution proposé par 

le Dr Turbott et le Dr Watt dans le document ЕВЗз/wp/lO Rev.l. Selon lui, le moment 

est certainement venu de prendre des mesures pour clarifier la situation， surtout en 

ce qui concerne l'article 52 de la Constitution. Le dispositif du projet de résolution 



EB35/^in/l8 Rev.l 

a
 été rédigé avec le plus grand soin et est entièrement fidèle à l'esprit et à 

l'objet de l'article pertinent de la Constitution. Sans méconnaître la tendance à 

la décentralisation qui peut s'observer au sein de l'Organisation, le Dr Al-Wahbi 

estime que le cihoix des directeurs régionaux est une affaire qui doit être examinée 

par les comités régionaux, par les gouvernements de la Région et par le Conseil 

exécutif, ainsi que par le Directeur général. 

Le Professeur AUJALEU estime que les suggestions faites par le Comité 

regional de l'Europe apporteraient une nette amélioration à la procédure de dési-

"“ ' .• ' '. � '. > -i. �1 . � • • •' • 

gnation des directeurs régionaux, surtout si l
l

o n fait du Directeur général lui-même
 : 

la personne chargée de recevoir les candidatures. Aussi appuie-t-il le projet de 

résolution présenté par le Dr Turbott et le Dr Watt. 

De toute façon, la procédure de désignation des directeurs régionaux définie 

à l'article 52 de la Constitution suscite fatalement des difficultés. Le directeur 

régional est "nommé par le Conseil en accord avec le comité régional"; comme cé¿ àéûx 

organes ne siègent jamais simultanément, il faut bien que l'un des deux entame la 

procédure et transmette ses résolutions à 1'autre; de la sorte, il n
f

e s t malheureu-

sement pas possible pour le Conseil exécutif et le Canité régional de discuter ensemble 

de la question. S
1

! ! arrive que le Conseil exécutif désapprouve le choix du Comité 

régional, la nomination doit être renvoyée à l'année suivante. Le Professeur Aujaleu ne 

voit aucune manière de procéder différemment, étant donné les dispositions de la 

Constitution. Cependant, il est fort peu probable que le Conseil exécutif rejette 

jamais le choix de la majorité des Membres d'une Région puisque, comme l
f

a fait 



remarquer le Dr Karefa-Smart, il est de la plus haute importance qu'un directeur 

régional ait l'appui des Etats directement intéressés. 

Le Professeur Aujaleu rappelle ensuite que le Comité régional de 1'Afrique 

n

'
a p a s é t é e n

 mesure de désigner un nouveau directeur régional à sa dernière session. 

On ignore encore quand le Comité régional pourra tenir sa prochaine session et il 

semble n'exister aucune procédure applicable dans les situations de ce genre. De 

P a v i s du Professeur Aujaleu, le Conseil devrait essayer de trouver un moyen qui 

permettrait à chaque Etat Membre de la Région de communiquer par écrit au Conseil 

exécutif son opinion sur les divers candidats au poste, de manière que le Conseil 

puisse nommer un directeur régional quand il n'y a pas eu de session du Comité 

régional. A défaut d W telle initiative, on peut se demander combien de temps il 

faudra attendre avant qu'un directeur régional puisse être désigné et nommé. 

Le Dr GUNARATNE serait prêt à appuyer le projet de résolution proposé par le 

D r T u r b o t t e t l e D r

 Watt dans le document ЕВЗЗДР/Ю Rev.l, à condition que, lorsqu'il 

présente au Conseil exécutif plusieurs noms de candidats au poste de directeur régional, 

le Comité régional soumette ces noms dans l'ordre de ses préférences. 

M

-
 B A U E R

' suppléant du Dr Layton, fait observer que, de toute évidence, les 

fflembreS d u C

°
n S e i l n e

 ^ P r é o c c u p e n t pas tant de ce qui a été fait dans le passé que 

de ce qui pourrait se produire à l'avenir, dans une organisation importante et en 

expansion сошше l'OMS, à propos d'une affaire m e t t ^ t en jeu les responsabilités que 

la Constitution confère au Conseil exécutif. Certes, l'QMS est une organisation 



extrêmement bien décentralisée, qui a su maintenir un judicieux équilibre sans 

sacrifier l'efficacité au principe de la décentralisation, mais le danger tient au 

f a l t

 Qu'une décision prise dans un cas particulier risque d'avoir à long terme des 

répercussions qui pourraient transformer la décentralisation en désintégration» C'est 

là une éventualité en rapport direct avec 'le problème dont le Conseil est saisi. 

L'autonomie régionale est une idée séduisante, mais il ne faut pas oublier que 

l'objectif ultime de l'OiVB ei des organes qui la composent est de promouvoir la 

santé des populations. 

Le Dr Karefa-Smart a souligné combien il est nécessaire que les Régions 

aient pleinement confiance dans les directeurs régionaux et le Dr Watt a fait obser-

v e r q u e c h a (

l
u e

 directeur régional doit pouvoir intervenir harmonieusement et effica-

œ m e n t dans les activités de l'Organisation tout entière et non pas seulement dans 

celles de la Région. Pour sa part, M . Bauer voudrait ajouter qu'en choisissant leur 

directeur, les Membres d'une Région doivent eux aussi collaborer harmonieusement et 

efficacement. Toutefois, on ne saurait admettre, pour autant que la situation actuelle 

se perpétuera et que le candidat unique présenté par un comité régional sera forcé. 

m e n t l e m e i

H e u r quant aux compétences techniques et administratives. E n effet, que 

la ^ c i s i ó n régionale soit prise à l'unanimité ou à la majorité； d'autres facteurs 

et d'autres obligations interviennent également. 

En exerçant la faculté de choisir que lui donne la Constitution le 

Conseil exécutif n'usurpera pas nécessairement leg droits des Régions car il peut 

arriver que l'accord se fasse sur le plan régional pour des raisons qui
 n e 



paraissent pas.valaMes^au Conseil. I/idée de soumettre une liste des candidats possibles 

classés par ordre de préférence est bonne, mais peut-être pourrait-on aussi donner au 

Conseil quelques indications sur les discussions et les votes au comité régional. Le 

Conseil se ferait ainsi une idée très précise des sentiments du comité régional et 

ne modifierait la décision pour laquelle celui-ci a exprimé une préférence que s'il 

avait de très bonnes raisons pour cela, I^atmosphère de bonne entente qui caractérise 

1
1

 Organisation et le fait que les Régions ont des porte-parole au Conseil exécutif 

garantissent aux comités régionaux que leurs voeux seraient respectés• 

M . Bauer approuve ïe projet de résolution commun présenté par le Dr Turbott 

et le Dr W a t t . Si ce texte est adopté, il espère que, lorsque les comités régionaux 

auront étudié le rapport du Directeur général, йв parviendront à la conclusion que 

le meilleur moyen de servir leurs propres intérêts et ceux de l'Organisation serait 

de modifier l
T

u s a g e actuel de manière à respecter les intentions des auteurs de la 

Constitution. 

Le D r SUBANDRIO ne voit pas clairement les incidences pratiques du problème, 

compte tenu des articles pertinents de la Constitution et des diverses remarques 

présentées au cours du débat. Par exemple, les directeurs régionaux doivent avoir 

l
l

a p p u i des pays de la Région intéressée et être personnellement acceptables; d'autre 

part, ils relèvent du Directeur général et ne sont responsables que devant lui» Si 

1
f

u s a g e actuel était modifié et que le Conseil exécutif ait à choisir entre plusieurs 

candidats, le Dr Subandrio serait, pour sa part, dans une situation embarrassante； 



en effet, comment pourrait-elle juger des qualités d
l

v n candidat qu'elle n e connaît 

pas et qui viendrait d'une partie du monde avec laquelle elle n
!

e s t pas familière, 
, . .•- • • • � 

： . . . . ：
:
 二 . . . . . — : . - . ,. • . 

et comment pourrait-elle savoir dans quelle mesure ce candidat est acceptable du 
. . . . . . • .̂•• .. • ； . •. 
... • ••• ' •• 

point de vue de la Région ？ 

Une autre difficulté pourrait se présenter : à supposer qu'une Région 

souhaite avoir une certaine personne comme directeur mais soit obligée de présenter 

par surcroît d'autres candidatures
д
 afin de laisser un choix au Conseil exécutif; si 

celui-ci, jugeant selon d
1

a u t r e s critères, nommait un autre candidat, la Région 

risquerait d'avoir à sa tête un directeur régional moins qualifié que celui q u e l l e 

aurait choisi. Le Dr Subandrio voudrait donc savoir si, au cas où l'usage actuel 

serait modifié, les Régions pourraient continuer de présenter le candidat ayant 
t . •• ；：.( 

: ' : . 、 . - ‘ > •‘ 

leurs préférences ou si elles seraient tenues d'en présenter trois. 

Le D r DOLO appuie la proposition du Professeur Aujaleu. Sn 1'occurrence, 

il préférerait que la procédure de nomination des directeurs régionaux laisse la 

possibilité de présenter des candidatures par écrit. Au reste, il lui paraît nécessaire 

de revólr de façon plus approfondie les dispositions pertinentes de la Constitution. 

Il est anormal qu'un directeur régional, qui reçoit ses instructions d'un comité 

régional, soit simplement désigné par ce comité, mais nommé par un Conseil exécutif 

devant lequel il n'est pas responsable. De p l u s , que se passerait-il si des diffi-

cultés surgissaient entre u n comité régional et un directeur régional nommé pour 

cinq ans par exemple ？ Qui pourrait mettre fin au mandat de ce directeur régional ？ 

Nombreux sont les problèmes qui peuvent ainsi se présenter et le D r Dolo estime que 

le Conseil exécutif devrait étudier tous les aspects de la question et s'efforcer 

de trouver une procédure satisfaisante. Aussi estime-t-il particulièrement judi-

cieux le projet de résolution aux termes duquel la question doit être soumise aux 

comités régionaux. 



Le Professeur CANAPERIA partage les préoccupations exprimées par le 

Dr Subandrio et par d'autres membres du Conseil quant à la possibilité d'inviter les 

comités régionaux à présenter un certain nombre de candidatures qui seraient examinées 

par le Conseil exécutif. Il se demande si le Conseil serait vraiment en mesure de 

faire un cboix et il craint qu'une telle procédure ne soit qu'une source de diffi-

cultés, Peut-être vaudrait-il mieux trouver une solution de compromis du genre de 

celle qu'a évoquée M . Bauer en communiquant au Conseil exécutif un rapport sur la 

séance privée au cours de laquelle le directeur régional a été désigné et sur les 

résultats du vote. Pour sa part, le Professeur Canaperia approuve sans réserves le 

projet de résolution présenté par le Dr Turbott et le Dr Watt. 

D'autre part, il y aurait lieu d'envisager le problème posé par le Comité 

régional de l'Afrique en tenant compte des débats actuels, mais en l'examinant sépa-

rément. La question a été mentionnée par le Professeur Aujaleu mais elle n'a guère 

été discutée. 

Le Dr ESCOBAR BALLESTAS rappelle que le Directeur de l'Organisation panamé-

rioaine de la Santé est en mêhie temps Directeur régional pour les Amériques et que 

les pays de cette Région choisissent le directeur eux-mêhies. Ce système a toujours 

donné d'excellents résultats; les pays de la Région l'approuvent et en sont fiers 

pxilsqu'il contribue à rehausser le prestige de l'Organisation panaméricaine de la 

Santé auprès des peuples des Amériques et qu'il donne la possibilité d'encourager et 

d'aider les gouvernements à améliorer les services sanitaires de tout le continent. 
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On a dit que le Conseil exécutif ne jouait qu'un rôle passif dans le choix 

des directeurs régionauxj mais le Conseil n'hésiterait pas à assurer un гв1е actif si 

les COTiités régionaux méconnaissaient leurs responsabilités et commençaient à désigner 

les directeurs régionaux selon des critères qui ne seraient pas purement techniques. 

De ce point de vue, la procédure actuelle s'est révélée jusqu'à présent satisfaisante. 

• . " . - • - •• 

Il serait inopportun de soumettre le Conseil exécutif à des pressions poli-

tiques en 1'obligeant à choisir entre des candidats. Selon la procédure actuelle, qui 

est suivie dans de nombreux pays et dans beaucoup d'autres organisations internationales， 

accord se fait sur un candidat en fonction de certaines règles et compte tenu des 

to-tres, de l'expérience et de la personnalité de l'intéressé. 

Pour les raisons qu'il a indiquées, le Dr Escobar Ballestas se déclare en 

faveur clu projet de résolution présenté par le Dr Ttirbott et le Dr W a t t . 

Mlle LUNSINGH-MEIJER,- suppléante du Professeur Muntendan^ appuie elle aussi 

le projet de résolution. Comme elle ne trouve pas entièrement satisfaisante la propo-

sition tendant à soumettre trois candidatures au Conseil exécutif, elle serait heureuse 

¿e voir la question renvoyée aux сemites régionaux pour observations. 

Le m E S I D E N T , en l'absenee d'autres interventions, Invite l'xiti des auteurs 

du projet de résolution à prendre la parole. 

Ьэ Dr TURBOTT explique que le projet de résolution ne changera rien à ce qui 

se fait actuellement； le texte se borne en effet à prier les Régions d'étudier la situa-

tion et de communiquer le résultat de leurs délibérations au Conseil exécutif, pour 

que celui-ci poursuive l'examen de la question. 



Le PRESIDENT, constatant que la question a maintenant fait l'objet d
f

u n e 

discussion libre et approfondie^ invite le Conseil à se prononcer sur le projet de 

résolution, 

“ -j 

Décision : Le projet de résolution est adopté•丄 

Le DIRECTEUR GEHERAL estime que la remarque du Professeur Aujaleu relative 

aux moyens d'arriver à une décision sans qu'il y ait eu de réunion ne vaut pas seulement 

pour la situation dans la Région africaine; en effet, on peut concevoir bien d
1

 autres 

circonstances, où un comité régional ne pourrait pas siéger à une époque donnée• La 

suggestion du Professeur Aujaleu consiste à interpréter l'article 52 de la Constitution 

pour trouver une solution acceptable en de pareils c a s . Comme seule i
T

A s s e m b l é e de la 

Santé peut interpréter la Constitution, les observations d u Conseil exécutif pourraient 

être soumises à l'Assemblée, qui serait invitée à se prononcer• 

• . . .. . . . . - ‘ •••. .'• ； • 
.‘ ..... ..-•• • - ' • •• •• ‘ 

Pour le Dr M R E P A - S M A R T , la lecture des articles 4 7 , 52 et 48 de la Consti-
......

 -

•‘ •'•..，’... -• - .t. •• ‘ ‘ • 

tut ion donne des indications utiles sur la question extrêmement importante qui a été 

soulevée• L'article 52 dispose que le Directeur régional est nommé par le Conseil en 

accord avec le comité régional, mais sans préciser que cet accord est obtenu lors 

. . . . • — — • ： • • - , . 

d'une réunion; 1*article 47 définit la composition des comités régionaux et l'article 4 8 

précise que ceux-ci se réunissent aussi souvent qu'il est nécessaire, mais il ne dit 

pas que les comités régionaux.soient dissous dans l'intervalle des réunions. E n vertu 

de la Constitution, les comités régionaux ont le droit d'adopter leur règlement inté-

rieur et il existe des dispositions permettant de régler certaines questions par 

d
1

 autres moyens qu'une réunioru 

1

 Résolution 



Le Professeur AUJALEU explique qu'il voulait seulement que l'Assemblée ne 

soit pas saisie de la question sans que le Conseil exécutif ait préalablement essayé 

de parvenir à une solution, car il est difficile à l'Assemblée de prendre une déci-

sion sans pouvoir s'appuyer sur d'importants travaux préparatoires. Sachant que 

c'est au Conseil exécutif qu'il incombe de préparer les travaux de l'Assemblée, il 

semblerait souhaitable que le Conseil exprime une opinion sur la base de laquelle 

le Secrétariat formulerait des propositions à l'intention de l'Assemblée. Le problème 

consiste essentiellement à interpréter convenablement la Constitution, tache qui 

appartient à l'Assemblée. Pour sa part, le Professeur Aujaleu estime que rien 

n'empêche de consulter séparément les Membres appartenant à un comité régional par 

correspondance, mais il est important d'en être absolument sûr. 

Si le Professeur Aujaleu a soulevé la question, ce n'est pas parce que le 

problème s'est effectivement posé, mais parce que la procédure envisagée par le 

Comité régional de l'Europe a l'avantage d'introduire l'idée d'une présentation de 

candidatures. Si cette idée était acceptée, il serait extrêmement utile que l'Assem-

blée puisse décider que les candidatures seront soumises dans un délai raisonnable 

et que le Directeur général aura qualité pour les accepter et les transmettre aux 

Etats Membres en les priant, de faire connaître leur opinion et l'ordre de leurs 

préférences, avant de les soumettre au Conseil exécutif à sa session de mai. Le 

Conseil saurait alors quelles sont les vues du comité régional puisqu'il aurait 

connaissance des opinions de tous les Membres qui en font partie et il serait en 

mesure de se prononcer. Cette procédure présenterait un grand avantage dans le cas 

de la Région africaine. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait valoir que, si le Conseil exécutif ne veut pas 

adopter de résolution, une question relative à 1'interprétation de l'article 52 et 

des articles connexes de la Constitution pourrait être inscrite à 1'ordre du jour 

de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général préparerait alors u n docu-

ment- de travail en conséquence. 

Le Dr WATT avait cru comprendre que la résolution déjà adoptée par le 

Conseil impliquait les mesures envisagées par le Professeur Aujaleu, lequel tient 

à ce que les comités régionaux examinent la question qui a été soulevée. Si, comme 

le Directeur général le donne à entendre, il s'agit là d'un problème différent, 

le Dr Watt aimerait avoir plus de temps pour y réfléchir. Il est très difficile 

d'interpréter une Constitution dans l'abstrait et l'on ne peut donner d
1

 interpréta— 

tion sérieuse que dans des cas d'espèce. Pour sa part, le Dr Watt craindrait qu'on 

ne donne une interprétation abstraite à un document qui jusqu'à présent a fait ses 

preuves comme base d'un travail harmonieux. 
！ . • • 

Le Professeur AUJAtEU dit que le Dr Watt l'a bien compris et qu'effecti-

vement il aimerait que les comités régionaux examinent eux aussi la possibilité d'une 

consultation écrite. Toutefois, le Comité régional de l'Afrique ne siège pas et l'on 

ne peut donc pas lui demander de prendre une position quelconque; s'il se réunissait, 

la question ne 'se poserait pas puisqu'il pourrait alors procéder lui-même à une 

désignation. 

Le Conseil exécutif se doit de regarder la situation en face. Certainement, 

personne ne souhaite que la Région africaine reste sans directeur régional; le Conseil 

exécutif ne saurait donc adopter une attitude passive et il devra s'efforcer de 



résoudre le problème sans attendre une réunion du Comité régional puisque nul ne 

peut prévoir quand cette réunion aura lieu. Aussi le Professeur Aujaleu aimerait-il 

qu'on puisse trouver une procédure permettant de procéder à la nomination. Il ne 

pense pas que le fait de consulter chacun des Etats Membres de la Région par écrit, 

au lieu de s'en remettre à une décision prise en commun lors d'une réunion des repré-

sentants des Etats Membres, constitue une violation de la Constitution. La question 

sera inévitablement débattue à l ' A s s e m b l é e m a i s il est important que le Conseil 

1'étudie d'abord. Le Professeur Aujaleu a pris 1'initiative d'en parler pour que 

chaque membre du Conseil puisse réfléchir au problème et pour que le Secrétariat 

envisage des mesures qui pourraient être celles que le Professeur Aujaleu a lui-même 

indiquées, ou peut-être d'autres. Quoi qu'il en soit, le Conseil exécutif ne peut 

passer le problème sous silence; il a le devoir de trouver, avant la clôture de la 

présente session, un moyen d'aider l'Assemblée à le résoudre. 

Le DIRECTEUR GENERAL comprend très bien le point de vue du Dr Watt. On 

peut résoudre le problème de deux façons différentes : soit en appliquant une solu-

tion générale à un cas particulier, soit en envisageant directement le cas particulier 

et en créant un précédent pour l'avenir. Le Directeur général estime, comme le Dr Watt 

qu'il ne serait pas opportun d'inscrire à 1‘ordre du jour un point qui soulèverait 

la question la plus vaste. 
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Compte tenu des débats du Conseil, la question pourrait être examinée à 

la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé à propos du point intitulé "Réunions 

du Comité régional de l'Afrique", déjà inscrit à 1
1

 ordre du jour provisoire de 

l'Assemblée. 

Le Dr WATT fait observer que le renvoi du rapport du Directeur général 

à l'Assemblée donnerait à celle-ci l'occasion d
f

examiner la question pratique sou-

levée par le Professeur Aujaleu..D'autre part, le Dr Karefa-Smart a fait une suggestion 

très pertinente quant aux possibilités de consultation par d'autres moyens que les 

réunions des comités régionaux. Ainsi, une question se rattachant au problème sera 

inscrite à 1
1

 ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée et des discussions 

auront lieu d'ici là; on pourra dire que la situation n'est pas explosive, mais qu'il 

existe un problème non encore résolu. 

M . BAUER, suppléant du Dr Layton, partage l/avis du Dr Watt, Le Conseil 

exécutif s'est efforcé au cours de ses discuss ions de "tenir compte des voeux des 

comités régionaux, mais il doit s
f

efforcer aussi de ne pas suivre des procédures 

qui varieraient suivant les Régions. Il serait peu équitable pour la Région afri-

caine de prendre, sur la base d'une interprétation de la Constitution, une mesure 

qui placerait cette Région dans une situation différente de celle qui est considérée 

comme normale dans les autres Régions. 

M . Bauer comprend le point de vue du Professeur Aujaleu. Toutefois, on 

a

 déjà décidé, avec 1
1

 assentiment unanime des membres du Conseil désignés par des 
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pays d'Afrique, que, pour l'instant, le représentant du Directeur général assurera 

la direction des travaux dans la Région. Personnellement, M . Bauer ne pense pas que 

le Comité régional de l'Afrique puisse rester indéfiniment sans siéger et il n'est 

pas partisan de prendre en l'occurrence une décision d'urgence. 

PRESIDENT dernnde au Conseil s'il entend suivre la procédure suggérée 

par le Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit comprendre que, pour essayer de surmonter 

les difficultés concernant la Région africaine, le Conseil exécutif souhaiterait 

qu'il Prépare une étude sur les moyens qui permettraient éventuellement d'obtenir 

r a c c o r d du Comité régional de l'Afrique sans que celui-ci ait à se réunir, confor-

mément aux dispositions de l'article 52 de la Constitution. 

^
 D r W A I T f a i t p l e i n e m e n t

 confiance au Directeur général pour donner effet 

a V e

°
 1 6

 職
1 1

™ "
1 d < e f f l c a c i t é a u x

 voeux exprimés par le Conseil, compte tenu du débat 

qui vient d'avoir lieu. 

^
 D I R E C

'
I E I J R G E N E R A L

 纖 。 脈 qu'il fera préparer une étude à ce s u j e t , 舞
l s 

que soient le moment où et l'instance à laquelle elle sera soumise. 

^ f f
S l

°
n

 ^ Directeur général est prié d'entreprendre une étude du problème 
selon les indications qu'il a données. prooxeme, 

La séance est levée à 12 h.4o. 



ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

E B 5 5 /
M i n

/ 1 8 

24 janvier 1964 

ORIGINAL i ANGLAIS 

W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente-troisième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA DIX-HUITIE3VIE SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Vendredi 24 janvier 1964, à 9~h.-^O 
•' “ 1 " 1 1 1 ' ' ' ' ' ' ' 1- ' V '• - • ' •- •••-• 

PRESIDENT : Dr B.—' D . B . + M T O N 

Sommaire 

一 P a g e 

1 . Choix d'un sujet pour la prochaine étude organique à entreprendre 

par le Conseil exécutif 4 

2„ Amendements au Règlement intérieur de 1 A s s e m b l é e de la Santé 1J> 

Procédure à suivre pour la désignation des Directeurs régionaux 1斗 

Hote s Les membres du Conseil désirant apporter des corrections агох procès-verbaux 

一 — provisoires q u H l s recevront après la clôture de la session sont priés de 

bien vouloir le faire par retour d u courrier' afin que les procès-verbaux 

définitifs puissent être expédiés le plus tôt possible ацх Etats Membres, 

Ces corrections doivent être adressées au Chef du service des Actes officiels, 

Organisation mondiale de la Santé, Palais des Nations, Genève, Suisse. 



EB3，/kîn/l8 

Page,2 
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1. C H O I X „ D ^ M . S U J È T POUR IA PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE A ENTREPRENDRE PAR LE 

CONSEIL EXECUTIF : Point 2.9.2 de l'ordre du jour (résolution WHA9.50, • ' - -

troisième alinéa du préambule; document ЕВ^З/35 Rev.l) (suite) 

Le Dr YÀNNUGLI, suppléant du Professeur Canaperia, dit tout l'intérêt 

qu'il porte au premier sujet proposé par le Directeur général- "Coordination à： 

l'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération technique de 

l'Organisation dans les pays". C'est là un sujet très important auquel on n'a pas 

accordé jusqu'ici toute l'attention qu'il mérite. Le moment est donc venu de 

l'aborder. 

En soumettant le document distribué au Conseil,
1

 le Dr Oraura semble avoir 

voulu non pas tant proposer un nouveau sujet d'étude organique, mais plutôt suggérer 
“ •' ‘ . . . . . . • - -- • •, ..... .... . . . . 

une nouvelle optique pour l
f

analyse du problème sans cesse renaissant de 1
T

efficacité 

administrative. Cette question a toujours intéressé le Conseil exécutif : elle a déjà 

fait l
1

o b j e t d
f

u n e étude organique en 1950 et, sous différents aspects particuliers, 

en 1951» Quatorze années plus utile de la reprendre en exami-

nant spécialement certains points d'actualité. Cependant, comme bien d'autres membres 

du Conseil, le Dr Vannuglr éprouve une certaine perplexité au sujet des modalités de 

création, du fonctionnemen-t et du mandat du groupe proposé, ainsi que de intérêt 

q u
f

i l y aurait, d
l

u n e m n i è r e générale, à le constituer; en revanche, 1 'institution 

d
f

u n groupe de ce genre pourrait peut-être figurer au nombre des problèmes qu* il est 

recommandé d
r

examiner de près. Les études d
1

organisation effectuées par des personnes 

1 Voir 1
f

annexe au procès-verbal de la dix-huitième séance. 



de différentes spécialités, appartenant ou non à l'organisme considéré, sont 

courantes aujourd
f

hui, surtout dans les pays anglo-saxons, mais, en l'occurrence, 

il serait difficile de découvrir des personnes qualifiées et de définir exactement 

leur tache. 

A plus d
f

u n e reprise, dans le passé, le Conseil exécutif et l'Assemblée 

mondiale de la Santé ont manifesté leur intérêt pour l'efficacité structurelle et 

administrative de l'Organisation (Recueil des résolutions et décisions, septième édition 

pages 340-346). Le Dr Vannugli propose donc de recommander à l'Assemblée de la Santé 

de choisir la "Coordination à l'échelon national en ce qui concerne le programme de 

coopération technique de l
l

Organisation dans les pays" comme sujet de la prochaine 

étude organique, tout en signalant q u
r

i l serait souhaitable de procéder à une nouvelle 

étude sur la structure organique et l'efficacité administrative de l
f

0 M S , qui porte-

rait notamment sur les points proposés par le Dr Omura. 

Le Dr SUBANDRIO a pris connaissance avec intérêt de toutes les propositions 

faites au Conseil. 

Elle approuve entièrement l'objectif visé par le Dr Omura, car au bout de 

près de seize ans il est certainement utile de repenser 1
!

 action de 1'01УВ et de 

revoir comment les activités sont menées et jusqu'à quel point elles répondent au 

but fixé par la Constitution : contribuer au bien-être des populations du monde 

entier en pourvoyant à leurs besoins extrêmement variés dans le domaine de la santé. 
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Pour accomplir sa mission； 1'Organisation se fixe des objectifs, des dates-limites, 

et：/ ses ressources financières étant limitées, un ordre de priorité. Comme le 

Dr Omura, le Dr Subandrio estime le moment venu d'examiner si 1'Organisation 

s'acquitte comme elle le doit de la tache qui lui incombe d'établir des priorités 

et d'aider les pays, en évaluant leurs projets, à élever le niveau de santé de 

leurs populations. Telle est l'interprétation qu'elle donne au paragraphe 1.2 des 

propositions -,du Di?, Orma^a,. dib papagraphe 2 du mandat que recevrait le 

groupe proposé. 

Le Dr Subandrio se demande toutefois si la méthode envisagée donnera les 

résultats attendus. E n particulier, elle n'est pas sûre que le groupe d'experts 

puisse jamais terminer ses travaux. 

Aussi suggère-t-elle d'intégrer 1'évaluation de l'efficacité dans 1丨étude 

s u r l a

 coordination à l'échelon national. Lorsque les comités régionaux auront 

examiné en détail, sous l'angle des problèmes de santé de leur Région, la coordina-

tion à l'échelon national et Xa mesure dans laquelle l'Organisation atteint ses 

objectifs, le sujet pourra etre soumis à nouveau au Conseil exécutif et à l'Assemblée 

mondiale de la Santé, qui demanderont aux bureaux régionaux et aux Directeurs 

régionaux de prendre des mesures en vue des travaux d'évaluation. 

Le Dr (MIRA remercie tous les membres du Conseil qui ont présenté des 

observations au sujet de ses propositions. 



A propos de la premiere phrase du paragraphe 2.2, il tient à rassurer 
• • y . . . •. .- ‘ ' • • ' • - , ... . 

le Conseil : le groupe proposé, tel q u
?

i l le conçoit, ne serait nullement un 

organe de contrôle， mais un organisme appelé à aider le Conseil exécutif et le 

Secrétariat en leur donnant des avis d'experts. 

Le Dr AL-WAHBI se joint aux membres du Conseil, qui se sont prononcés 

en faveur de la "Coordination à l'échelon national" comme sujet de la prochaine 

étude organique• 
• r . : : “ •… •• � � , • , • •'�. ,V-r

:
.í .�‘ 

Sa première réaction, devant les propositions du Dr Omura, a été une 
• . . , ' •* . • i • • • • . Г . i ‘‘ “ - • ! . . • .. 

• •• . . . ’ • • ， . ——、.. . . . . ‘ ； . . . ； . ! . . -, ' ' -, ; *；- .-• j - — , - . 

certaine inquiétude
 #
 Précédemment, le Canada avait proposé de créer un groupe 

. . . • ¡ '•'•,{
 r

. • • • . . . - . . . . . : . . . : : \<r.’ . 
• - • • . ， • • • ! . ! . . • . . . . , • • . . . . . . •'•••...•• I.-： .„ -•- -- .,. • i. . . 

• • • " • . . : . •..- . . . . -.' 

d
!

experts financiers, composé de représentants des gouvernements qui aurait été 
* • ' * ••‘ ： . . • •.' ' - • •'-•；- . . . . " ‘ ； - . . 

chargé de réexaminer le financement de 1
T

 Organisation; cette proposition a été 

rejetée après un débat prolongé. Il existe déjà un Comité permanent de neuf membres 

qui donne' des avis au Conseil, Enfin, des dispositions .� qui se révèlent satisfai-

santes ont été prises pour
;

 obtenir les Conseils et l'es évaluations nécessaires 

du Secrétariat ou du Comité consultatif, pour les questions administratives et 

budgétaires de l'ONU. Le Dr Al-Wahbi a craint tout d
T

 abord que.le groupe proposé 

n
T

empiète sur 1
!

indépendance, 1
T

autonomie et. la souveraineté de 1'Organisation. On 

a toujours souligné en effet que 1
!

0 M S est une institution technique, qui ne sau-

rait être régie par des nécessités administratives et financières, encore q u
1

i l 

faille, bien sûr, en tenir compte. 

Cependant, après avoir écouté les diverses interventions, mais sans voir 

encore clairement la réponse à certaines questions de détail, le Dr Al-Wahbi 



reconnaît, avec le Dr Evang, que les propositions du Dr Omura constitueraient 

une bonne base pour 1
i

é t u d e en profondeur, par le Directeur général et le Secré-

tariat, d
J

u n e question très complexe• Il suffirait, à la présente session, de 

prier le Directeur général d
1

effectuer cette étude et de rendre compte au Conseil 

à une date ultérieure, qui ne devrait pas nécessairement se situer dans un proche 

avenir. 

Mlle LUNSINGH MEIJER, suppléante du Professeur Muntendam, se prononce 

sans hésitation pour le sujet "Coordination à 1
!

échelon national". Comme les ora-

teurs précédents, elle pense que le Secrétariat devrait approfondir 1
1

examen des 

propositions du Dr Omura, avant que le Conseil ne prenne une décision. 

Le Dr WATT remercie le DP Omura de ses explications • 

Il est incontestablement nécessaire que le Conseil étudie de façon sui-

vie la manière dont il s
1

acquitte de sa tâche. Des modifications récentes
д
 telles 

que X
1

accroissement du nombre des membres, présentent à la fois un avantage et 

un risque : l
1

avantage d'obtenir un plus large éventail d'opinions et le risque 

d V perdre en efficacité. La même remarque vaut pour 1'ensemble de Organisa-

tion. L
1

élargissement du Conseil a atteint sa limite pour l
1

avenir prévisible, 

mais celui de 1
1

 Organisation, il faut l'espérer, continuera» Dans ces conditions, 

la nécessité de trouver le moyen de simplifier lés travaux sans en diminuer la 

valeur apparaîtra vraisemblablement de plus en plus impérieuse. 



Si l
T

o n veut que le Conseil continue de jouer son rôle de forum où, 

après échange de vues, des décisions réfléchies sont prises, il serait de plus^r： 

en plus souhaitable d
1

 appliquer rigoureusement le critère de la pertinence aux 

….� . . . . . . � r . . ...:. s ....... ' - . . . • . . . . . . . 

faits présentés. Telle est, s
1

i l comprend bien, 1
]

intention du Dr Omura• Le Dr Watt 

ne voit pas très bien quel serait le meilleur moyen d'atteindre cet objectif, mais 

il estime, comme le Dr Subandrio, que les deux études pourraient être, d'une 

certaine manière, reliées l'une à 1
1

 autre. Peut-être pourrait-on prier le per-

：• ' . - . • . ‘ • • '...八-.二 .. ‘ 

sonnel chargé de 1
T

étude sur la "Coordination à l'échelon national" de tenir constajn-

ment compte des suggestions et objections formulées au cours des débats du Conseil• 

Le Dr NOVGORODCEV appuie les propositions du Dr Omura. Il faudrait peut-
_ , ... .. - . ? - 二’ ". 

‘ • ‘ ‘ ‘ ,, » • (••�.�“‘-...' 
être les étudier plus avant, voire les modifier sur certains points de détail, mais 

elles traduisent des opinions souvent émises par les membres du Conseil. 

Le Conseil a appris que l'on procédait actuellement à 1
T

évaluation de 

. ‘ ....... 

quatre-vingt-six projets en cours dans quarante-sept pays et qu'un questionnaire 

avait été adressé aux intéressés. Aucun questionnaire ne permettra toutefois 

d'obtenir un tableau complet de la situation et de mettre au jour tous les faits 

pertinents• En outre, c
!

est le personnel du Siège qui analysera les réponses au 

questionnaire• Pour bien des raisons, notamment à cause des pressions administra-
‘ - . :‘..л.

-

. .... -

tives, on ne saurait attendre d'un tel système qu'il fasse apparaître toute la 

vérité. La création du groupe proposé demeure donc nécessaire-.. Il est parfaitement 

normal que l'Organisation demande l'avis d'un groupe d'experts extérieurs et indé-

pendants . C e l a s'est déjà fait dans beaucoup d'autres domaines et si l'on avait 

• • •‘ '. • • • • • ‘ � • ‘ . ‘ - . • • . 
appliqué le même principe à l'évaluation, le Conseil serait déjà saisi de . 



documents intéressants. Quoi q u
!

i l en soit, il n'est pas trop tard pour demander 

l'avis d
T

u n groupe d
f

e x p e r t s qui, à l'avenir, pourrait suivre ce q u
T

i l advient 

des projets, depuis la préparation des plans jusqu'au stade final de évaluation. 

Il reste que le problème est difficile et que le Conseil aurait peut-

être intérêt à se contenter de mesures préliminaires, étant entendu que la ques-

tion serait inscrite à 1，ordre du jour d
T

u n e session ultérieure. 

Le Dr EVANG remercie le Dr Omura d
r

 avoir dissipé quelques-uns des doutes 

qui s
1

étaient manifestés au cours de la discussion. 

Il semble que la plupart des membres du Conseil s
1

accordent sur le 

type de décision à prendre à la suite des propositions du Dr Omura, Peut-être le 

Conseil pourrait-il, dès lors, adopter le texte suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant le développement qu'a pris 1
T

Organisation au cours des 

années du double point de vue de ses programmes et du nombre de ses Membres; 

Estimant qu*un examen et une évaluation périodiques du travail de 1
T

O r g a -

nisation sont essentiels pour assurer la continuité de ses progrès; et 

Considérant que le Conseil exécutif procède actuellement à une étude des 

"Méthodes de planification et d'exécution des projets" et tenant compte des 

autres études organiques effectuées par le Conseil exécutif depuis 1950, 

DECIDE que c
T

e s t au moment où le Conseil exécutif aura terminé 1
J

é t u d e 

organique en cours que l'on pourra le mieux décider des mesures à prendre au 

sujet de 1
!

e x a m e n ci-dessus mentionné* 
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L
f

é t u d e actuelle des méthodes de planification et d'exécution des projets 

porte sur u n domaine correspondant pour une bonne part à celui que visent les propo-

sitions du Dr Omura. La résolution proposée permettrait au Conseil d
1

a t t e n d r e , pour 

prendre une décision, de connaître les résultats de cette étude, 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, exprime la satisfaction du Secrétariat 

,. i • “ 
devant le large accord qui s

T

e s t fait sur le choix du sujet» 

E n ce qui concerne les propositions du Dr Omura et 1
f

i d é e de faire appel à 

. •••- . ... . . . •' ！ •." •....,. -

des experts indépendants, le Sous-Directeur général fait observer que le Secrétariat 

comprend déjà un service de la gestion administrative et u n service de la verifica-

tion intérieure des comptes^ dont les fonctions et responsabilités sont définies aux 

pages 48 et 5 1 , respectivement, du projet de programme et de budget (Actes offi-

ciels No 1 3 0 ) . Ces services contrôlent constamment la mise en oeuvre du programme 

de 1
1

 Organisation et recommandent les améliorations à y apporter• 

Le Dr TURBOTT, qui a une longue expérience des：： travaux de l
f

C M S > est ferme-

ment convaincu que le Secrétariat s'acquitte bien de sa tâche et q u
T

i l ne ménage pas 

ses efforts pour gérer l'Organisation de la façon la plus économique. L'expansion 

des activités, et 1 A u g m e n t a t i o n parallèle du personnel, résultent exclusivement des 

décisions de l'Assemblée de la Santé. Le Dr Turbott rappelle que dans les années 50 

on s
f

e s t préoccupé d'analyser l
f

efficacité administrative de 1'Organisation : toutes 

les études faites ont montré qu'elle était.satisfaisante. Aucun fait susceptible 



d'ébranler sa conviction n
r

étant intervenu depuis, il ne peut approuver les propo-

sitions du Dr Omura• 

Néanmoins, le Dr Turbott se demande si tous les projets mis en train 

méritent d
f

être exécutés par priorité. A une session précédente, les membres du 

Conseil ont essayé de découvrir des points faibles, par sondage, mais ils ont dû 

reconnaître qu
f

 aucune critique majeure ne s'imposai"fc« Cependant, le système actuel 

où les programmes sont mis au point dans les Régions puis soumis au Conseil exécutif, 

après examen critique du Secrétariat, est susceptible d
!

amélioration en ce sens que 

les membres du Conseil hésitent peut-être trop à modifier les propositions que les 

Régions mêmes jugent les plus satisfaisantes pour elles. Dans ces conditions, u n 

expert indépendant, spécialiste des questions de santé, pourrait utilement se rendre 

sur place pour examiner u n certain nombre de projets choisis par sondage et indiquer 

au Conseil s’ils sont bien conçus et exécutés. 

Quant au moment le plus approprié pour l'examen de la question par le Conseil, 

le Dr Turbott est entièrement d'accord avec le Dr Evang, 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Dr Evang est adopté. 

Sur la demande du PRESIDENT., le Dr GUNARATNE, Rapporteur, donne lecture 

du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prochaine étude orga-

nique que doit entreprendre le Conseil exécutif. 



RECOMMANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante, cette recommandation étant formulée sans préjudice des 

autres propositions qui pourront être faites au cours de la discussion à 

1'Assemblée : 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

;

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif au sujet de la 

prochaine étude organique, 

1, DECIDE que le sujet de cette prochaine étude sera s "Coordination à 

1'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération technique 

de l'Organisation dans les pays" ； et 

2

- PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé." 

Décision ； Le projet de résolution est-adopté. 

2. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 杯，5 de 
1 ' ordre du jour (document Щ55/19) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, dit qu'il se fera un plaisir de presen-

ter le document EB35/19 si le Conseil entend étudier la question au cours de sa 

présente session. Toutefois, comme les amendements envisagés ne présentent ni un 

caractère d'urgence immédiate ni une importance de premier plan et comme, surtout, 

on disposera de très peu de temps pour leur examen entre la présente session du Conseil 

et la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil préférera peut-être en 

renvoyer 1'étude à une session ultérieure. 



Le Dr TURBOTT, appuyé par le Dr W A T T , propose formellement l'ajournement. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif. 

Considérant q u
1

i l ne s
1

é c o u l e r a , entre la trente-troi s i ème session du Conseil 

et la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, qu'un temps très court pendant 

lequel les Etats Membres pourraient examiner tout projet de revision du Règlement 

intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé et que les modifications envisagées 

ne présentent ni un caractère' d'urgence immédiate ni une importance de premier 

plan, 

DECIDE de renvoyer à la trente-cinquième session du Conseil Г examen des 

changements q u
!

i l est suggéré d'apporter au Règlement intérieur de l
1

A s s e m b l é e 

mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3 . PROCEDURE A SUIVIE POUR LA DESIGNATION DES DIRECTEURS REGIONAUX : Point 6.6 de 

l'ordre du jour (résolution EB，1.R17; documents ЕВЗЗ/32̂  EB52/32 Corr.l 

(français seulement) et EB)，/WP/lO Rev.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL présente le document 

L'introduction rappelle q u
T

à sa trente et unième session le Conseil exécutif, 

après avoir examiné une proposition relative à la procédure de désignation des direc-

teurs régionaux que le Comité régional de 1
1

 Europe lui avait renvoyée lors de sa 

douzième session, avait adopté la résolution EB31.R17 par laquelle il priait le Direc-

teur général d
1

é t u d i e r la question et de lui faire rapport à une prochaine session. 



De nombreuses années s
1

étaient écoulées depuis que la question avait été 

discutée pour la première fois, à la onzième séance de la Conférence internationale 

de la Santé en 19^6, et qu'avait été rédigé le passage de la Constitution relatif à 

la nomination des directeurs régionaux. Il semblerait donc opportun de réexaminer 

maintenant ce très important problème• 

La deuxième partie du document expose la procédure régionale de désignation 

des candidats, tandis que la troisième traite de 1
1

 examen des candidatures par le 

Conseil exécutif et formule quelques suggestions à ce sujet. 

La situation actuelle, à l'Organisation, est très satisfaisante/ mais il 

serait tout de même utile que le Conseil examine s'il ne serait pas possible d'amé-

liorer la procédure existante pour surmonter toutes difficultés qui pourraient surgir 

à l
1

a v e n i r , vu notamment les responsabilités qui incomberrfc au Conseil en vertu de 

l'article 52 de la Constitution/ 

Des modifications de la procédure actuelle sont donc proposées dans les 

paragraphes 3.1 et 3.2. Toutes les décisions auxquelles "parviendrait le Conseil 

exécutif feraient évidemment 1'objet de consultations avec les comités régionaux. 

L'annexe 1 au document renferme un extrait du document EUR/RC12/4 Add.2 (annexe, 

pages 2, 3 et 4) du Comité régional de 1
f

 Europe en date du 16 août 1962. Quant à 

1
T

 annexe 2, elle reproduit un extrait des procès-verbaux de la trente et unième 

session du Conseil exécutif relatif à cette question. " L
1

a n n e x e ) ， e n f i n , consiste 

en un extrait du procès-verbal de la onzième séance de la Conférence internationale 

de la Santé qui s'est tenue le 16 juillet 1946 et au cours de laquelle avait été 

discuté le problème des arrangements régionaux. 



Le Directeur général ajoute que le Secrétariat se fera un plaisir de 

communiquer au Conseil toutes informations complémentaires dont il pourrait avoir 

besoin. 

Le Dr TURBOTT est heureux d'avoir l'occasion de discuter de cette question. 

E n 1958, il avait tout essayé pour obtenir du Conseil exécutif qu'il réexamine la 

procédure de désignation et de nomination des directeurs régionaux et il avait fait 

une tentative analogue, la même année, lors de la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé, mais les deux fois en vain. La suggestion qu'il avait faite alors se rap-

prochait beaucoup de celle qui est formulée dans le paragraphe 3*2 du document EB33/32. 

Le D r Turbott avait fait valoir que la procédure suivie s'écartait de l'article 52 

de la Constitution et que le Conseil exécutif devrait avoir son mot à dire, dans la 

désignation des directeurs régionaux• 

Dans l'état actuel des choses, le Conseil exécutif se borne à ratifier le 

choix d u comité régional, ce qui signifie que ce dernier jouit d'une autonomie complète 

et que le rôle d u Conseil exécutif, de l'Assemblée de la Santé et du Directeur général 

est purement administratif. Le Dr Turbott avait donc proposé que, dans les cas où 

il y a deux candidats au poste de directeur régional, les deux noms sbient soumis au 

Conseil exécutif pour décision. Dans les cas où il y a trois candidats, le Comité 

régional pourrait les présenter dans 1
1

 ordre de ses préférences au Conseil exécutif, 

qui, en consultation avec le Directeur général, serait appelé à trancher. 

Cette proposition ayant été rejetée, le Dr Turbott a pensé qu'il vaudrait 

peut-être mieux modifier la procédure de désignation des directeurs régionaux d'une 



maniere plus progressive et c'est pourquoi il a rédigé le projet de résolution repro-

duit dans le document ЕВЗЗ/wp/lO, dont le dernier alinéa est ainsi libellé'::丄 

RECOMMANDE aux comitéè fégiortâùx d'enVisager un araeridenietit de leur règlement 

intérieur de manière à instituer les procédures qui donneraient effet aux sugges-

tions figurant dans le rapport du.Directeur général. 
• . . . . . . . . . . . . . . • . . . •:、...'.• 

Cependant on a fait valoir que cette formule.est trop impérative; aussi 

le Dr Turbott et le Dr Watt ont-ils établi une version revisée du projet de réso-

lution (document ЕВЗЗ/wp/lO Rev.l), qui est ainsi conçue : • 

Le Conseil exécutif, 

,• .• , . i . ； t Л ... ..... . •.:.,.•••.... -. ...... . ... - 、• ..-• -• • • - • . -

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la procédure à suivre 

pour la désignation des directeurs régionaux; 

Estimant que l'adoption de la proposition formulée par le Comité régional 

de l'Europe à sa
 r

dau2i±ërae session, ainsi qüe dè la suggestion additionnelle du 

Direxytexxr général, pf^rr^it faciliter l'exarrjçn des candidatures aux importantes 

fonctions de Directeur régional, 
.�• ... ".. .:••:•:‘ • • -.•‘.....--:. 

APPELLE 1
1

 attention des comités régionaux sur le rapport du Directeur 
- . . •“ ： . . . . . . . , . . . - 、 ； - - .... • ' « � , - . • , r •..-... . . * - • • . " ' ' .... » . . . : :.+ .:. • 

• — ..•. . . . ... - • • IJ ^ - - - •• • 

général et les prie d
1

envisager les suggestions qu'il contient au sujet de la 

procédure à suivrë poür la désignatiori dés DIrëctexirs régionaux. 

Lé Dr Turbdtt tient à ajoiitor^^u'il áürált préféré que le Conseil prenne 

глпе décision de
;

 pïiis ̂ grande portée, maïs ses collègues j logeant souhaitable de procéder 

progressivement, il sera heureííx que/ pour commencer, le projet de résolution soit 

a d o p t é . ''，"...:..;.::.:〜;,.•〔....••. 



Le D r KAREFA-SMART souligne que la question est particulièrement importante 

sur le double plan juridique (interprétation de la Constitution) et pratique (possi-

bilité рош> le directeur régional de remplir efficacement ses fonctions en collabora-

tion avec les Etats Membres de la Région). 

Les mots "en accord avec", dans l'article 52 de la Constitution, se prêtent 

à u n grand nombre d'interprétations différentes. Il est incontestablement regrettable 

que le Conseil exécutif soit appelé à jouer un rôle aussi passif. On peut toutefois 

supposer q u e , s'ils avaient entendu que le Conseil exécutif intervienne plus activement 

dans le choix des directeurs régionaux, et, en particulier, qu'un directeur régional 

soit responsable devant le Conseil exécutif aussi bien que devant le comité régional, 

les auteurs de la Constitution auraient rédigé l'article 52 différemment. 

Le Dr Karefa-Smart souligne les difficultés qui surgiraient si le Conseil 

exécutif ncranait un jour u n directeur régional ne jouissant pas de l'entière confiance 

de tous les pays de la Région intéressée. 

A son a v i s , le Comité régional devrait communiquer au Conseil exécutif une 

documentation complète chaque fois qu'il y a un directeur régional à désigner； il 

devrait notaniment fournir des précisions sur des titres de tous les candidats et sur 

les raisons qui o n t motivé son choix. Si le Conseil, dans sa majorité, estime que 

c
r

e s t à lui qu'il appartient de faire un choix sur une liste de candidats qui lui 

est communiquée, le Dr Karefa-Smart s'inclinera démocratiquement devant cette décision 

sans toutefois renoncer à son opinion. Quoi qu'il en soit, il suggère au Conseil 
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d'attendre que le nouveau directeur regional pour l'Afrique ait été nommé avant 

‘ . . . 

d'" apporter un changement quelconque dans la procédure appliquée, afin que toutes 

les Régions se trouvent sur un pied d'égalité. 
• • . . . . . . r . . •• • • , . . . , • 

Le DIRECTEUR GENERAL donne au Dr Karefa-Smart l'assurance que la propo-

sition dont le Conseil est saisi est une proposition générale qui se rapporte à 

1'avenir et qui ne vise aucune Région en particulier； au cas où des ohàngëments 

quelconques seraient apportés à la procédure, il est de toute façon bien décidé à 

ne les faire entrer en vigueur qu'à un raornent où aucune nomination à un poste de 

directeur régional ne sera imminente. 

Pour éviter tout malentendu, le Directeur général tiént aussi à
!

 bien 

préciser q u e , conformément à 1'article 51 de la Constitution, les Directeurs régio-

naux, comme tous les autres fonctionnaires de 1'Organisation, sont placés sous 

l'autorité générale du Directeur général'.'" Il ne saurait donc être question que 

les directeurs régionaux soient responsables devant le Conseil. 

Le Dr WATT rappelle que la question a déjà été discutée lors de sessions 
. . . . . • ‘ •‘ ‘ - - . . . . 

antérieures du Conseil exécutif et devant les comités régionaux. 

Le Dr Karefa-Smart s'est référé au document E B》 / )
2

 comme s'il contenait 

des propositions formelles du Directeur général; personnellement, il y voyait plu-

tôt un simple docvimént de travail • 

Les dit'ëbteu'rs' régionaux exercent des fonctions importantes au seîn de 

1 ‘ Organisation teîit par les responsabilités^rogûmales qu
1

 ils assument vis-à-vis du 

Directeur général que par leur qualité de serviteurs des gouvernements qui 



constituent leur Région. Il est donc essentiel que dans chaque cas, la personne 

choisie ait à la fois 1
!

agrément du Directeur général et celui des pays de la Région. 

En vertu de la Constitution, le Conseil exécutif a., lui aussi, des responsabilités en 

la matière, qu'il exerce d'ailleurs au nom de l
f

Assemblée de la Santé elle-même• Le 

Dr Watt ne saurait donc accepter que le rôle du Conseil exécutif soit un role passif, 

même si l'on doit ne lui soumettre q u
f

u n seul candidat au poste de directeur régional. 

Il est persuadé que tous ceux qui ont eu le privilège d
T

 assister aux séances du Conseil 

partageront cette manière de voir, car ils 

avec le plus grand sérieux et avec un sens 

questions qui lui sont soumises, y compris 

Directeurs régionaux. 

auront pu constater que cet organe examine 

aigu de ses responsabilités toutes les 

l'approbation de candidats aux postes de 

Sans doute est-il vrai aussi que des changements se sont produits dans 

quelques-uns des comités régionaux^ De l
!

a v i s du Dr Watt, il importe que la question 

soit revue quand les comités régionaux auront eu l'occasion de Г étudier• Le Dr Watt 

espère donc que le Conseil acceptera le projet de résolution tel qu'il figure dans le 

document EB25/WP/10 Rev.l et n'abordera 1
1

 étape suivante que lorsqu
l

il aura reçu les 

rapports des divers comités régionaux exposant leurs observations sur les suggestions 

contenues dans le rapport du Directeur général (document EB33/52). 

Le Dr AL^WAHBI appuie sans réserves le projet de résolution proposé par 

le Dr Turbott et le Dr Watt dans le document EB);5/WP/l0 Rev.l, Selon lui, le moment 

est certainement venu de prendre des mesures pour clarifier la situation, surtout en 

ce qui concerne l'article 52 de la Constitution. Le dispositif du projet de résolution 



a
 été rédigé avec le plus grand soin et est entièrement fidèle à l'esprit et à 

l
1

o b j e t de l'article pertinent de la Constitution. Sans méconnaître la tendance à 

la décentralisation qui peut s'observer au sein de l'Organisation, le Dr Al-Wahbi 

estime que le choix des directeurs régionaux est une affaire qui doit être examinée 

par les comités régionaux, par les gouvernements de la Région et par le Conseil 

exécutif, ainsi que par le Directeur général. 

Le Professeur AUJALEU estime que les suggestions faites pâr le Comité 

régional de l'Europe apporteraient une nette amélioration à la procédure de dési-

gnation des directeurs régionaux, surtout si l'on fait du Directeur général lui-même 

la personne chargée de recevoir les candidatures. Aussi appuie-t-il le projet de 

résolution présenté par le Dr Turbott et le Dr Watt. 

De toute façon, la procédure de nomination des directeurs régionaux définie 

à l'article 52 de la Constitution suscite fatalement des difficultés. Le directeur 
. . . . . . • • ‘ • • - ' • • -

régional est "nommé par le Conseil en accord avec le comité régional"; сошше ces deux 
• . . . . . . ‘ • . . . • • . . -

organes ne siègent jamais simultanément, il faut bien que l'un des deux entame la 

procédure et transmette ses résolutions à l'autre； de la sorte, il n'est malheureu-

sement pas possible pour le Conseil exécutif et le Comité régional de discuter ensemble 

de la question. S'il arrive que le Conseil exécutif désapprouve le choix' du Comité 

régional, la nomination doit être renvoyée à l'annéé suivante. Le Professeur Aujaleu ne 

voit aucune manière de procéder différemment, étant donné les dispositions de la 
‘ ，.，--.. .

 ：
 ‘ 

Constitution. Cependant， il est fort peu probable que le Conseil exécutif rejette 

jamais le choix de la majorité des Merabrès d'une Région puisque, comme l'a fait 



remarquer le Dr Karefa-Smart, il est de la plus haute importance qu'un directeur 

régional ait l'appui des Etats directement intéressés. 

Le Professeur Aujaleu rappelle ensuite que le Comité régional de 1'Afrique 

n

'
a

 P
a s é t é e n

 mesure de désigner un nouveau directeur régional à sa dernière session. 

On ignore encore quand le Comité régional pourra tenir sa prochaine session et il 

semble n'exister aucune procédure applicable dans les situations de ce genre. De 

P a v i s du Professeur Aujaleu, le Conseil devrait essayer de trouver un moyen qui 

permettrait à chaque Etat Membre de la Région de communiquer par écrit au Conseil 

exécutif son opinion sur les divers candidats au poste, de manière que le Conseil 

imiase nommer un directeur régional q u ^ d il n'y a pas eu de session du Comité 

régional. A défaut d'une telle initiative, on peut se demander combien de temps il 

faudra attendre avant qu'un directeur régional puisse être désigné et nommé. 

Le Dr GÜNARAINE serait prêt à appuyer le projet de résolution proposé par le 

Dr 'mrbott et le Dr Watt dans le document ЕВЗЗ/WP/lO Rev.l, à condition que, lorsqu'il 

présente au Conseil exécutif plusieurs noms de candidats au poste de directeur régional, 

le Comité régional soumette ces noms dans l'ordre de ses préférences. 

M . BAUER, suppléant du Dr Layton, fait observer que, de toute évidence, les 

membres du Conseil ne se préoccupent pas tant de ce qui a été fait dans le passé que 

d S C e q u l p O U r r a i t s e

 Produire à l'avenir, dans une. organisation importante et en 

expansion comme l'OMS, à propos d'une affaire mettant en jeu les responsabilités que 

la Constitution confère au Conseil exécutif. Certes, l'OMS est une organisation 



extrêmement bien décentralisée, qui a su maintenir un judicieux équilibre sans 
• • ‘ , ' • ' • • • • ' • -

sacrifier l'efficacité au principe de la décentralisation, mais le danger tient au 

• . . . . , .... ' - ‘ ' • 

fait' qu'\me décision prise dans un cas particulier risque d'avoir à long terme des 

répercussions qui pourraient transformer la décentralisation en désintégration. C'est 

là une éventualité en rapport direct avec le problème dont le Conseil est saisi. 

L'autonomie régionale est une idée séduisante, mais il ne faut pas oublier que 

l'objectif ultime de l'OMS et des organes qui la composent est de promouvoir la 

santé des populations. 

Le Dr Karefa-Smart a souligné combien il est nécessaire que les Régions 

aient pleinement confiance dans les directeurs régionaux et le Dr Watt a fait 

observer que chaque directeur régional doit pouvoir intervenir harmonieusement et 

efficacement dans les activités de l'Organisation tout entière et non pas seulement 

dans celles de la Région. Pour sa part, M . Bauer voudrait ajouter qu'en choisissant 

leur directeur, les Membres d'une Région doivent eux aussi collaborer harmonieusement 

et efficacement. Toutefois, on ne saurait admettre pour autant que la situation 

actuelle se perpétuera et que le candidat unique présenté par un comité régional 

sera forcément le meilleur quant aux compétences techniques et administratives. En 

effet, que la décision régionale soit prise à l'unanimité ou à la majorité, d'autres 

facteurs et d'autres obligations interviennent également. 

En exerçant la faculté de choisir que lui donne la Constitution, le 

Conseil exécutif n'usurpera pas nécessairement les droits des Régions car il 

peut arriver que des accords régionaux soient conclus pour des raisons qui ne 



paraissent pas. valabXes.au Conseil.. L'idée de soumettre une liste des candidats possibles 

classés par ordre de préférence est bonne, mais peut-être pourrait-on aussi donner au 

Conseil quelques indications sur les discussions et les votes au comité régional. Le 

Conseil
 S
e ferait ainsi une idée très précise des sentiments du comité régional et 

ne modifierait la décision pour laquelle celui-ci a exprimé une préférence que s'il 

a v a
i t de très bonnes raisons pour cela. L'atmosphère de bonne entente qui caractérise 

l'Organisation et le fait que les Régions ont des porte-parole au Conseil exécutif 

garantissaient aux comités régionaux que leurs voeux seraient respectés. 

• M . Bauer approuve le projet de résolution commun présenté par le Dr Turbott 

et le Dr Watt. Si ce texte est adopté, il espère que, lorsque les comités régionaux 

auront étudié le rapport du Directeur général, ils parviendront à la conclusion que 

le meilleur moyen de servir leurs propres intérêts et ceux de l'Organisation serait 

de modifier l
r

usage actuel de manière à respecter les intentions des auteurs de la 

Constitution. 

Le Dr SUBANDRIO ne voit pas clairement les incidences pratiques du problème, 

compte tenu des articles pertinents de la Constitution et des diverses remarques 

présentées au cours du débat. Par exemple, les directeur? régionaux doivent avoir 

ltappui des pays de la Région intéressée et être personnellement acceptables; d'autre 

part, ils relèvent du Directeur général et ne sont responsables que devant lui. Si 

l'usage actuel était modifié et que le Conseil exécutif ait à choisir entre plusieurs 

candidats, le Dr Subandrio serait, pour sa part, da^is une situation embarrassante； 



en effet, comment pourrait-elle juger des qualités d'un candidat qu'elle ne connaît 

pas et qui viendrait d'une partie du monde avec laquelle elle n'est pas familière, 

et comment pourrait-elle savoir dans quelle mesure ce candidat est acceptable du 

point de vue de la Région ？ 

Une autre difficulté pourrait se présenter : à supposer qu'une Région 

souhaite avoir une certaine personne comme directeur mais soit obligée de présenter 

par surcroît d'autres candidatures, afin de laisser un choix au Conseil exécutif; si 

celui-ci, jugeant selon d'autres critères, nommait un autre candidat, la Région 

risquerait d'avoir à sa tête un directeur régional moins qualifié que celui qu'elle 

aurait choisi. Le Dr Subandrio voudrait donc savoir si, au cas où l'usage actuel 

serait modifié, les Régions pourraient continuer de présenter le candidat ayant 

leurs préférences ou si elles seraient tenues d'en présenter trois. 

Le Dr DOLO appuie la proposition du Professeur Aujaleu. En l'occurrence, 

il préférerait que la procédure de nomination des directeurs régionaux laisse la 

possibilité de présenter des candidatures par écrit. Au reste, il lui paraît nécessaire 

de revoir de façon plus approfondie les dispositions pertinentes de la Constitution. 

Il est anormal qu'un directeur régional, qui reçoit ses instructions d'un comité 

régional, soit simplement désigné par ce comité, mais nommé par un Conseil exécutif 

devant lequel il n'est pas responsable. De plus, que se passerait-il si des dlffi-

cultés surgissaient entre un comité régional et un directeur régional nommé pour 

cinq ans par exemple ？ Qui pourrait mettre fin au mandat de ce directeur régional ？ 

Nombreux sont les problèmes qui peuvent ainsi se présenter et le Dr Dolo estime que 

le Conseil exécutif devrait étudier tous les aspects de la question et s'efforcer 

de trouver une procédure satisfaisante. Aussi estime-t-il particulièrement judi-

cieux le projet de résolution aux termes duquel la question doit être soumise aux 

comités régionaux. 



Le Professeur CANAPERIA partage les préoccupations exprimées par le 

Dr Sùbandrio et par d
1

 autres membres du Conseil quant à la possibilité d
1

 inviter les 

comités régionaux à présenter un certain nombre de candidatures qui seraient étudiées 

par le Conseil exécutif.. Il se demande si le Conseil serait vraiment en mesvire de 

faire un choix et il craint qu'une telle procédure ne soit qu'une source de diffi-

cult es • Peut-être vaudrait-il mieux trouver une solution de compromis du genre de 

celle qu'a évoquée M . Bauer en communiquant au Conseil exécutif un rapport sur la 

séance privée au cours de laquelle le Directeur régional a été désigné et sur les 

résultats du vote. Pour sa part, le Professeur Canaperia approuve sans réserves le 

projet de résolution présenté par le Dr Turbott et le Dr Watt. 

D'autre part, il y aurait lieu d
1

 envisager le problème posé par le Comité 

régional de 1
1

 Afrique en tenant compte des débats actuels^ mais en 1
1

 examinant sépa-

rément • La question a été mentionnée par le Professeur Aujaleu mais elle n'a guère 

été discutée. 

Le Dr ESCOBAR-BALLESTAS rappelle que le Directeur de l'Organisation panamé-

rie aine de la Santé est en même temps Directeur régional pour les Amériques et que 

les pays de cette Région choisissent le directeur eux-mêmes. Ce système a toujours 

donné d Excellents résultats; les pays de la Région l
1

 approuvent et en sont fiers 

puisqu
l

il contribue à rehausser le prestige de 1
1

 Organisation panaméricaine de la 

Santé auprès des peuples des Amériques et q u ^ l donne la possibilité d'encourager et 

d
1

 aider les gouvernements à améliorer les services sanitaires de tout le continent. 



On a dit que le Conseil exécutif ne jouait qu'un rôle passif dans le choix 
. . . . . . . . . . . ；• ' • . 

des directeurs régionaux^ mais le Conseil n'hésiterait pas à assurer un rôle actif si 

les comités régionaux méconnaissaient leurs responsabilités et commençaient à désigner 

les directeurs régionaux selon des critères qui ne seraient pas purement techniques. 

De ce point de v u e , la procédure actuelle s'est révélée jusqu'à présent satisfaisante. 

Il serait inopportun de soumettre le Conseil exécutif à d e s pressions poli-

tiques en 1
1

 obligeant à choisir entre des candidats. Selon la procédure actuelle, qui 
I. 

est suivie dans de nombreux pays et dans beaucoup d'autres organisations internationales^ 

l'accord se fait sur un candidat en fonction de certaine? règles et compte tenu des 

t i t r e s , de l'expérience et de la personnalité de l'intéressé. 

Pour les raisons qu'il a indiquées, le Dr Escobar-Ballestas se déclare en 

faveur d u projet de résolution présenté par le Dr Turbot.t et le Dr W a t t . 

№Le LUNSINGH-MEIJÈR, suppléante du Professeur Muntendajii^ appuie elle aussi 

le projet de résolution. Comme elle ne trouve pas entièrement satisfaisante la prono-

. v' ： > • ‘； ； [ ..,. “ '、,'，.Ы.. .
 :

 ‘ “ - — ： • ‘ * ^ 

sition tendant à soumettre trois candidatures au Conseil exécut-if, elle serait heureuse 

1 d e v o i r

 la question renvoyée aux comités régionaux pour.observations. . • . 

• . . •• ； . . _ - . ， . ‘ - , , . . . . . . . . . 

Le PRESIDENT, en l'absënce d'autres interventions, invite l'un des auteurs 

d u projet de résolution à prendre la parole. 

Га Dr TURBOTT explique que.le projet de.résolution ne changera rien à ce qui 

se fait actuellement； le texte se borne en effet à prier les Régions d'étudier la situa-

tion et de communiquer le résultat de leurs délibérations au Conseil exécutif^ pour 

que celui-ci poursuive 1
1

 examen de la question. 



Le PRESIDENT, constatant que la question a maintenant fait l'objet d'une 

discussion libre et approfondie, invite le Conseil à se prononcer sur le projet de 

résolution. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le DIRSCTllR GSîffiRAL estime que la remarque du Professeur Aujaleu relative 

aux moyens d'arriver à une décision sans qu'il y ait eu de réunion ne vaut pas seulement 

pour la situation dans la Région africaine; en effet, on peut concevoir bien d'autres 

circonstances ou un comité r é g i c m l ne pourrait pas siéger à une époque donnée. La 

..........• V '• • • . • " . . • - • • • 

suggestion du Professeur Aujaleu consiste à interpréter l'article 52 de la Constitution 

pour trouver une solution acceptable en de pareils cas» Comme seule l'Assemblée de la 

Santé peut interpréter la Constitution, les observations du Conseil exécutif pourraient 

être soumises à l'Assemblée, qui serait invitée à se prononcer• 

• . • • . . . . . . • • • . . 

Pour le Dr KAREFA-SMART, la lecture des articles 47, .52 et 48 de la Consti-

tution donne des indications utiles sur la question extrêmement importante qui a été 

soulevée. L'article 52 dispose que le Directeur régional est nommé par le Conseil en 

accord avec le comité régional, mais sang préciser que cet accord est obtenu lors 

d'une réunion; l'article 47 définit la composition des comités régionaux et l'article 48 

précise que ceux-ci se réunissent aussi souvent qu'il est nécessaire, mais il ne dit 

P
a

s qué les comités régionaux soient dissous dans l'intervalle des réunions. En vertu 

•de la Constitution, les comités régionaux ont le droit d'adopter leur règlement inté-

rieur et il existe des dispositions permettant de régler certaines questions par 

d'autres moyens qu'une réunion. 



Le Professeur AUJALEU explique qu'il voulait seulement que l'Assemblée ne 

soit pas saisie de la question sans que le Conseil exécutif ait. préalablement essayé 

de parvenir à une solution, car il est difficile à l'Assemblée de prendre une déci-

sion sans pouvoir s'appuyer sur d'importants travaux préparatoires. Sachant que 

ctest au Conseil exécutif qu'il incombe de préparer les travaux de l'Assemblée, il 

semblerait souhaitable que le Conseil exprime une opinion sur la base de laquelle 

le Secrétariat formulerait des propositions a l'intention de l'Assemblée. Le problème 

consiste essentiellement à interpréter convenablement la Constitution, tâche qui 

appartient à l'Assemblée. Pour sa part, le Professeur Aujaleu estime que rien 

n'empêche de consulter séparément les membres d b n comité régional par correspondance, 

mais il est important d'en être absolument sûr. 

Si le Professeur Aujaleu a soulevé la question, ce n
T

est pas parce que le 

problème s'est effectivement posé, mais parce que la procédure envisagée par le 

Comité régional de l'Europe a l'avantage d'introduire l'idée d'une présentation de 

candidature. Si cette idée était acceptée, il serait extrêmement utile que l'Assem-

blée puisse décider que les candidatures seront soumises dans un délai raisonnable 

et que le Directeur général aura qualité pour les accepter et les transmettre aux 

Etats Membres en les priant de faire connaître leur opinion e: l'ordre de leurs 

préférences, avant de les soumettre au Conseil exécutif à sa cession de mai. Le 

Conseil salirait alors quelles sont les vues du comité régional puisqu'il aurait 

connaissance des opinions de tous les membres du comité et il serait en mesure de 

se prononcer. Cette procédure présenterait un grand avantage dans le cas de la 

Région de l'Afrique. 



Le DIRECTEUR GENERAL fait valoir que, si le Conseil exécutif ne veut pas 

adopter de résolution, une question relative à l'interprétation de l'article 52 des 

articles connexes de la Constitution pourrait être inscrite à l'ordre du jour de 

l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général préparerait alors un docu-

ment de travail en conséquence. 

Le Dr WATT avait cru comprendre que la résolution déjà adoptée par le 

Conseil impliquait les mesures envisagées par le Professeur Aujaleu, lequel tient 

à ce que les comités régionaux examinent la question qui a été soulevée. Si, comme 

le Directeur général le donne à entendre, il s'agit là d'un problème différent, 

le Dr Watt aimerait avoir plus de temps pour y réfléchir. Il est très difficile 

d'interpréter une constitution dans l'abstrait et l'on ne peut donner d
1

 interpréta— 

tion sérieuse que dans des cas d'espèce. Pour sa part, le Dr Watt craindrait qu'on 

ne donne une interprétation abstraite à un document qui jusqu'à présent a fait ses 

preuves comme base d'un travail harmonieux. 

.. ^ Professeur AUJALEU dit que le Dr Watt l'a bien compris et qu'effective-

ment il aimerait que les comités régionaux examinent eux aussi la possibilité d'une 

consultation écrite. Toutefois, le Comité régional de l'Afrique ne siège pas et l'on 

ne peut donc pas lui demander de prendre une position quelconque j s'il se réunissait, 

la question ne se poserait pas puisqu'il pourrait alors présenter lui-même une 

candidature. 

Le Conseil exécutif se doit dé regarder la situation en face. Certaine-

ment, personne ne souhaite que la Région de l'Afrique reste sans directeur régional; 

le Conseil exécutif ne saurait donc adopter une attitude passive et il devra 
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s
f

efforcer de résoudre le problème sans attendre une réunion du Comité régional 

puisque nul ne peut prévoir quand cette réunion aura lieu. Aussi le Professeur Aujaleu 

aimerait-il q u
!

o n puisse trouver une procédure permettant de procéder à la nomina-

tion, Il ne pense pas que le fait de consulter chacun des Etats Membres de la Région 

par écrit, au lieu de s
1

e n remettre à une décision prise en commun lors d'une réunion 

des représentants des Etats Membres, constitue une violation de la Constitution. 

La question sera inévitablement débattue à l'Assemblée, mais il est important que 

le Conseil 1
f

étudie d
1

a b o r d . Le Professeur Aujaleu a pris l'initiative d'en parler 

pour que chaque membre du Conseil puisse réfléchir au problème et pour que le 

Secrétariat envisage des mesures qui pourraient être celles que le Professeur Aujaleu 

a lui-même indiquées, ou peut-être d'autres» Quoi qu
r

 il en soit, le Conseil exécutif 

ne peut passer le problème sous silence; il a le devoir de trouver, avant la clôture 

de la présente session， un moyen d/aider l'Assemblée à le résoudre. 

Le DIRECTEUR GENERAL comprend très bien le point de vue du Dr Watt. On 

peut résoudre le problème de deux façons différentes : soit en appliquant une solu-

tion générale à un cas particulier, soit en envisageant directement le cas particulier 

et en créant un précédent pour l'avenir. Le Directeur général estime, comme le Dr Watt, 

qu'il ne serait pas opportun d
f

inscrire à 1
1

 ordre du jour une question qui soulève-

rait un problème plus vaste• 
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Compte tenu des débats du Conseil, la question pourrait être examinée à 

la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé à propos du point intitulé "Réunions 

du Comité régional de l'Afrique", déjà inscrit à 1
1

 ordre du jour provisoire de 

l'Assemblée. 

Le Dr WATT fait observer que le renvoi du rapport du Directeur général 

à l'Assemblée donnerait à celle-ci l'occasion d
T

examiner la question pratique sou-

levée par le Professeur Aujaleu. D
1

 autre part, le Dr Karefa-Smart a fait une suggestioi 

très pertinente quant aux possibilités de consultation par d'autres moyens que les 

réunions des comités régionaux. Ainsi, une question se rattachant au problème sera 

inscrite à 1
1

 ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée et des discussions 

auront lieu d'ici là; on pourra dire que la situation n
1

est -pas explosive, mais qu'il 

existe un problème non encore résolu, 

M . BAUER, suppléant du Dr Layton, partage l'avis du Dr Watt, Le Conseil 

exécutif s'est efforcé au cours de ses discussions de tenir compte des voeux des 

comités régionaux, mais il .doit s'efforcer aussi de ne pas suivre des procédures 

qui varieraient suivant les Régions. Il serait, peu équitable pour la Région afri-

caine de prendre, sur la base d'une interprétation de la Constitution, une mesure 

qui placerait cette Région dans une situation différence de celle qui est considérée 

comme normale dans les autres Régions. 

M . Bauer comprend le point de vue du Professeur Aujaleu. Toutefois, on 

a déjà décidé, avec l'assentiment unanime des membres du Conseil désignés par des 



pays d'Afrique, que, pour l
1

instant, le représentant du Directeur général assurera 

la direction des travaux dans la Région. Personnellement, M . Bauer ne pense pas que 

le Comité régional de 1
1

 Afrique puisse rester indéfiniment sans siéger et il n
f

est 

pas partisan de prendre en l
f

occurrence une décision d
1

 urgence. 

Le PRESIDENT demande au Conseil s
1

i l entend suivre la procédure suggérée 

par le Directeur général• 

Le DIRECTEUR GENERAL croit comprendre que, pour essayer de surmonter 

les difficultés concernant la Région africaine, le Conseil exécutif souhaiterait 

qu'il prépare une étude sur les moyens qui permettraient éventuellement d
1

obtenir 

1
T

accord du Comité régional de 1
T

 Afrique sans que celui-ci ait à se réunir, conformé-

ment aux dispositions de l'article 52 de la Constitution. 

Le Dr WATT fait pleinement confiance au Directeur général pour donner effet 

avec le maximum d
f

efficacité aux voeux exprimés par le Conseil, compte tenu du débat 

qui vient d'avoir lieu. 

Ls DIRECTEUR GENERAL annonce qu
T

 il fera préparer une étude à ce sujet, 

qu
f

elle doive ou non être soumise à tel ou tel organe, à quelaue moment que ce soit. 

Décision : Le Directeur général est prié a
1

entreprendre une étude du problème, 

selon les indications qu'il a données. 

La séance est levée à 12 h,40. 


