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1. Le Comité du Programme a examiné une note du Directeur général intitulée "Sélection et 
nomination du Directeur général et de tous les Directeurs régionaux". Ce document résumait 
les discussions qui avaient eu lieu sur la question depuis janvier 1987 dans différents 
organes de 1‘Organisation 一 le Comité lui-même, les comités régionaux, le Conseil exécutif 
et l'Assemblée mondiale de la Santé 一 et suggérait des mesures éventuelles concernant trois 
points particuliers qui avaient été signalés à propos de la sélection et de la nomination 
des Directeurs régionaux. Ces points étaient les suivants : a) le rôle du Directeur général 
dans le processus de sélection des Directeurs régionaux, b) les critères à remplir par les 
titulaires du poste de Directeur régional, et c) l'établissement de comités de prospection 
régionaux pour aider à sélectionner les candidats. 

2. Si un accord général s'est réalisé sur le principe de base, à savoir que tout Directeur 
régional doit jouir de la confiance à la fois des Etats Membres de la Région et des organes 
directeurs de 1‘Organisation, des opinions nettement divergentes ont été à nouveau exprimées 
en ce qui concerne certains aspects des points énumérés au paragraphe précédent : sur le 
premier point, toutefois, tous les membres ont convenu que les Etats Membres de la Région 
concernée devaient demander 1'avis du Directeur général compte tenu de la dualité de la 
fonction du Directeur régional, qui représente à la fois les Etats Membres de la Région et 
1'Organisation dans son ensemble. Il a été jugé essentiel que les consultations avec le 
Directeur général soient de caractère informel. Sur le second point, si le Comité a reconnu 
le bien-fondé des critères, du moins à titre indicatif, plusieurs membres ont estimé qu'il 
pourrait dans la pratique se révéler difficile de déterminer si un candidat possédait ou non 
les qualités requises, à moins qu'il ne s'agisse d'une personne connue des gouvernements de 
la Région. Sur le troisième point, on a fait observer que, en dehors du Comité régional de 
l'Europe, qui a établi un groupe de prospection à titre expérimental, la plupart des comités 
régionaux n'étaient pas favorables à la création d'un comité de prospection dans leur 
Région. Cet avis a été partagé par de nombreux membres du Comité du Programme, certains 
estimant qu'une procédure de ce type serait inutile et d'autres qu'elle risquait d'entraîner 
des abus. Le Comité a estimé toutefois qu'il serait intéressant pour le Conseil exécutif de 
connaître les résultats de 1'expérience menée dans la Région de 1‘Europe à 1'occasion des 
prochaines élections. 

3. Le Comité a entendu les vues du Directeur général sur la question. Celui-ci a estimé 
que la question du rôle du Conseil exécutif et du Directeur général dans la nomination des 
Directeurs régionaux devait être envisagée dans le contexte beaucoup plus large de leurs 
relations avec les comités régionaux d'une manière générale. Le Directeur général avait 
1'intention de s‘occuper de près de tous les aspects des activités des comités régionaux et, 
par leur intermédiaire, de la mise en oeuvre des programmes de pays. De même, les membres du 
Conseil exécutif avaient eux aussi selon lui, comme les Directeurs régionaux, un double rôle 
d'experts techniques au Conseil et de membres de délégations dans les comités régionaux. 
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4. Le Comité a conclu qu'il ne serait pas possible d'obtenir un accord plus complet sur 
les questions soulevées. Il a estimé que les responsabilités constitutionnelles des divers 
organes ayant un rôle à jouer dans la sélection des Directeurs régionaux pouvaient être 
assumées sans apporter aucune modification aux procédures existantes. Le Comité a salué 
1'approche nouvelle suggérée par le Directeur général et estimé que sa mise en oeuvre 
pouvait apporter une solution à des problèmes qui font depuis longtemps l'objet d'un examen. 

5. En ce qui concerne la sélection et la nomination du Directeur général, le Comité a 
recommandé d'attendre pour examiner la question qu'une décision soit prise sur la 
modification des procédures de sélection et de nomination des Directeurs régionaux. 


