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Note du Directeur général 

Au cours de la discussion sur "L'utilisation optimale des 
ressources de l'OMS" à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé, en mai 1988, le représentant du Conseil exécutif a fait savoir 
que le Comité du Programme du Conseil exécutif avait 1'intention de 
réexaminer la question de la nomination des Directeurs régionaux en 
octobre 1988, compte tenu des vues des comités régionaux et du Conseil, 
et d'étudier les procédures de sélection et de nomination du Directeur 
général； le Conseil serait ensuite saisi de la question en 
janvier 1989. 

Le présent document a été établi à 1'intention du Comité du 
Programme à sa réunion d'octobre 1988. Il fait l'historique de la 
question, résume les discussions et présente les décisions et 
recommandations de 1'Assemblée, du Conseil exécutif et de son Comité du 
Programme ainsi que des comités régionaux. Enfin, il suggère 
différentes mesures possibles concernant plusieurs points en rapport 
avec la sélection et la nomination des Directeurs régionaux et du 
Directeur général afin que le Comité du Programme, après les avoir 
étudiées, présente des recommandations au Conseil exécutif. 
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1. La question du rôle joué par le Directeur général dans la nomination des Directeurs 
régionaux a été soulevée et discutée à la soixante-dix-neuvième session du Conseil exécutif 
en janvier 1987. Elle a été reprise par la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en mai 
1987, et 1'Assemblée de la Santé a prié les comités régionaux de revoir les documents 
pertinents ainsi que les commentaires de l'Assemblée de la Santé s'y rapportant. A sa 
douzième réunion en juin/juillet 1987, le Comité du Programme du Conseil exécutif a procédé 
à un examen approfondi de la question et formulé un certain nombre de recommandations à 
1'intention du Conseil exécutif. La question a également été inscrite à 1‘odre du jour des 
comités régionaux à leur session de 1987 sous le point "Gestion des ressources de l'OMS". 
Les vues du Comité du Programme et celles des comités régionaux ont été examinées par le 
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session en janvier 1988. Aucun accord sur la 
question ne s*est dégagé, aussi a-t-il été suggéré que la question soit réexaminée par le 
Comité du Programme et par les comités régionaux. 

2. Le présent document a été établi à 1‘intention du Comité du Programme. Il fait 
l'historique de la question, résume les discussions et présente les décisions et 
recommandations de 1'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif, du Comité du Programme et 
des comités régionaux. Enfin, il suggère différentes mesures concernant certains points en 
rapport avec la sélection et la nomination des Directeurs régionaux et du Directeur général, 
pour que le Comité du Programme les étudie et formule des recommandations à ce sujet à 
l'intention du Conseil exécutif. 

II. HISTORIQUE 

Conseil exécutif, soixante-dix-neuvième session, /janvier 19871 

3. La question de la "Nomination des Directeurs régionaux" a été soulevée à la 
soixante-dix-neuvième session du Conseil exécutif, en janvier 1987. A la séance privée 
consacrée à la nomination de deux Directeurs régionaux, les remarques formulées par le 
Directeur général dans son introduction au projet de budget programme pour 1988-1989 au 
sujet des bureaux régionaux et de leurs relations avec le Siège ont donné lieu à une 
certaine discussion, et il a été estimé qu'il serait peut-être bon de renforcer le rôle joué 
par le Directeur général dans la nomination des Directeurs régionaux. 

4. Un projet de résolution intitulé "Nomination des Directeurs régionaux" a, par la suite, 
été proposé conjointement par deux membres du Conseil à cette session du Conseil. 

5. Ce projet de résolution visait à renforcer le rôle du Directeur général dans le 
processus de sélection et de nomination des Directeurs régionaux afin de renforcer les 
relations entre le Siège et les bureaux régionaux. Une exception était toutefois faite pour 
la Région des Amériques, 1'article 54 de la Constitution de l'OMS étant cité à ce sujet. 

6. La discussion du projet de résolution a révélé que 1'opinion générale était favorable 
au renforcement des relations entre les bureaux régionaux et le Siège. Un certain nombre de 
membres du Conseil ont reconnu qu'il était nécessaire que le Directeur général joue un plus 
grand rôle dans la sélection et la nomination des Directeurs régionaux, mais que cela devait 
être dans le cadre de la procédure actuelle d'élection par les comités régionaux. Un certain 
nombre de membres ont également souligné le caractère inapproprié de 1‘exception faite pour 
une Région. 

7. Le Conseil exécutif a ensuite adopté la décision suivante (EB79(10)): 

Les observations formulées par le Conseil exécutif à sa soixante-dix-neuvième session 
sur la question de la nomination des Directeurs régionaux figurent dans le document 
EB79/1987/REC/2, pages 373-380. 



Le Conseil exécutif, conscient de la résolution WHA33.17 sur 1'étude des 
structures de l'OMS eu égard à ses fonctions ainsi que des préoccupations exprimées par 
des membres, à sa soixante-dix-neuvième session, au sujet de 1‘introduction du 
Directeur général au projet du budget programme pour 1988-1989, a prié le Comité du 
Programme d'examiner a) les occasions de renforcer les relations entre les bureaux 
régionaux et le Siège, b) le rôle joué par le Directeur général dans la nomination de 
tous les Directeurs régionaux, et c) les processus décisionnels relatifs à la mise en 
oeuvre des politiques, programmes et directives de l'OMS dans les Régions et de faire 
rapport au Conseil à ce sujet à sa quatre-vingt-unième session, en janvier 1988. 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, mai 19871 

8. En mai 1987, la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a, au cours de 1‘examen du 
projet de budget programme pour 1988-1989 et des questions de politique générale, étudié la 
question de la gestion des ressources de l'OMS et adopté la résolution WHA40.15 qui prie, 
notamment, les comités régionaux d'examiner les documents pertinents et les observations y 
relatives de l'Assemblée de la Santé et de faire rapport sur les résultats de leurs 
délibérations au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session, en janvier 1988. Un seul 
délégué a abordé la question de 1‘examen du processus de sélection des Directeurs régionaux, 
en se félicitant de la décision EB79(10) prise par le Conseil exécutif. 

Douzième réunion du Comité du Programme, juin-juillet 1987 

9. Un document intitulé "Examen de la structure de l'Organisation" (document EB81/PC/WP/4), 
établi par le Secrétariat de l'OMS, a été présenté au Comité du Programme à sa douzième 
réunion (29 juin-2 juillet 1987) pour qu'il examine la question, comme l'y invite la 
décision EB79(10). La section IV de ce document "Rôle joué par le Directeur général dans la 
nomination de tous les Directeurs régionaux" traitait de la situation du point de vue 
gestionnaire et du point de vue constitutionnel, et contenait quelques suggestions 
concernant 1‘amélioration de la procédure de sélection et le rôle du Directeur général (voir 
annexe 1). 

10. Le rapport du Comité du Programme sur sa réunion figure dans le document EB81/4, dont 
les paragraphes 26-29 résument la discussion sur la question du rôle du Directeur général 
dans la nomination de tous les Directeurs régionaux (voir annexe 2). 

11. Après avoir examiné une proposition, élaborée à la demande du Conseil exécutif, 
concernant le rôle joué par le Directeur général dans la nomination de tous les Directeurs 
régionaux, le Comité n'est pas parvenu à un accord général sur la question. Il a souligné 
que toute option retenue, quelle qu'elle soit, devrait continuer à mettre l'accent sur le 
rôle prédominant des gouvernements de la Région intéressée, tant il est important qu'un 
Directeur régional soit parfaitement acceptable pour la Région telle qu'elle est représentée 
par son comité régional. Le Comité s'est dit favorable à toute procédure qui dévierait aussi 
peu que possible de la pratique actuelle, tout en conférant un plus grand rôle au Directeur 
général. Un accord général s'est fait sur les principes suivants : 

- I l faut qu'un consensus se réalise au comité régional et la marche à suivre pour y 
parvenir doit être aussi dépolitisée que possible. 

- U n accord doit se réaliser sur les critères applicables au titulaire du poste de 
Directeur régional. Ces critères demandent naturellement à être définis mais un certain 
nombre d'exemples en ont été donnés : intégrité et transparence, loyauté à 1'égard du 
système de valeurs de l'OMS et de 1‘Organisation dans son ensemble, et volonté 
d'assumer un rôle directeur dans la promotion de ce système de valeurs. Les comités 
régionaux et le Conseil exécutif devront convenir de critères applicables à 1'ensemble 
de 1‘Organisation. Les candidatures seront ensuite examinées en fonction de ces 
critères. 

1 Voir le document WHA40/1987/REC/3, pages 12-26. 



-Dans chaque Région, le Comité régional constituera un comité de prospection. Celui-ci 
devra s‘atteler à la tâche bien avant la date de la désignation par le comité régional 
d'un candidat au poste de Directeur régional et il devra tenir des consultations avec 
tous les Etats Membres de la Région en vue de parvenir à un consensus au sujet d^un 
candidat. 

- L e Directeur général sera consulté par chaque comité de prospection régional afin de 
garantir une approche unifiée de 1'application des critères précités. 

Le Comité du Programme a prié le Directeur général de préparer un document de travail pour 
le Conseil exécutif, sur la base des éléments présentés ci-dessus, et en fournissant 
d'autres précisions quant à la façon dont ils pourraient s'appliquer en pratique. Ce 
document de travail a été publié sous la cote EB81/6 (voir annexe 3). 

Comités régionaux, août/septembre 1987 

12. A leurs réunions d'août/septembre 1987, les comités régionaux des six Régions ont 
étudié les questions sur lesquelles la résolution WHA40.15 les avait invités à se pencher et 
ont adopté des résolutions à ce sujet. La plupart ont examiné la question de la nomination 
des Directeurs régionaux dans le cadre de leur discussion sur la gestion des ressources de 
l'OMS. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, un point supplémentaire a été inscrit à cet 
effet à 1‘ordre du jour sur la demande du Gouvernement de Sri Lanka et une résolution 
distincte a été adoptée à ce sujet. 

13. Le Comité régional de lfAfrique a insisté sur la nécessité de continuer à ne 
désigner qu'un seul candidat pour le poste de Directeur régional. Il a toutefois proposé que 
le Conseil exécutif, avec 1'assistance du Directeur général, définisse un profil du candidat 
au poste de Directeur régional, qui pourrait être adopté par l'Assemblée de la Santé. Ce 
profil fournirait une bonne base aux comités régionaux pour élire leur Directeur régional. 
Le Comité a été d'avis que toute participation directe du Directeur général à la nomination 
des Directeurs régionaux aurait pour effet d'entraîner une centralisation accrue des 
pouvoirs au sein de l'Organisation. 

14. Le Comité régional des Amériques s'est interrogé sur la possibilité d'appliquer le 
processus proposé pour la nomination des Directeurs régionaux dans le rapport du Comité du 
Programme (document EB81/4). Plus précisément, il a fait observer cjue ce processus était 
incompatible avec la Constitution actuelle de 1‘Organisation panamérieaine de la Santé (voir 
paragraphe 4 du dispositif de la résolution figurant dans l'annexe 4). 

15. Le Comité régional de Asie du Sud-Est a estimé que la question était d'une très 
grande importance et affirmé que les candidats au poste de Directeur régional devaient être 
des ressortissants des Etats Membres de la Région et posséder les qualités souhaitées 
d'expérience, de connaissance des problèmes de santé prévalant dans la Région, d'intégrité, 
de loyauté et de leadership. Les pays de la Région devaient être responsables au premier 
chef de la sélection et de la nomination du Directeur régional et le processus, qui devrait 
être aussi bref que possible, devrait comporter des consultations avec le Directeur général 
Le Comité régional a été d'avis que les procédures existantes devaient rester en vigueur et 
que le processus de consultation avec le Directeur général devait être renforcé afin de 
permettre de tenir compte des aspirations au niveau régional comme au niveau mondial. 

16. Le Comité a alors adopté la résolution SEA/RC40/R6 (annexe 7), dans laquelle il 
souligne les dispositions prévues par la Constitution pour les arrangements régionaux. Il a 
reconnu les avantages que présenterait une participation accrue du Directeur général à la 
sélection des Directeurs régionaux et recommandé qu'une méthode de consultation appropriée 
soit mise au point. Il a toutefois réaffirmé qu'il ne devait pas y avoir de déviation 
majeure par rapport aux pratiques et procédures actuellement acceptées, qui tiennent compte 
des besoins et des responsabilités des Etats Membres dans le contexte des arrangements 
régionaux comme prévu par la Constitution. Le Comité a prié le Conseil exécutif de prendre 
sérieusement en considération ses vues sur cette importante question. 



17. Le Comité régional de 1;Europe n'a pas mentionné la question de la nomination des 
Directeurs régionaux dans sa résolution sur la gestion des ressources de l'OMS. Il a résumé 
son examen de la question en déclarant que la question de la sélection du Directeur régional 
était d'une importance telle qu'elle ne saurait être utilement discutée avant d'avoir été 
examinée par le Conseil en janvier 1988. Il a donc demandé au Directeur régional de porter 
les délibérations du Conseil à 1'attention du Groupe consultatif sur le développement du 
Programme (GCDP) du Comité régional à sa réunion d'avril 1988, afin que la question soit 
étudiée dans le cadre régional et que la proposition puisse être soumise au Comité régional 
ultérieurement en 1988. 

18. Le Bureau régional de 1‘Europe a ensuite établi un document (EUR/RC38/8 + /Conf.Doc./6 
Rev.1) à 1'intention de la trente-huitième session du Comité régional de 1‘Europe en 
septembre 1988. Ce document, qui tient compte des vues exprimées par le Groupe consultatif 
sur le développement du Programme, énonce des propositions concernant les critères 
applicables aux candidats au poste de Directeur régional pour l'Europe ainsi que des règles 
concernant le processus de sélection (annexe 6). 

19• Le Comité régional de la Méditerranée orientale a adopté une résolution sur la 
gestion des ressources de l'OMS dans laquelle il réaffirme que la sélection des Directeurs 
régionaux doit continuer à incomber aux comités régionaux (voir annexe 5). 

20. Le Comité régional du Pacifique occidental n'a pas étudié la question à sa session 
de 1987. “ ^ 

21. Comme le montre ce bref résumé, ainsi que les résolutions jointes au présent document, 
quatre comités régionaux se sont vigoureusement prononcés contre toute déviation ou 
modification majeure des pratiques et procédures existantes pour l'élection et la nomination 
des Directeur régionaux. Un comité régional n'a pas étudié la question et un autre a renvoyé 
la discussion à sa session de 1988. Les rapports complets des comités régionaux pourront 
être consultés dans la salle du Conseil exécutif. 

Quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif, janvier 1988 

22. Ainsi qu'il y avait été invité par le Comité du Programme (voir paragraphe 11), le 
Directeur général a préparé une note sur la nomination de tous les Directeurs régionaux à 
1'intention de la quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif (annexe 3). Cette note 
contenait une liste de 24 critères applicables au Directeur régional et des suggestions 
concernant le fonctionnement d'un comité de prospection. 

23. On trouvera ci-après un résumé des discussions du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-
unième session sur la question du rôle du Directeur général dans la nomination de tous les 
Directeurs régionaux1 : 

a) Sur les critères : Des réserves sur les critères ont été exprimées par presque 
tous les intervenants. Ces critères ont été jugés par certains trop détaillés et 
exhaustifs, par d'autres, trop rigides et par d'autres encore, trop généraux et 
évidents, et pas faciles à appliquer. L'avis a été émis qu'il serait plus facile de 
parvenir à un accord sur un candidat si les critères étaient moins nombreux et moins 
vagues. 

b) Sur les comités de prospection : Des objections sérieuses ont été formulées 
concernant les comités de prospection et la manière dont ils fonctionneraient, sans 
parler de leurs incidences financières. 

c) Sur le rôle du Directeur général : Tous les intervenants, sauf un, ont reconnu 
que le Directeur général devrait jouer un plus grand rôle dans la sélection des 
Directeurs régionaux. Il conviendrait de chercher une méthode acceptable qui 
permettrait une participation plus effective du Directeur général. 

1 Voir document EB81/1988/REC/2, pages 96-103. 



d) Sur la nomination du Directeur général : Un certain nombre de membres ont 
suggéré d'examiner également la procédure de nomination du Directeur général qui 
devrait être aussi semblable que possible aux procédures de nomination des Directeurs 
régionaux• 

e) Sur le renvoi de la question au Comité du Programme et aux comités régionaux : 
Certains membres ont suggéré de demander au Comité du Programme de reformuler ses 
propositions compte tenu des commentaires du Conseil et d'inviter les comités régionaux 
à formuler des recommandations sur la question. 

24. La décision adoptée ensuite par le Conseil exécutif (EB81(14)) sur le sujet intitulé 
"Gestion des ressources de l'OMS et examen de la structure de l'Organisation" ne fait 
toutefois nulle mention de la question de la nomination des Directeurs régionaux. 

Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, mai 1988 

25. Lors de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, la question a été 
examinée par la Commission A au titre du point 19 de l'ordre du jour (Utilisation optimale 
des ressources de l'OMS). Le représentant du Conseil exécutif a fait savoir à 1'Assemblée de 
la Santé que le Comité du Programme allait réexaminer la question de la nomination des 
Directeurs régionaux, compte tenu des vues des comités régionaux et du Conseil, et étudier 
les procédures de sélection et de nomination du Directeur général. Ce nouvel examen serait 
effectué par le Comité du Programme en octobre 1988 puis le Conseil serait saisi de la 
question en janvier 1989. Un certain nombre de délégués sont intervenus, exprimant leur 
préoccupation devant les suggestions visant à modifier les procédures actuelles de sélection 
des Directeurs régionaux. Aucune délégation n'a formulé d'observation concernant les 
procédures de sélection et de nomination du Directeur général.1 

III. MESURES POSSIBLES CONCERNANT DES POINTS PARTICULIERS 

26. En se basant sur l'exposé de la situation fait dans les paragraphes précédents, le 
Comité du Programme doit maintenant examiner quatre points particuliers concernant la 
nomination des Directeurs régionaux et du Directeur général. 

27. Au cours de so$i examen, le Comité du Programme pourrait tenir compte de 1'information 
supplémentaire reçue des bureaux régionaux à ce sujet (annexe 8). 

28. La premier point à étudier concerne le rôle du Directeur général dans la sélection 
des Directeurs régionaux. 

29. Les bases juridiques de la nomination du Directeur régional sont fournies par 
1'article 52 de la Constitution qui stipule que le Directeur régional est nommé par le 
Conseil en accord avec le comité régional. Cet article qui prévoit que deux organes 
constitutionnels assumeront conjointement la responsabilité de la nomination du Directeur 
régional reflète le double rôle dont est chargé le Directeur régional 一 à savoir, 
représenter 1‘Organisation en mettant en application ses politiques et décisions dans la 
Région, et en même temps représenter les intérêts des Etats Membres de la Région au sein de 
l'Organisation. En d'autres termes, le Directeur régional doit jouir de la confiance tant 
des Etats Membres de la Région que du Conseil exécutif et du Directeur général. De même que 
les comités régionaux peuvent élire 一 et c'est ce qu'ils font 一 la personne en qui ils 
ont confiance comme Directeur régional, le Directeur général devrait aussi avoir la 
possibilité de participer de plus près à la sélection de la personne qui appliquera les 
politiques de l'Organisation dans la Région. 

30. Un accord général s‘est dégagé au sein de toutes les instances sur le fait que le 
Directeur général devrait jouer un plus grand rôle dans la sélection des Directeurs 
régionaux. Mais la question a été de savoir comment. Cela doit-il se faire par le biais d'un 
mécanisme formel tel que la participation ou la consultation au sein d'un comité de 
prospection ou par le biais de consultations informelles avec les Etats Membres ？ Des 

1 Procès-verbal A41/A/SR/1, pages 2-12. 



possibilités de telles consultations sont offertes par 1'Assemblée de la Santé, par la 
participation du Directeur général aux réunions des comités régionaux et par les visites du 
Directeur général dans les pays Membres. Le système actuel offre des mécanismes 
constitutionnels, juridiques, administratifs qui permettent au Directeur général de veiller 
à ce que les politiques de l'Organisation soient appliquées dans les Régions par les 
Directeurs régionaux. La confiance mutuelle entre le Directeur général et les Directeurs 
régionaux est "une question de personnes et non de procédures ou de structures" comme l'a 
fait observer un comité régional. Il ne faudrait donc pas oublier qu'il n'est pas 
souhaitable que le Directeur général paraisse trop vivement soutenir un candidat particulier 
au poste de Directeur régional ni ignorer les incidences politiques d'une telle démarche, 
comme l'ont souligné certains membres du Conseil et les comités régionaux. 

31. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif un moyen qui 
permettrait la participation accrue du Directeur général à la sélection des Directeurs 
régionaux. Cela pourrait se faire : 

a) par le biais d'un mécanisme formel (et, dans ce cas, quel mécanisme ？)； 

b) par le biais de consultations informelles avec les Etats Membres； 

c) en attirant 1'attention des Etats Membres sur les qualités et critères en 
fonction desquels évaluer les candidats au poste de Directeur régional afin 
qu'ils les utilisent dans la mesure du possible pour la nomination du Directeur 
régional； ou 

d) par le biais de tout autre méсanisme/méthode que le Comité du Programme 
jugerait approprié. 

32. Le deuxième point est celui des critères que doit remplir le titulaire du poste de 
Directeur régional. 

33. Un accord général s'est réalisé au sein du Conseil exécutif sur le fait que certains 
critères devraient être appliqués pour le poste de Directeur régional. Tous les membres du 
Conseil ont estimé que les 24 critères présentés par le Conseil exécutif dans le document 
EB81/6 étaient trop détaillés et exhaustifs et qu'ils devaient être moins nombreux et plus 
concrets. Ces critères aideraient les comités régionaux à décider des candidatures à retenir 
pour le poste de Directeur régional. 

34. Le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif un petit nombre 
de critères applicables au titulaire du poste de Directeur régional. Comme base de 
discussions, le Comité du Programme pourrait prendre les cinq critères proposés par le 
Comité régional de 1‘Europe (voir annexe 6), selon qui le candidat devrait : 

a) Adhérer sincèrement à la mission de 1/OMS : Le candidat devra souscrire 
réellement aux valeurs, au rôle et aux politiques de l'OMS, et notamment à 
l'objectif de la santé pour tous. Il devra y avoir des preuves manifestes de son 
engagement personnel. 

b) Avoir démontré ses qualités de chef et son intégrité : Le candidat aura 
prouvé au fil des années qu'il possède les qualités de chef voulues. La volonté 
d'aboutir et d'obtenir des résultats positifs - au-delà du formalisme 
administratif - et le dynamisme seront des qualités primordiales. Le candidat 
devra posséder des aptitudes à la communication, à savoir clarté et persuasion, 
qui lui serviront dans ses rapports avec les mass media, dans ses contacts 
personnels avec les responsables politiques et autres décideurs du secteur de la 
santé, les personnels de santé, les univers itaires de divers horizons et autres 
groupes professionnels extra-sanitaires, le personnel de l'OMS, etc. Etant donné 
les visées humanitaires de l'OMS et sa position de stricte neutralité 
internationale, 1'intégrité personnelle du candidat et sa capacité de résister aux 
pressions auxquelles il pourrait être soumis de la part de gouvernements ou de 
groupes privés, agissant à 1'encontre des intérêts défendus par 1‘Organisation, 
sont indispensables. 



c) Avoir une aptitude reconnue à la gestion : Le candidat aura fait la preuve 
qu'il est capable de gérer une organisation complexe dans le domaine de la santé. 
Il aura démontré sa détermination : à analyser en profondeur les problèmes et 
leurs solutions possibles, à fixer des buts et objectifs clairs, à concevoir des 
programmes permettant une utilisation optimale des ressources, et à mettre en 
oeuvre un processus rigoureux de suivi et d'évaluation. L'aptitude à favoriser le 
travail en équipe - en sachant déléguer quand il le faut - et à créer un 
environnement de travail harmonieux sera prise en considération. L'activité de la 
Région devant accompagner et soutenir celle des autres Régions et du Siège de 
l'OMS, la capacité du candidat à collaborer efficacement avec des responsables 
tant au niveau national qu'au niveau international, du secteur de la santé et 
d'autres secteurs est un autre élément important. 

d) Etre qualifié dans le domaine médical et bien connaître les questions de 
santé publique : L'OMS étant la principale institution technique internationale 
en matière de santé et le Directeur régional étant, par ses fonctions, le premier 
animateur du mouvement de la santé pour tous de l'OMS en Europe, une connaissance 
approfondie des questions de santé publique est indispensable. Le candidat devra 
être docteur en médecine, avoir une vaste expérience épidémiologique, et pouvoir 
apprécier les conséquences pour la Région de 1'évolution scientifique et 
technologique. Une expérience pratique du travail de santé publique 一 de 
préférence au niveau national et au niveau international 一 est nécessaire, et une 
formation de troisième cycle en santé publique est souhaitable. Le candidat devra 
avoir un âge qui lui aura permis d'acquérir une expérience suffisante dans tous 
les domaines utiles, mais il devrait de préférence être suffisamment jeune pour 
pouvoir remplir plus d'un mandat avant d'atteindre l'âge de 65 ans si on le juge 
rééligible. 

e) Bien connaître les problèmes de santé et les particularités politiques, 
culturelles, ethniques et autres de la Région : Il devrait donc en principe être 
un ressortissant de l'un des Etats Membres de la Région. Le candidat devra 
s'exprimer couramment dans l'une des langues officielles au moins du Bureau 
régional et une connaissance pratique d'une ou plusieurs autres serait un 
avantage. 

35. Le troisième point concerne 1'établissement de comités de prospection par les 
comités régionaux pour des consultations avec tous les Etats Membres de la Région en vue de 
parvenir à un accord général sur un candidat unique pour le poste de Directeur régional. 

36. A l'exception du Comité régional de l'Europe, tous les comités régionaux ont élevé des 
objections contre 1‘établissement de comités de prospection et la manière dont ils 
fonctionneraient, sans parler de leurs incidences financières. A sa session de septembre 
1988, le Comité régional de 1‘Europe étudiera la proposition d'établir un comité de 
prospection pour le poste de Directeur régional. 

37. Le Comité du Programme pourrait peut-être recommander au Conseil exécutif de 
laisser aux comités régionaux le soin de décider s'ils souhaitent établir des comités 
de prospection ou d'autres mécanismes afin de pouvoir choisir le meilleur candidat 
disponible pour le poste de Directeur régional. 

38. Le quatrième point a trait aux procédures de sélection et de nomination du Directeur 
général. 

39. Un certain nombre de membres du Conseil ayant suggéré à la quatre-vingt-unième 
session du Conseil exécutif que les procédures de nomination du Directeur général 
devraient s'aligner aussi étroitement que possible sur celles de la nomination des 
Directeurs régionaux, le Comité du Programme pourrait recommander au Conseil exécutif 
de repousser l'examen de la question. 
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EXTRAIT DU DOCUMENT EB81/PC/WP/4 

EXAMEN DE LA. STRUCTURE DE L'ORGANISATION 

IV. ROLE JOUE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DANS LA NOMINATION DE TOUS LES DIRECTEURS REGIONAUX 

Situation du point de vue gestionnaire 

25. La question du role joué par le Directeur général dans la nomination des Directeurs 
régionaux doit être vue dans 11 optique d1 une bonne gestion, y compris de la mise en oeuvre 
effective et efficace des politiques, programmes et directives de l'OMS dans les Régions ainsi 
que des relations constrictives entre les bureaux régionaux et le Siège. 

26. Une bonne gestion signifie que le plus haut fonctionnaire technique et administratif 
d1 une organisation, quelle qu'elle soit, doit jouer un rôle majeur dans la nomination des 
personnels de haut niveau qui s'acquittent de leurs fonctions sous son autorité. En vertu de 
11 article 31 de la Constitution, le Directeur général de 110MS, placé sous 11 autorité du 
Conseil, est le plus haut fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation. A ce 
titre, il est responsable de toutes les activités menées par 1'Organisation dans le monde, 
tout d1 abord devant le Conseil exécutif et en dernier lieu devant l'Assemblée mondiale de la 
Santé qui, en vertu de ce même article 31 de la Constitution, nomme le Directeur général sur 
proposition du Conseil. Or, le Directeur général n'a pas voix au chapitre lors de la nomina-
tion des Directeurs régionaux; ceux-ci sont nommes par le Conseil en accord avec les comités 
régionaux. 

27. Il y a donc là une anomalie du point de vue gestionnaire : non seulement les nominations 
des Directeurs régionaux se font en accord avec les comités régionaux mais aussi, en vertu de 
11 article 50 de la Constitution, l'une des fonctions du comité régional est de contrôler les 
activités du bureau régional. Or, le Directeur général - le plus haut fonctionnaire technique 
et administratif de toute l'Organisation et sous 11 autorité duquel est placé le Bureau 
régional 一 doit veiller par 11 intermédiaire des Directeurs régionaux à ce que les bureaux 
régionaux appliquent effectivement et efficacement les politiques et programmes arrêtés par 
1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif. 

28. Si tous les gouvernements formulaient "leurs demandes de coopération technique avec 
1!0MS en s1 inspirant des politiques, des principes et des programmes qu'ils ont adoptés collec-
tivement au sein de 1T0MS", comme ils en ont été priés par 1'Assemblée de la Santé dans la 
résolution WHA34.24, le problème serait en grande partie résolu. En fait, il n'en est pas 
toujours ainsi ; les gouvernement s adressent souvent à 1fOMS des demandes qui ne sont pas 
conformes aux politiques adoptées collectivement par les Etats Membres. C'est ainsi que 
1'Assemblée de la Santé, dans la résolution WHA33.17, a prié "le Directeur général et les 
Directeurs régionaux d1 agir au nom de la collectivité des Etats Membres en donnant une suite 
favorable aux demandes des gouvernements seulement si celles-ci sont conformes aux politiques 
de 1 Organisation11. Or, malgré cette résolution, les Directeurs régionaux sont dans une 
situation particulièrement difficile : d1un coté, ils désirent manifester leur loyauté à 
1Tégard des politiques de l'Organisation; de 11 autre, cette loyauté même peut se retourner 
contre eux si les gouvernements insistent pour demander un appui qui n'est pas conforme aux 
politiques de l'Organisation. Ces gouvernements peuvent favoriser la nomination d'un directeur 
régional susceptible dTaccéder à n1importe laquelle de leur demande. En bref, la loyauté des 
Directeurs régionaux potentiels ou en exercice à 1fégard des politiques de l'OMS pourrait leur 
coûter 11 appui des gouvernements lorsqu* ils sont candidats à une élection ou une réélection. 
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29. L'un des moyens de résoudre ce délicat problème est de renforcer la capacité du Direc-
teur général d1appuyer les Directeurs régionaux en lui faisant jouer un role dans leur nomi-
nation, comme cela se fait à 1'Organisation des Nations Unies. 

Situation du point de vue constitutionnel 

30. La base juridique de la nomination des Directeurs régionaux est l1article 52 de la Consti-
tution, qui stipule que le Directeur régional est "nommé par le Conseil en accord avec le 
Comité régional". Ce libelle donne à penser que la responsabilité première de la nomination 
revient au Conseil exécutif. Dans une perspective historique, on s1 aperçoit que telle était 
bien 11 intention. Selon une version antérieure soumise aux auteurs de la Constitution à la 
Conférence internationale de la santé tenue à New York en 1946, "la nomination des Directeurs 
régionaux [serait] faite par le Comité régional, avec 11 approbation du Conseil exécutif"• La 
Conférence a toutefois modifié le projet pour lui donner le libellé actuel. Comme il ressort 
des discussions qui ont eu lieu lorsque 11 amendement a été proposé, 1T idée était de donner plus 
de pouvoir au Conseil exécutif quTau Comité régional pour la nomination. 

31. En pratique, la sélection s'est faite exclusivement au niveau des comités régionaux, qui 
ont avancé le nom d1 une seule personne en vue de sa nomination par le Conseil comme Directeur 
régional. Bien que les discussions du Conseil ne soient pas consignées, deux initiatives prises 
par le passé ont nettement montré que le Conseil n'a pas été jusqu1ici en mesure d'évaluer de 
façon approfondie les candidatures des comités régionaux et donc de s'acquitter au fond de sa 
responsabilité constitutionnelle. 

32. La première de ces initiatives remonte à 1956, date à laquelle un gouvernement a proposé 
que le Comité régional soumette au Conseil exécutif les noms de tous les candidats au poste de 
Directeur régional. A la demande du Conseil, le Directeur régional a sollicité les observations 
des comités régionaux. Quatre d1 entre eux n'étaient pas en faveur de la proposition et deux 
autres ne sont pas parvenus à une conclusion définitive. Lfautre initiative a été prise en 1962 
par le Comité régional de l'Europe， qui a suggéré une procédure prévoyant la désignation des 
candidats à 11 avance, ce qui donnerait aux représentants l'occasion de comparer les qualifica-
tions et 11 expérience de ces candidats. Dans le cadre de cette initiative, il a été proposé que 
le Conseil, qui jusque-là avait été en mesure d'accepter ou de rejeter la seule candidature 
présentée par le Comité régional, soit saisi de plus dfune candidature. Dans un rapport soumis 
par le Directeur général au Conseil, il était dit en substance : nDfaprès 1farticle 52 de la 
Constitution, il semble que 11 intention des auteurs de cet instrument ait été que le rôle prin-
cipal dans les décisions en la matière revînt au Conseil exécutif. Celui-ci pourrait donc 
inviter les comités régionaux à lui soumettre normalement plus d1 un nom de candidats (trois, par 
exemple), afin que le Conseil puisse sf acquitter de la responsabilité qui lui incombe en fait 
de nomination".‘ Le Conseil exécutif, dans la résolution EB33.R42, a prié les comités régionaux 
d'envisager les suggestions contenues dans le rapport du Directeur général, et 11 un d*entre eux, 
le Comité régional du Pacifique occidental, a décidé de modifier son Règlement intérieur. Mais 
ce changement n1a été que temporaire. 

Amélioration de la procédure de sélection 

33. Les suggestions exposées ci-après, si elles étaient acceptées, nfappelleraient aucun 
changement de la Constitution de l'OMS; elles reposent sur quatre postulats. 

34. Premièrement, la procédure améliorée devrait permettre d* instaurer un accord maximal entre 
le Conseil exécutif et le Comité régional. En d'autres termes, le candidat choisi devrait, dans 
toute la mesure possible, être également acceptable pour le Conseil et pour le Comité régional. 

1 Voir OMS, Actes officiels, № 132, annexe 19. 
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35. Le deuxième postulat est lié à la situation particulière du Bureau sanitaire panaméricain 
lorsqu'il fait office de Bureau régional de l'OMS pour les Amériques. En vertu de 11 article 4 
de 11 accord conclu entre 11 OMS et 11 OPS, seul le premier Directeur du Bureau devait nécessai-
rement assumer les fonctions de Directeur régional de 1'OMS : "Par la suite, le Directeur 
régional sera nommé conformément aux dispositions des articles 49 et 52 de la Constitution de 
1'Organisation mondiale de la Santé". On présume que tout devrait être fait, conformément à 
ces articles et aux dispositions pertinentes de la Constitution de 11 OPS, pour que le même 
candidat soit choisi pour le poste de Directeur régional et celui de Directeur du Bureau. 

36. Troisièmement, le Directeur général doit être consulté à la fois par les comités régionaux 
et par le Conseil exécutif. 

37. Quatrièmement, il ne faudrait apporter que des changements minimaux aux pratiques et pro-
cédures actuellement suivies. 

38. A partir de ces quatre postulats, il est proposé que le Comité régional désigne trois can-
didats dont il pourrait accepter la nomination, en donnant leur nom par ordre de préférence. 
Une résolution appropriée serait transmise au Conseil. Si le Conseil estimait ne pas pouvoir 
accepter le candidat dont le nom figure en premier, il pourrait nommer l'un des deux autres 
jugés acceptables par le Comité régional. 

39. Il ne faudrait apporter qu'un changement minimal au règlement intérieur des comités 
régionaux, mais dans la pratique il pourrait se poser des problèmes eri cas de désaccord sur 
le choix du Directeur régional des Amériques. En vertu de son règlement intérieur, la Conférence 
sanitaire panaméricaine commence par élire le Directeur du Bureau, dont le nom est ensuite 
soumis au Conseil exécutif pour qu'il soit également nommé Directeur régional. La Conférence 
ne se réunit que tous les quatre ans. Par l'intermédiaire du Conseil directeur de 1fOPS, qui 
se réunit une fois par an, la Conférence fait office de Comité régional de 1'OMS (article 2 de 
11 accord conclu entre 11 OMS et 1fOPS) et peut confier au Conseil l'une quelconque de ses 
fonctions (article 4.H de la Constitution de l'OPS). 

40. Il serait souhaitable de modifier le Règlement intérieur de la Conférence sanitaire pan-
américaine et du Conseil directeur de l'OPS de façon à donner à ce dernier le pouvoir de désigner 
pour le poste de Directeur régional de 1，0MS trois candidats dont la nomination lui serait 
acceptable, en dormant leur nom par ordre de préférence 一 il s'agirait de la même procédure que 
celle qui est proposée pour les comités régionaux des cinq autres Régions. Cette désignation 
pourrait avoir lieu un an avant l'élection du Directeur du Bureau par la Conférence. L'un des 
candidats désignés serait nommé Directeur régional par le Conseil exécutif. 

Role du Directeur général 

41. Pour que le Comité régional puisse transmettre au Conseil exécutif les noms de trois 
candidats, il faudrait en premier lieu qu!un nombre suffisant de candidats ait été proposé. 
Le Directeur général devrait donc encourager les Etats Membres de la Région à saisir 1'occasion 
que leur offre actuellement le Règlement intérieur pour présenter plusieurs candidats. 

42. Il est proposé que le Directeur général soumette au Comité régional ses observations sur 
les qualifications de chacun des candidats. En outre, il est suggéré qu'avant de décider de la 
nomination d'un candidat, le Conseil consulte lui aussi le Directeur général sur les mérites 
relatifs de chaque candidat. 
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(Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif) 

[Extrait du document EB81/4] 

III. ROLE JOUE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DANS LA NOMINATION DE TOUS LES DIRECTEURS REGIONAUX 

26. Le Comité du Programme a examiné une proposition, préparée à la demande du Conseil 
exécutif, concernant le role joué par le Directeur général dans la nomination de tous les 
Directeurs régionaux. Aux termes de celle-ci, le comité régional désignerait trois candidats, 
classés par ordre de préférence, dont il pourrait accepter la nomination, et transmettrait au 
Conseil une résolution dans ce sens. Si le Conseil estimait ne pas pouvoir accepter le candidat 
figurant en première position, il pourrait nommer 11un des deux autres jugés acceptables par 
le comité régional. La merne démarche, moyennant certaines adaptations, a été proposée pour la 
Région des Amériques. Le role joué par le Directeur général prendrait la forme d'observations 
adressées au comité régional sur les qualifications de chacun des candidats ainsi que d'obser-
vations au Conseil sur les mérites relatifs de chacun des trois candidats proposés par le 
comité régional. 

27. Le Comité n1est pas parvenu à un consensus sur la question. Certains membres ont souligné 
que, indépendamment de la procédure de nomination des Directeurs régionaux, le Directeur général 
devrait user de toutes ses prérogatives constitutionnelles. Parallèlement et eu égard à ces 
responsabilités constitutionnelles, on a estimé qu!il était important que le Directeur général 
joue d'une manière ou d'une autre un role dans la nomination de tous les Directeurs régionaux. 
Le Comité sfest rendu compte que la proposition dont il était saisi ne donnerait pas lieu à un 
consensus dans 1Tensemble de l'Organisation. Il a donc estimé que d'autres options devraient 
être élaborées et examinées. Il a souligné que toute option devrait continuer à mettre l'accent 
sur le rôle prédominant des gouvernements de la Région intéressée, tant il est important qu'un 
directeur régional soit parfaitement acceptable pour la Région telle qu'elle est représentée 
par son comité régional. 

28. Le Comité s1 est dit favorable à toute procédure qui s1 écarte aussi peu que possible de la 
pratique actuelle, tout en conférant un plus grand role au Directeur général. Un accord général 
s1 est réalisé sur certains principes, étant entendu que les modalités de leur application 
devront être développées. Ces principes sont les suivants : 

- I l faut qufun consensus se réalise au comité régional, et la marche à suivre pour y par-
venir doit être aussi dépolitisée que possible. 

- U n accord doit intervenir sur les critères applicables au titulaire du poste de directeur 
régional. Ceux-ci devront naturellement être élaborés, mais un certain nombre d1exemples 
ont été donnés : intégrité et transparence, loyauté à 1Tégard du système de valeurs de 
11OMS et de 1'Organisation dans son ensemble, et volonté d'assumer un role directeur dans 
la promotion de ce système de valeurs. Les comités régionaux et le Conseil exécutif 
devront convenir de tels critères applicables à 11 ensemble de l'Organisation. Les candida-
tures seront ensuite examinées en fonction de ces critères. 

-Dans chaque Région, le comité régional constituera un comité de prospection. Celui-ci 
devra s1 atteler à la tâche bien avant la date de la désignation par le comité régional 
d Tun candidat au poste de directeur régional, et il devra tenir des consultations avec 
tous les Etats Membres de la Région en vue de parvenir à un consensus au sujet dfun 
candidat. 

1 Tiré du document EB81/1988/REC/1 (pages 175-176). 



一 Le Directeur général sera consulté par chaque comité de prospection régional afin d'aider 
à garantir une approche unifiée de 1fapplication des critères précités. 

29. Le Comité du Programme a prié le Directeur général de préparer un document pour le 
Conseil exécutif, sur la base des éléments présentés ci-dessus et en fournissant d1 autres 
précisions quant à la façon dont ils pourraient s1 appliquer en pratique. Ce document accom-
pagnera le présent rapport du Comité du Programme et sera soumis à la quatre-vingt-unième 
session du Conseil exécutif, en janvier 1988.1 

Reproduit en annexe 3. 



NOMINATION DE TOUS LES DIRECTEURS REGIONAUX1 

Note du Directeur général 

[EB81/6 - 1er octobre 1987] 

Introduction 

1. Lors de sa session qui s1 est tenue du 29 juin au 2 juillet 1987 , le Comité du Programme du 
Conseil exécutif a examiné une suggestion, préparée à la demande du Conseil exécutif, concernant 
le role joué par le Directeur général dans la nomination de tous les Directeurs régionaux. Le 
Comité n'est pas parvenu à un consensus sur la question. Il s1 est dit favorable à toute procé-
dure qui s'écarte aussi peu que possible de la pratique actuelle, tout en conférant un plus 
grand role au Directeur général. Le Comité a prié le Directeur général de préparer pour le 
Conseil exécutif un document fondé sur les principes suivants : 

一 II faut quTun consensus se réalise au comité régional, et la marche à suivre pour y 
parvenir doit être aussi dépolitisée que possible. 

- U n accord doit intervenir sur les critères applicables au titulaire du poste de directeur 
régional. Ceux-ci devront naturellement être élaborés, mais un certain nombre d'exemples 
ont été donnés : intégrité et transparence, loyauté à 11 égard du système de valeurs de 
1TOMS et de 1'Organisation dans son ensemble, et volonté d'assumer un role directeur dans 
la promotion de ce système de valeurs. Les comités régionaux et le Conseil exécutif 
devront convenir de tels critères applicables à 11 ensemble de l'Organisation. Les candi-
datures seront ensuite examinées en fonction de ces critères. 

一 Dans chaque Région, le comité régional constituera un comité de prospection. Celui-ci 
devra s'atteler à la tâche bien avant la date de la désignation par le comité régional 
d!un candidat au poste de directeur régional, et il devra tenir des consultations avec tous 
les Etats Membres de la Région en vue de parvenir à un consensus au sujet d'un candidat. 

一 Le Directeur général sera consulté par chaque comité de prospection régional afin d'aider 
à garantir une approche unifiée de 1'application des critères précités. 

Consensus 

2. Il sera plus facile de parvenir à un consensus si tous les Etats Membres de la Région 
acceptent d1 appliquer certains critères convenus avant de proposer des candidats, et d'appliquer 
les mêmes critères au sein du comité régional pour déterminer quel est le candidat qui remplit 
le mieux les conditions voulues. Les critères ci-après sont proposés : 

Critères applicables au directeur regional 

Un directeur régional devrait : 

1. Etre docteur en médecine. 
2. Etre âgé de préférence de 40 à 50 ans et, seulement dans certains cas exceptionnels, 
de plus de 55 ans. 
3. Avoir des qualités de chef. 
4. Posséder intégrité et transparence. 

1 Tiré du document EB81/1988/REC/1 (pages 191-193). 



5. Se consacrer à représenter 1TOMS et être capable de résister à dféventuelles pressions 
qui pourraient être exercées par son gouvernement pour favoriser ses propres intérêts ou 
par tout groupe de gouvernement s à la même fin. 
6. Etre capable d*exercer des pouvoirs étendus uniquement aux fins auxquelles ils sont 
destinés et de résister à la tentation d'abuser de ces pouvoirs dans la Région. 
7. Souscrire sincèrement aux buts et aux politiques de 11 OMS. 
8. Etre engagé psychologiquement et moralement à 1'égard de 1'objectif de la santé pour 
tous d1 ici 11 an 2000 et de la stratégie permettant de 11 atteindre. 
9. Pouvoir prendre des décisions raisonnées ou présenter des recommandations ration-
nelles dans des situations complexes dans lesquelles interviennent des facteurs poli-
tiques ,financiers, sociaux, culturels, techniques et administratifs. 
0. Pouvoir juger des arguments contradictoires et parvenir à des décisions claires et 

nettes . 
. S'exprimer couramment dans 1'une des langues officielles de l'OMS au moins et avoir 

de bonnes connaissances pratiques d'une autre langue officielle au moins. 
2. Pouvoir communiquer clairement au sein des organes directeurs de l'OMS ainsi qu'en 

public pour représenter 11 Organisation. 
3. Pouvoir convaincre les gouvernement s du bien-fondé des politiques de 11 OMS. 
4. Pouvoir inspirer confiance aux pays et organismes donateurs ainsi qu'aux organisa-
tions non gouvernementales et bénévoles dans la Région. 
5. Pouvoir participer à un dialogue démocratique. 
6. Pouvoir accepter les critiques et en tirer les conséquences pour modifier son action. 
7. Posséder une solide expérience de la gestion d'une organisation complexe. 
8. Connaître 11 OMS de 11 intérieur; en particulier, posséder une solide expérience de la 

gestion d'une partie importante de 1fOMS ou de la gestion d1 activités au niveau national ou 
international en collaboration étroite avec 1’0MS ainsi que la capacité de réunir des 
ressources provenant de différentes parties de l'Organisation pour les diriger vers les 
besoins des pays. A titre exceptionnel seulement, connaître l'OMS de 11 extérieur. 
]9. Avoir une grande expérience épidémioiogique permettant de saisir les situations et 
les tendances sanitaires ainsi que les facteurs politiques, économiques, sociaux, environ-
nementaux et biologiques qui les déterminent. 

20. Comprendre la science et la technologie de la santé et pouvoir tirer pour la Région 
les conséquences de la politique mondiale touchant la science et la technologie. 
21. Bien comprendre le sens que 1f0MS donne à un système national de santé, à son 
infrastructure et à la prestation par ce système d'une technologie appropriée pour la 
santé, et posséder une expérience concrète d'un tel système. 
22. Pouvoir juger et gérer des individus ayant une culture, une religion et des opinions 
politiques différentes. , 
23. Etre disposé à prêter un serment d'allégeance complémentaire par lequel il ou elle 
s1 engagera à respecter les décisions reflétant la politique collective et concernant tous 
les aspects de l'activité de 11 OMS, et notamment à appliquer les modalités de gestion 
convenues pour assurer le controle démocratique de 11 Organisation par les Etats Membres. 
24. Etre disposé à respecter les décisions du Directeur général, qui est le plus haut 
fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation. 

Comité de prospection 

3. Lors de 11 établissement d'un comité de prospection, il faudra prendre en considération les 
points suivants : mandat, nombre de membres, méthode de sélection des membres, date de la mise 
en place, méthode de travail et service de secrétariat. 



4. D'après le mandat suggéré, le comité rechercherait les candidats répondant aux conditions 
requises en consultation avec tous les gouvernements de la Région et donnerait au comité 
régional son opinion sur les candidats qualifiés (trois personnes par exemple) par ordre de priorité, 
en se fondant sur les critères précités et après plus amples consultations avec les gouver-
nements de tous les Etats Membres de la Région. 

5. Pour que le comité soit efficace, il faudrait que le nombre de ses membres soit réduit au 
minimum et quf il soit cependant aussi représentatif que possible. On pourrait, par exemple, 
faire en sorte que des cultures, des langues, des origines géographiques ou des régimes poli-
tiques différents soient représentés. Le nombre idéal de membres pourrait être de trois. 

6. Les membres pourraient être choisis par le comité régional, de préférence par consensus 
plutôt que par un vote formel. Le comité de prospection pourrait se composer du président 
sortant et de deux autres membres. Un processus de sélection négative pourrait être suivi, les 
représentants des gouvernements qui envisageraient de présenter un candidat étant exclus； il 
faut néanmoins ne pas perdre de vue que les gouvernements pourraient avoir des difficultés à 
prendre une décision de ce type un an à 1'avance. 

7. Le comité de prospection devrait être constitué au cours de la session tenue par le comité 
régional un an avant celle à laquelle le nom d'un candidat sera choisi aux fins de soumission 
au Conseil exécutif. Le comité pourrait alors inviter les gouvernements à suggérer le nom de 
candidats possibles dans leur pays en indiquant les critères auxquels ils estiment que les 
candidats satisfont, cette démarche étant effectuée par exemple avant la fin de 1‘année précé-
dant la session à laquelle le comité régional désignera un candidat. Le comité de prospection 
aurait ainsi le temps d'avoir de nouvelles consultations avec les gouvernements avant d'élaborer 
11 opinion définitive quf il transmettra au comité régional. Dans le cadre de ses activités, le 
comité de prospection aurait des consultations avec le Directeur général en vue d1 assurer une 
approche unifiée de 1f application des critères précités. 

8. Le comité aura besoin d'un service de secrétariat. Ce service pourrait être fourni par le 
directeur régional en poste s1 il ou si elle il fa pas l'intention de briguer un nouveau mandat. Si 
le directeur régional a 1f intention de briguer un nouveau mandat, le service de secrétariat 
serait fourni par le Directeur général. 

Observations complémentaires 

9. La création de tels comités de prospection aura des incidences financières； les frais de 
voyage des membres ainsi que le cout des services d,appui pourraient être considérables, en 
particulier pour les Régions qui ont un grand nombre d,Etats Membres. Il faudrait que le Conseil 
examine ces incidences, entre autres, avant de parvenir à une conclusion. Quelle que soit la 
décision du Conseil à ce sujet, le Directeur général a le sentiment très net que le comité 
régional et le Conseil devraient au moins parvenir à un accord sur les critères applicables au 
directeur régional, compte tenu de 11 examen du texte du paragraphe 2 ci-dessus. Si tel était le 
cas, le Directeur général se ferait une règle d1envoyer lesdits critères aux Etats Membres en 
même temps que la lettre par laquelle il demandera la désignation de candidats au poste de 
directeur régional. En outre, les critères seraient communiqués aux représentants des Etats 
Membres lors de la réunion du comité régional au cours de laquelle serait désigné le candidat 
au poste de directeur régional. . 

10. Etant donné que le comité régional ne présenterait au Conseil exécutif que le nom dfun 
candidat, comme c'est actuellement le cas, le Conseil aurait toujours pour seule alternative 
d'accepter le choix du comité régional ou de ne pas l'accepter. Dans cette dernière hypothèse, 
il faudrait reprendre le processus à son point de départ et trouver une solution provisoire 
jusqu'au moment où un directeur régional acceptable tant pour le Conseil exécutif que pour le 
Comité régional aura été nommé. 
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RESOLUTION XVI1 

GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS 

LA XXXIIe REUNION DU CONSEIL DE DIRECTION, 

Ayant pris connaissance a) de 1‘introduction du Directeur général au projet de budget 
programme pour l'exercice 1988-1989 (document PB/88-89), b) du document intitulé "Gestion 
des ressources de l'OMS" (document EB81/PC/WP/2), et c) le rapport présenté par le Comité du 
Programme du Conseil exécutif sur les discussions de sa douzième réunion sur la question 
"Gestion des ressources de l'OMS et examen de la structure de l'Organisation" (document 
EB81/PC/Conf.Paper № 1, Rev.l)； et 

Tenant compte de la résolution WHA40.15, dans laquelle la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé a prié les comités régionaux d'examiner les documents officiels sur les 
questions de politique générale concernant la nécessité de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer le meilleur usage possible des ressources limitées de l'OMS, et de 
faire rapport sur les résultats de leurs délibérations au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-unième session, en janvier 1988, 

DECIDE : 

1. De prier le Directeur de transmettre au Conseil exécutif de l'OMS, à sa 
quatre-vingt-unième session, en janvier 1988, le procès-verbal des discussions du Conseil de 
Direction sur la "Gestion des ressources de l'OMS" (point 6.5 de l'ordre du jour). 

2. D'affirmer qu'une parfaite harmonie existe entre les principes énoncés dans les 
politiques générales de la gestion des ressources de l'OMS et les mandats et directives 
actuels pour la mise en oeuvre de la politique de coopération de l'OPS dans la Région tels 
qu'ils ont été approuvés dans les résolutions CE92.R15 sur la stratégie gestionnaire pour 
l'utilisation optimale des ressources de 1‘OMS/OPS directement à l'appui des Etats Membres, 
CD31.R10 sur la politique régionale en matière de budget programme, et CSP22.R21 sur 
l'orientation et les priorités du programme de l'OPS pendant la période 1987-1990, ainsi que 
dans l'introduction au budget programme régional pour 1988-1989 (Officiai Document 210). 

3. De s‘engager à ce que la Région des Amériques coopère aux efforts déployés pour 
améliorer l'utilisation et la gestion des ressources de l'OMS. 

4. De faire part au Conseil exécutif de l'OMS de la préoccupation que lui inspire la 
procédure proposée dans le document EB81/PC/Corif.Paper № 1, Rev.1 pour la nomination des 
Directeurs régionaux et, plus précisément, de souligner qu'elle est incompatible avec la 
Constitution actuelle de 1‘Organisation panaméricaine de la Santé. 

(Adoptée à la neuvième séance plénière, 
25 septembre 1987) 

Comité régional AMRO/OPS, 1987. 
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COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE EM/RC34/R.4 
6 octobre 1987 

Trente-quatrième session 
ORIGINAL : ARABE 

Point 5(ii) de l'ordre du jour 

BUDGET PROGRAMME ET GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS 

Le Comité régional, 

Ayant examiné 1‘évaluation par le Directeur général du budget programme de l'OMS au 
cours du septième programme général de travail et ses réflexions pour la période 1988-1989 
et au-delà, 

Ayant pris note des observations du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé à ce 
sujet et en particulier du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif sur la gestion 
des ressources de l'OMS et l'examen de la structure de l'Organisation, 

Réaffirmant que le soin de décider des besoins d'un Etat Membre appartient exclusive-
ment à cet Etat Membre, et que le soin d'approuver une répartition équilibrée entre les 
différents postes budgétaires et d'établir les mécanismes détaillés requis au niveau 
régional pour assurer la coordination budgétaire dans le cadre des politiques et pratiques 
générales de l'OMS et pour choisir le Directeur régional doit continuer à incomber aux 
comités régionaux, ceci n'étant que la seule expression véritable des principes de la décen-
tralisation dans la mise en oeuvre et le suivi du processus démocratique énoncé dans la 
Constitution de l'OMS, 

1. MET L'ACCENT sur le système de valeurs, les politiques et les stratégies actuelles de 
l'OMS et sur son approche décentralisée de la santé pour tous； 

2. REAFFIRME son adhésion aux résolutions WHA33.17 sur l'étude des structures de 
l'Organisation eu égard à ses fonctions et WHA34.24 sur la signification de l'action 
internationale de santé de l'OMS menée au plan de la coordination et de la coopération 
technique； 

3. PREND NOTE avec satisfaction des faits nouveaux et des progrès accomplis dans la Région 
de la Méditerranée orientale en ce qui concerne 1'application des dispositions gestionnaires 
adoptées pour la planification, 1'exécution et 1'évaluation et pour 1'utilisation optimale 
des ressources de l'OMS conformément aux politiques de l'OMS en matière de budget programme 
au niveau mondial et régional； 

4. RECOMMANDE au Comité consultatif régional de procéder à une analyse soigneuse des 
questions liées au budget programme et à la gestion des ressources de l'OMS, y compris les 
allocations au niveau des pays, les activités de coopération technique, la formation et les 
bourses d'études, le matériel et les fournitures, l'utilisation des personnels, les méthodes 
de financement et les processus de gestion connexes, et fasse rapport sur ces questions au 
Comité régional； 

* 
EB81/PC/Conf.Paper № 1, Rev.l; voir également document EM/RC34/3.2. 
Document WHO-EM/RC33/7. 



5. EXPRIME son insatisfaction face à la nouvelle orientation proposée dans le rapport du 
Comité du Programme du Conseil exécutif qui peut être interprétée comme une ingérence 
directe dans les travaux des comités régionaux et dans les divers programmes au niveau des 
pays; 

6. PRIE le Directeur régional de faire connaître les vues et observations du Comité 
régional concernant la proposition du Comité du Programme du Conseil exécutif au Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-unième session en janvier 1988； 

7. INVITE les membres du Conseil exécutif désignés par la Région de la Méditerranée 
orientale à présenter la perspective régionale au Conseil dans son ensemble. 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION 
REGIONAL OFFICE FOR EUROPE 

WELTGESUNDHEITSORGANISATION 
REGIONALBÜRO FÜR EUROPA 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
BUREAU RÉGIONAL DE L'EUROPE 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО 

REGIONAL COMMITTEE FOR EUROPE COMITÉ RÉGIONAL DE L'EUROPE 
REGIONALKOMITEE FÜR EUROPA ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Trente-huitième session 
Copenhague, 12-17 septembre 1988 

Point 7.3 de 1'ordre du jour provisoire 

EUR/RC38/8 + /Conf.Doc./б Rev.l 
ICP/GPD 110(12)/6 Rev.l 
2143v/2378v 
28 avril 1988 
ORIGINAL : ANGLAIS 

MECANISMES ET PROCEDURE DE SELECTION 
DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'EUROPE 

A la suite de l'examen, par le Comité du Programme du Conseil 
exécutif, des procédures de nomination des directeurs régionaux, le 
Comité régional de l'Europe, à sa trente-septième session, a demandé au 
directeur régional d'élaborer une proposition concernant la sélection du 
directeur régional pour l'Europe, en vue de la soumettre à la trente-
huitième session, après son examen préliminaire par le Groupe 
consultatif sur le développement du programme (GCDP). Le Conseil 
exécutif a ensuite, à sa quatre-vingt-unième session, examiné un 
document de travail présenté par le directeur général sur la question, 
ainsi que les observations des comités régionaux. Le Comité du 
Programme abordera de nouveau cette question à sa réunion d'octobre 
1988. 

Le présent document, qui tient compte des vues exprimées par le 
GCDP à sa session d'avril 1988, expose des propositions concernant les 
critères auxquels devraient satisfaire les candidats au poste de 
directeur régional pour l'Europe, ainsi que des règles pour le processus 
de sélection, et indique cinq point précis à débattre par le Comité 
régional. Sont communiqués en même temps au Comité pour examen un 
projet de résolution, des propositions d'amendements au Règlement 
intérieur du Comité, un calendrier de la procédure de sélection et une 
proposition de groupement des Etats Membres en vue de cette nouvelle 
procédure. 
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Introduction 

Lors de la réunion qu'il a tenue du 29 juin au 2 juillet 1987, le Comité 
du Conseil exécutif a examiné les procédures suivies en matière de nomination 
régionaux, et a prié le directeur général de présenter un document de travail 
au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session. Le Comité du Programme 
ce document devrait se fonder sur les principes suivants : 

- u n consensus doit être réalisé au Comité régional concerné； 
- u n accord doit intervenir sur les conditions que doivent remplir les candidats； 
- u n groupe de prospection sera constitué dans chaque Région; 
- l e directeur général sera consulté par chaque groupe de prospection régional (GPR). 

A sa trente-septième session, le Comité régional de 1‘Europe a prié le directeur 
régional d'élaborer, sur la base des discussions qu'aurait le Conseil eri janvier 1988, une 
proposition concernant la sélection du directeur régional pour l'Europe, qui serait 
présentée à la trente-huitième session, après son examen préliminaire par le GCDP. 

En janvier 1988, le Conseil exécutif a examiné une note du directeur général sur le 
sujet (document EB81/6) ainsi que les observations faites par les différents comités 
régionaux en 1987. Plusieurs membres du Conseil ont estimé que les procédures actuelles de 
sélection des directeurs régionaux pouvaient être améliorées. Il a été considéré que les 
critères proposés pour les candidats devraient être examinés plus avant, et que le directeur 
général devrait jouer un plus grand rôle dans le processus de sélection. Certains membres 
ont également considéré que la procédure de sélection au poste de directeur général devrait 
être révisée. 

du Programme 
des directeurs 
sur le sujet 
a estimé que 

Le Conseil n'a pas pris de décision tranchée, ni adoptée de résolution sur la question. 
Certains membres ont suggéré que toute la question soit renvoyée au Comité du Programme； ce 
dernier, à une réunion tenue le 19 janvier 1988, a accepté de 1‘examiner de nouveau en 
octobre 1988. 

Le GCDP, ayant étudié de près le texte du présent document, a accueilli favorablement 
les critères simples et objectifs qui y sont proposés et a souligné qu'il importe de les 
adopter si l'on veut être sûr de retenir les candidats les mieux qualifiés pour occuper les 
postes clés de l'Organisation. 

2. Procédure actuelle de sélection 

Jusqu'à présent, la procédure suivie dans la Région européenne a été celle qui est 
exposée à l'Article 47 du Règlement intérieur du Comité régional de l'Europe, en vertu 
duquel le rôle du directeur général se limite officiellement à ce qui suit : 

-demander aux Etats Membres de la Région, par une lettre confidentielle envoyée en 
février, les noms des candidats proposés (paragraphe 1)； 

-communiquer aux Etats Membres de la Région, au mois de juillet, les noms des candidats 
(paragraphe 4)； 

-faire fonction de secrétaire lors de la séance privée du Comité régional à laquelle la 
nomination doit avoir lieu. 



EUR/RC38/8 
2143v 
page 3 

Dans le passé, le directeur général a cependant été consulté à titre 
informel par un certain nombre d'Etats Membres lorsqu'un nouveau directeur 
régional pour 11 Europe devait être élu, car il paraissait particulièrement 
bien placé pour juger des exigences du poste et dire si les candidats répon-
daient aux conditions requises. 

3• Raisons justifiant un changement de la procédure 

D'après la Constitution de l'OMS, le chef du Bureau régional est le 
directeur régional, nommé par le Conseil exécutif en accord avec le Comité 
régional (Article 52). Le directeur régional a la responsabilité générale de 
la façon dont les ressources 一 humaines et financières — de l'OMS dans la 
Région sont utilisées, et doit mettre en oeuvre le mieux possible les poli-
tiques arrêtées par le Comité régional (pour les questions régionales ), le 
Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la santé (pour les questions mon-
diales )et le directeur général (qui est le plus haut fonctionnaire technique 
et administratif de 1'Organisation). Ce mandat donne au directeur régional de 
très vastes et très lourdes responsabilités. Plusieurs facteurs nouveaux, ces 
dernières années, ont rendu cette tâche particulièrement difficile. 

L'adoption d'une politique européenne commune en matière de santé et la 
responsabilité conférée au Bureau régional par le Comité régional, d'en sti~ 
muler le développement dans les Etats Membres, ont un certain nombre d'inci-
dences . Au rôle fondamental de 1'Organisation, qui était de caractère prin-
cipalement technique, s'est ajouté un important élément de promotion de la 
politique sanitaire. Pour mener à bien cette tâche, il faut faire un choix 
difficile entre différentes approches, et réaliser un équilibre délicat entre 
les sensibilités nationales d'une part, et 1'impératif d1 efficacité dans le 
travail de l'OMS d'autre part. En outre, 1'envergure de la politique de la 
Santé pour tous a donné un champ plus large aux activités de l'OMS qui, des 
services de santé et de 1'hygiène de 1'environnement, se sont étendues à des 
questions telles que les modes de vie et la coopération multisectorielle. 

Dans le même temps, les trente-deux Etats Membres de la Région européenne 
connaissent des changements politiques, économiques, techniques et culturels 
très rapides. Le Bureau régional étant investi du rôle de leader dans le 
mouvement de la Santé pour tous en Europe, il se doit d'être à 1'avant-garde 
de 11 évolution； tout en s'attaquant aux problèmes quotidiens, il doit donc 
garder une perspective plus large, tournée vers l'avenir. De plus, alors que 
l'Organisation travaillait surtout, dans le passé, avec des administrateurs de 
la santé publique et des spécialistes du secteur sanitaire, elle a besoin 
maintenant d'atteindre un auditoire beaucoup plus vaste, comprenant les hommes 
politiques, les secteurs autres que la santé, les organisations profession-
nelles ,les universités, le secteur privé, les médias, le grand public, etc. 

Ces dernières années, la montée des problèmes économiques dans les pays 
d'Europe a conduit les économistes, les politologues, les hommes politiques et 
le grand public à s'intéresser de plus près au secteur de la santé, ce qui a 
renforcé le poids des arguments économiques dans le débat sur la fixation des 
priorités et sur la politique de santé. De surcroît, les attaques politiques 
lancées contre le système des Nations Unies en général, et la réduction des 
ressources financières de l'OMS en particulier, ont contraint à maintenir une 
croissance nulle 一 laquelle deviendra même négative a partir de 1990-1991 一 du 
budget du Bureau régional. Ce dernier se voit donc obligé en permanence de 
rechercher des moyens plus efficaces et plus novateurs d'utiliser ses 
ressources de manière à préserver la dynamique de ses activités. 
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Pour toutes ces raisons, il apparaît clairement que le choix d'une 
personne pour le pos te de directeur régional pour 1'Europe est important et 
difficile. Or, paradoxalement, la méthode actuelle de sélection est moins 
rigoureuse que celle qui est appliquée à toutes les catégories de personnels 
de 1'OMS de rang moins élevé, pour lesquelles existent des critères bien 
définis. Il semble impératif que le choix d'un directeur régional soit dicté 
avant tout par les qualités professionnelles et individuelles de la personne 
concernée. Avec la procédure actuelle， les qualités attendues des candidats 
ne sont pas précisées. Il n1 existe pas non plus de mécanismes permettant 
d'évaluer les différents candidats de façon objective et de leur appliquer un 
étalon commun pour que le Comité régional puisse faire le meilleur choix. 

Enfin, compte tenu des dispositions de la Constitution (Article 31) qui 
désignent le directeur général comme le plus haut fonctionnaire technique et 
administratif de l'Organisation, le titulaire de ce poste devrait jouer un 
rôle consultatif actif, de manière que le Comité régional puisse notamment se 
fonder sur ses avis avant de formuler des recommandations. 

4• Changements proposés 

Il est proposé : 

a) que soient établis une série de critères bien définis, en fonction 
desquels chaque candidat pourra être évalué pour le poste de directeur 
régional； 

b) qu'une procédure révisée soit mise en place pour la sélection du 
directeur régional par le Comité régional. 

U•1 Critères que doivent remplir les candidats 

Le candidat (terme qui pourra désigner aussi une candidate) devrait : 

Adhérer sincèrement à la mission de l'OMS. . Le candidat devra souscrire 
réellement aux valeurs, au rôle et aux politiques de 1'OMS, et notamment à 
1 'objectif de la Santé pour tous. Il devra y avoir des preuves manifestes de 
son engagement personnel. 

Avoir démontré ses qualités de chef et son intégrité. Le candidat aura 
prouvé au fil des années qu'il possède les qualités de chef voulues. La 
volonté d'aboutir et d'obtenir des résultats pos itifs 一 au-delà du formalisme 
administratif - et Le dynamisme seront des qualités primordiales. Le candidat 
devra posséder des aptitudes à la communication, à savoir clarté et persua-
sion ,qui lui serviront dans ses rapports avec les mass médias, dans ses 
contacts personnels avec les responsables politiques et autres décideurs du 
secteur de la santé, les personnels de santé, les universitaires de divers 
horizons et autres groupes professionnels extra-sanitaires， le personnel de 
l'OMS, etc. Etant donné les visées humanitaires de l'OMS et sa position de 
stricte neutralité internationale, 1'intégrité personnelle du candidat et sa 
capacité de résister aux pressions auxquelles il pourrait être soumis de la 
part de gouvernements ou de groupes privés, agissant à 1'encontre des intérêts 
défendus par l'Organisation, sont indispensables. 
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Avoir une aptitude reconnue à la gestion. Le candidat aura fait la 
preuve qu'il est capable de gérer une organisation complexe dans le domaine de 
la santé. Il aura démontré sa détermination : à analyser en profondeur les 
problèmes et leurs solutions possibles, à fixer des buts et objectifs clairs, 
à concevoir des programmes permettant une utilisation optimale des ressources, 
et mettre en oeuvre un processus rigoureux de suivi et d'évaluation. L'apti-
tude à favoriser le travail en équipe 一 en sachant déléguer quand il le faut 一 
et à créer un environnement de travail harmonieux sera prise en considé-
ration. L'activité de la Région devant accompagner et soutenir celle des 
autres Régions et du Siège de l'OMS， la capacité du candidat à collaborer 
efficacement avec des responsables, tant au niveau national qu'au niveau 
international, du secteur de la santé et d'autres secteurs, est un autre 
élément important. 

Etre qualifié dans le domaine médical et bien connaître les questions de 
santé publique. L'OMS étant la principale institution technique internatio-
nale en matière de santé et le directeur régional étant, par ses fonctions, le 
premier animateur du mouvement de la Santé pour tous de l'OMS en Europe, une 
connaissance approfondie des questions de santé publique est indispensable. 
Le candidat devra être docteur en médecine, avoir une vaste expérience épidé-
miologique ,et pouvoir apprécier les conséquences pour la Région de 11 évo-
lution scientifique et technologique. Une expérience pratique du travail de 
santé publique 一 de préférence au niveau national et au niveau international 一 
est nécessaire, et une formation de troisième cycle en santé publique est 
souhaitable. Le candidat devra avoir un âge qui lui aura permis d‘acquérir 
une expérience suffisante dans tous les domaines utiles, mais il devrait de 
préférence être suffisamment jeune pour pouvoir remplir plus d'un mandat avant 
d'atteindre 1'âge de 65 ans si on le juge rééligible. 

Bien connaître les problèmes de santé et les particularités politiques, 
culturelles, ethniques et autres de la Région, Il devrait donc en principe 
être un ressortissant de 1'un des Etats Membres de la Région. Le candidat 
devra s'exprimer couramment dans 1'une des langues officielles au moins du 
Bureau régional, et une connaissance pratique d'une ou plusieurs autres serait 
un avantage. 

U•2 Procédure de sélection 

Le deuxième changement proposé est que le Comité régional forme un groupe 
de prospection régional (GPR), qui procéderait à une évaluation préliminaire 
des candidats proposés, sur la base des critères du paragraphe 4.1. Dans le 
cas improbable où aucune candidature n'aurait été soumise par les Etats 
Membres (cas prévu au paragraphe 5 de 1'Article U1 de l'actuel Règlement inté-
rieur du Comité régional de l'Europe) ou si, de 1'avis du GPR, les candida-
tures proposées n'offrent pas un choix satisfaisant au Comité régional, le GPR 
rechercherait activement d'autres candidats et soumettrait ses propositions a 
1'examen des Etats Membres lors d'une séance privée informelle qui se tiendrait 
pendant la durée de 1'Assemblée mondiale de la santé au mois de mai de 1'année 
en question. Avec 1'approbation des Etats Membres, une lis te définitive des 
candidats serait alors établie et soumise au Comité régional à sa session 
suivante, en même temps que 1'évaluation des candidats faite par le GPR. 
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4.2.1 Groupe de prospection régional (GPR) 

Critères et composition. Comme il est recommandé par le Comité du 
Programme du Conseil exécutif, le GPR devrait avoir un effectif réduit et être 
représentatif des différents groupes d'Etats Membres de la Région. Il se 
composerait donc de quatre membres, dont chacun devrait avoir une bonne idée 
des besoins d'ensemble de la Région et bien connaître 1fOMS, et serait choisi 
par le Comité parmi les chefs de délégations. Pour parer à une indisponi-
bilité d'un membre du GPR, des suppléants seraient désignés parmi les autres 
chefs de délégations au sein du même groupe de pays. Le GPR choisirait 
lui-même son président. 

Sélection des membres. L1 année précédant celle où le directeur régional 
doit être nommé, les Etats Membres seraient informés, dans une lettre de 
convocation à la session du Comité régional, de la nécessité de former un GPR. 
Le premier jour de la session du Comité régional, le président inviterait les 
Etats Membres de chaque groupe (voir à ce sujet 1'annexe 2) à proposer comme 
membre du GPR un chef de délégation, plus un suppléant choisi parmi les autres 
chefs de délégation du même groupe, afin que le Comité examine cette propo-
sition au cours de la session. 

Une fois prise la décision du Comité régional en ce qui concerne les 
membres du GPR, ce dernier se réunirait aussitôt que possible pour décider de 
son programme et de sa méthode de travail. Un calendrier possible du dérou-
lement de la procédure est donné à 1‘annexe 1. 

4.2.2 Mandat 

Le mandat du GPR serait le suivant : 

a) entamer un dialogue avec les Etats Membres et les inciter à soumettre 
des candidatures remplissant les conditions voulues； 

b) dans 1'éventualité où aucune candidature ne serait présentée, pro-
poser lui-même une lis te de candidats ou, si cela apparaît nécessaire 
dans l'autre cas prévu au paragraphe 4.2, proposer d'autres candidatures, 
qui seraient soumises pour approbation à une séance privée informelle du 
Comité régional pendant 1'Assemblée mondiale de la santé\ 

c) consul ter le directeur général et prendre ses avis en considération 
en ce qui concerne les candidats； 

d) avoir une entrevue avec les candidats, si nécessaire； 

e) si le candidat n'est pas un directeur régional en poste, évaluer un 
exposé fait par lui de ses conceptions et intentions en ce qui concerne 
les fonctions de directeur； 

f) s'il s'agit d'un directeur régional en poste souhaitant briguer un 
nouveau mandat, examiner s’il répond aux conditions auxquelles doivent 
satisfaire les candidats, en appliquant les critères indiqués au 
paragraphe 4.1, et évaluer 1'efficacité générale du travail du Bureau 
régional au cours du mandat exercé； 

g) apprécier et classer les candidats par ordre de préférence, et faire 
rapport au Comité régional. 
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4.2.3 Fréquence des réunions 

Le GPR établirait sa méthode de travail, sans perdre de vue les consé-
quences financières. Le nombre de réunions nécessaires dépendrait des candi-
datures présentées, mais il n'aurait pas en principe besoin de se réunir plus 
de trois ou quatre fois avant de soumettre son rapport final au Comité 
régional. Il déciderait lui-même du lieu de ses réunions. 

Pour que le GPR puisse s'acquitter efficacement de son travail, le 
directeur général devrait prendre contact avec les Etats Membres au mois 
d'octobre de 1'année précédant la nomination du directeur régional. La date 
limite de réception des candidatures proposées par les Etats Membres serait 
alors fixée au 15 février. 

4.2.4 Rôle du Comité régional 

Comme il est indiqué au paragraphe 4.2.1 ci一dessus, le Comité régional 
désignerait officiellement les membres du GPR, de préférence par consensus. 

Le Comité examinerait le rapport d'évaluation rédigé par le GPR avant de 
prendre sa décision finale quant à la candidature à transmettre au Conseil 
exécutif. Il communiquerait ce rapport au Conseil exécutif, en même temps que 
le nom de la personne désignée. 

4.2.5 Rôle du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif, à la lumière des recommandations et observations du 
Comité régional, et après avoir examiné lui-même le rapport d'évaluation du 
GPR, approuverait ou non la personne désignée par le Comité et, en cas de 
désaccord avec ce dernier, lui demanderait de faire une autre recommandation. 

^.2.6 Rôle du directeur général 

Comme jusqu'ici, le directeur général, conformément au Règlement inté-
rieur, demanderait aux Etats Membres de proposer des candidatures au poste de 
directeur régional. 

Le directeur général devrait être consulté par le GPR et avoir la 
possibilité de donner son avis sur les candidats et de proposer d'autres 
candidatures à 1'examen du GPR. 

Comme par le passé, le directeur général transmettrait au Conseil exé-
cutif le nom du candidat désigné par le Comité régional. 

4.2.7 Dispositions spéciales 

Dans 1'éventualité où le pos te de directeur régional deviendrait subi-
tement vacant, les mesures suivantes seraient prises : 

a) Le directeur général désignerait une personne comme directeur 
régional par intérim, en attendant que le Comité régional puisse nommer 
un nouveau titulaire； 

b) le directeur général consulterait le président du Comité régional 
pour décider s'il y a lieu de convoquer une réunion spéciale du Comité 
afin de former un GPR, et de fixer un calendrier de sélection, ou si 
.cette procédure peut avoir lieu à la prochaine session ordinaire du 
Comité. 
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4.2.8 Services de secrétariat 

Le GPR aurait besoin de services de secrétariat et de soutien adminis-
tratif . Comme 1'a proposé le Conseil exécutif, ceux-ci pourraient lui être 
fournis par le directeur régional en poste s‘il ne se représente pas. Dans le 
cas contraire, il serait préférable que les services de secrétariat et de 
soutien administratif soient fournis par arrangement avec le directeur général 

4.2.9 Incidences financières 

Le coût du GPR est évalué à environ 35 000 dollars des Etats-Unis par 
période quinquennale. 

5• Mesures qui en résulteraient pour le Comité régional de 1988 

Si les propositions ci-dessus étaient adoptées, le Comité régional aurait 
à prendre en 1988 les mesures suivantes : 

a) le Comité régional devrait approuver la nouvelle procédure； 

b) les dispositions du Règlement intérieur relatives à la désignation 
du directeur régional devraient être révisées, et les modifications 
approuvées par le Comité régional； 

c) si le Comité régional trouve acceptable la nouvelle procédure, il 
devra former immédiatement un GPR, car il lui faudra désigner le nouveau 
directeur régional à sa trente-neuvième session; 

d) le Comité régional devrait approuver un budget pour les travaux du 
GPR en 1988-1989. 

6. Conclusions 

Les propositions ci-dessus s'inspirent des discussions du Conseil exé-
cutif quant à la manière la plus efficace de choisir les directeurs régionaux, 
compte tenu de la nécessité de rendre la procédure plus rationnelle sans la 
modifier plus qu'il n'est strictement nécessaire. 

Les propositions tiennent compte des quatre grands principes discutés par 
le Conseil exécutif : nécessité d'atteindre un consensus au sein des comités 
régionaux et de formuler des critères auxquels doivent satisfaire les 
candidats, utilité d'un groupe de prospection qui recherche et examine les 
candidatures répondant aux conditions requises, enfin consultation du 
directeur général par le GPR. Il a été également tenu compte des besoins 
spécifiques de la Région européenne dans 1'élaboration de cette procédure. 

Le Comité régional est prié en particulier, après examen, de faire 
connaître son avis sur : 

a) les critères proposés pour les candidats au poste de directeur 
régional de la Région européenne； 

b) les propositions concernant la création d'un groupe de prospection 
régional (GPR); 
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c) le mandat et les méthodes de travail proposés du GPR; 

d) les rôles que devraient jouer le Comité régional, le Conseil exécutif 
et le directeur général dans ce processus； 

e) le projet de résolution proposé, par laquelle le Comité régional 
adopterai t la nouvelle procédure et modifierait son Règlement intérieur 
en conséquence. 
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Annexe 1 

CALENDRIER DE LA NOUVELLE PROCEDURE 

Septembre-octobre 1988 Le Comité régional, à sa trente—huitième session, 
adopte la procédure, approuve les amendements à son 
Règlement intérieur et forme un groupe de prospection 
régional (GPR) afin de préparer la désignation du 
directeur régional à la trente-neuvième session. 

Le GPR se réunit pour décider de son programme de 
travail et entame un dialogue avec le directeur 
général et les Etats Membres. 

Le directeur général demande aux Etats Membres (à la 
mi-octobre) de soumettre des candidatures pour le 
poste de directeur régional. 

Février 1989 Date limite de réception des candidatures : 
15 février. 

Le directeur général transmet au président du GPR des 
copies des propositions de candidatures avec 
curriculum vitae. 

Février-avril 1989 Le GPR commence ses travaux d1 examen, ses entrevues 
et son évaluation des candidats, en consultant le 
directeur général et les Etats Membres si nécessaire. 

Le président du Comité régional décide s1 il est 
nécessaire de tenir une réunion privée informelle du 
Comité en mai 1989. 

S'il en est ainsi décidé, le Comité régional tient 
une réunion pendant la session de l'Assemblée 
mondiale de la santé, à laquelle le GPR demande aux 
Etats Membres s1 ils peuvent approuver une liste 
définitive de candidats. 

Nouvelle date limite éventuelle pour la soumission 
des candidatures, si le Comité régional en a décidé 
ainsi en mai. 

Le GPR établit son rapport final. 

Le directeur général envoie une liste des candidats 
avec leur curriculum vitae aux Etats Membres. 

A la même date, le président du GPR envoie un rapport 
d'évaluation au président du Comité régional, sous 
pli confidentiel, avec copie à chaque chef de déléga-
tion désigné pour la session et au directeur général. 

Avril 1989 

Mai 1989 

Fin juin 1989 

Juillet 1989 

Septembre 1989 Le Comité régional désigne un candidat pour le pos te 
de directeur régional au Conseil exécutif. 
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Annexe 2 

GROUPEMENTS SOUS-REGIONAUX PROPOSES 
POUR UN GROUPE DE PROSPECTION REGIONAL 

� 

Danemark 
Finlande 
Irlande 
Islande 
Israël 
Norvège 
Royaume-Uni 
Suède 

( 2 ) 

Albanie 
Espagne 
Grèce 
Italie 
Malte 
Portugal 
Saint-Marin 
Turquie 

(3) � 

Allemagne, République Bulgarie 
fédérale d’ Hongrie 

Autriche Pologne 
Belgique République démocratique 
France allemande 
Luxembourg Roumanie 
Monaco Tchécoslovaquie 
Pays-Bas Union des Républiques 
Suisse socialistes soviétiques 

Yougoslavie 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 
REGIONAL OFFICE FOR EUROPE 

WELTGESUNDHEITSORGANISATION 
REGIONALBÜRO FÜR EUROPA 

REGIONAL COMMITTEE FOR EUROPE 
REGIONALKOMITEE FÜR EUROPA 

RESOLUTION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
BUREAU RÉGIONAL DE L'EUROPE 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО 

COMITÉ RÉGIONAL DE L'EUROPE 
ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Trente-huitième session 
Copenhague, 12-17 septembre 1988 

EUR/RC38/Conf.Doc./б Rev Л 
2378v 

PROJET DE RESOLUTION 

MECANISMES ET PROCEDURE DE SELECTION 
DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'EUROPE 

Le Comité régional, 

Pleinement conscient du rôle fondamental que joue le directeur régional 

dans 1'activité de l'OMS dans la Région européenne, ainsi que de la nécessité 

de définir clairement une procédure garantissant que les candidats auront les 

capacités personnelles et techniques requises pour le poste; 

Tenant compte des discuss ions qui ont eu lieu sur le sujet à la trente-

septième session du Comité régional et à la quatre-vingt-unième session du 

Conseil exécutif； 

Ayant examiné le document EUR/RC38/8 sur les mécanismes et la procédure 

de sélection du directeur régional pour 1'Europe et les observat ions qui s 1 y 

rapportent du Groupe consultatif sur le développement du programme (document 

EUR/RC38/6); 
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1. ADOPTE les propositions exposées dans le document EUR/RC38/8 en ce qui 

concerne les conditions que doivent remplir les candidats au pos te de 

directeur régional et le processus de sélection； 

2. MODIFIE comme suit 1'Article 47 du Règlement intérieur du Comité régional 

de 1'Europe : 

REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE 

Article 47 

Nouveau paragraphe 

Au début du texte, insérer le nouveau paragraphe 1 suivant : 

"1. A la session du Comité régional précédant celle où le directeur 

régional doit être désigné, le Comité forme un Groupe de prospection 

régional (GPR) dont le mandat et les fonctions sont définis par le Comité 

régional. •• 

Paragraphe 1 

Renuméroter "2" le paragraphe, et remplacer les mots "six mois" par 

"onze mois". 
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Paragraphe 2 

Renuméroter "3" le paragraphe et, à la sixième ligne, remplacer les mots 

"douze semaines" par "sept mois". 

Paragraphe 3 

Renuméroter "4" le paragraphe et, à la deuxième ligne, après les mots 

"présente sa candidature", insérer "dans le délai spécifié au paragraphe 3". 

Nouveau paragraphe 

Insérer le nouveau paragraphe 5 suivant : 

"5. Le directeur général transmet au président du Groupe de prospection 

régional les dossiers de candidature reçus dans le délai spécifié au 

paragraphe 3." 

Paragraphe b 

Renuméroter "6" le paragraphe et, à la fin du paragraphe, insérer la 

phrase suivante : 

ainsi qu'au président du Groupe de prospection régional." 
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Nouveau paragraphe 

Insérer le nouveau paragraphe 7 suivant : 

"7. A la même date, le président du Groupe de prospection régional 

enverra son rapport d'évaluation au président du Comité régional, sous 

pli confidentiel, une copie étant communiquée à chacun des chefs de 

délégation désignés pour la session ainsi qu'au directeur: général." 

Paragraphe 5 

Renuméroter "8" le paragraphe et remplacer le texte par le texte suivant 

"8. Si, dans le délai prescrit, il n'a été reçu aucune proposition 

présentée conformément au paragraphe 3, ni aucune demande d'un 

directeur régional déjà en pos te dans la Région, faite conformément au 

paragraphe A, ou si, de 1'avis du GPR, les candidatures proposées 

n1 offrent pas un choix satisfaisant au Comité, le Groupe de prospection 

régional établira lui-même une liste de candidats, en consultation avec 

les membres du Comité régional.M 

Paragraphe 6 

Renuméroter "9" le paragraphe et remplacer le texte par le texte suivant 

"9. Dans 1'éventualité où le poste de directeur régional deviendrait 

subitement vacant, le directeur général 
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a) désignera une personne pour assurer les fonctions de directeur 

régional en attendant qu'un nouveau titulaire soit nommé； 

b) consultera le président du Comité régional pour décider s'il convient 

de convoquer une réunion spéciale du Comité afin de former un Groupe de 

prospection régional et de fixer un calendrier de sélection, ou si ce t te 

procédure peut avoir lieu à la prochaine session ordinaire du Comité." 

Paragraphes 7 à 10 

Renuméroter respectivement "10"， "11", "12" et "13"， ces paragraphes. 



ANNEXE 7 

COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST 

SEA/RC40/R6 METHODE DE NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Conscient que des questions importantes qui ont des incidences profondes sur la 
structure de 1‘Organisation et la nature de ses fonctions sont étudiées actuellement par le 
Conseil exécutif, 

Rappelant ses résolutions SEA/RC32/R7, SEA/RC33/R5 et SEA/RC34/R6 sur la structure de 
1'organisation et les efforts accomplis par le Directeur général et le Bureau régional pour 
adapter la structure de 1‘Organisation à ses fonctions afin que les activités menées à tous 
les niveaux favorisent des actions intégrées, 

Rappelant aussi sa résolution SEA/RC10/R3 par laquelle le Comité régional recommandait 
qu‘aucun changement ne soit apporté aux procédures en vigueur pour la nomination des 
Directeurs régionaux, et 

Mettant l'accent sur les dispositions constitutionnelles relatives aux arrangements 
régionaux; 

1. RECONNAIT les avantages d'une participation accrue du Directeur général à la sélection 
des Directeurs régionaux et recommande en conséquence la mise au point d'une méthode de 
consultation appropriée； 

2. REAFFIRME qu'il ne devrait y avoir aucune déviation majeure des pratiques et procédures 
actuellement acceptées qui tiennent compte des besoins et des compétences des Etats Membres 
dans le contexte des arrangements régionaux prévus par la Constitution de l'OMS; 

3. PRIE le Directeur régional de faire rapport au Directeur général, pour transmission au 
Conseil exécutif, sur les délibérations et les vues du Comité régional concernant la 
nomination du Directeur régional； et 

4. PRIE instamment le Conseil exécutif à tenir dûment compte des vues exprimées par le 
Comité régional sur cet important sujet. 

Septième séance, 21 septembre 1987 
SEA/RC40/Min.7 



ANNEXE 8 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES REÇUS DES BUREAUX REGIONAUX 
AU SUJET DE LA. SELECTION ET DE LA NOMINATION DU 

DIRECTEUR GENERAL ET DE TOUS LES DIRECTEURS REGIONAUX 

I. SELECTION ET NOMINATION DE TOUS LES DIRECTEURS REGIONAUX 

Bureau régional de Afrique 

1. La position de la Région sur la question de la sélection et de la nomination des 
Directeurs régionaux est claire : la procédure actuelle ne doit pas être modifiée. 

2. Le Comité régional a estimé important de conserver sa prérogative de ne désigner qu'un 
seul candidat pour le poste de Directeur régional. Il a proposé que le Conseil exécutif, 
avec l'aide du Directeur général, définisse un profil de Directeur régional qui pourrait 
être adopté par 1'Assemblée mondiale de la Santé. Un tel profil, précisant les qualités et 
1‘expérience requises pour occuper le poste de Directeur général, fournirait aux comités 
régionaux une très bonne base pour 1'élection de leur Directeur régional. Des membres du 
Comité ont été d'avis que la nomination des Directeurs régionaux de l'OMS par le Directeur 
général représenterait en fait une centralisation accrue des pouvoirs au sein de 
1•Organisation. 

3. Le Directeur régional s'est exprimé dans ce sens lors de sa déclaration à la 
quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif, à la dixième séance (texte in extenso : 
document EB81/1988/REC/2, page 101). 

4. Des interventions similaires ont été faites par les délégués du Botswana et du Malawi à 
l'Assemblée mondiale de la Santé (document A41/A/SR/1). 

5. Le Directeur régional partage tout à fait 1‘opinion du délégué de Sri Lanka (document 
A41/A/SR/1) selon qui "de telles questions devraient trouver leurs conclusions plus 
rapidement, on ne devrait pas les laisser s‘éterniser ainsi". 

Bureau régional des Amériques 

6. Le Bureau régional des Amériques, dans sa résolution CD32.R16, a unanimement exprimé sa 
préoccupation devant les procédures proposées dans le document EB81/PC/Conf.Paper № 1 Rev.1 
concernant la nomination des Directeurs régionaux, et a souligné leur incompatibilité avec 
1'actuelle Constitution de 1‘Organisation panaméricaine de la Santé. Certes, la proposition 
initiale contenue dans le document susmentionné du Comité du Programme a été substantiel-
lement modifiée dans le document EB81/6, mais il faut noter que d'un point de vue pratique, 
juridique et constitutionnel, ces propositions continueront à ne pas pouvoir s'appliquer à 
la nomination du Directeur régional d'AMRO, tant que l'actuelle Constitution de l'OPS, la 
Constitution de l'OMS et l'Accord entre l'OPS et l'OMS resteront en vigueur. 

7. Il convient de répéter que l'OPS est une entité légale au sein de laquelle l'élection 
du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain est un acte de souveraineté accompli par des 
représentants responsables des Etats Membres, selon un processus démocratique basé sur le 
principe "un pays, une voix". Accepter la procédure suggérée serait renoncer à ce pouvoir 
souverain au profit d'un comité de prospection et abandonner le principe de 1‘élection 
directe par les représentants des Etats Membres. On peut certes avancer que le processus 
doit être dépolitisé, mais il faut reconnaître, d'un point de vue pragmatique, que cela 
n'est pas possible. 

8. Toute nouvelle procédure qui serait adoptée devrait dévier le moins possible des 
procédures en vigueur et, dans le cas de la Région des Amériques, être compatible à la fois 
avec la Constitution de l'OMS et avec celle de l'OPS. Le système existant offre d'amples 



occasions au Directeur général d'être consulté, comme cela a été possible dans le passé 
quand le Directeur général est venu à la Conférence sanitaire panamérieaine pendant les 
élections. 

9. Les critères proposés posent des problèmes d'interprétation, sans parler du fait qu'ils 
seraient difficiles à appliquer. Sans vouloir trop insister, on peut dire que les critères 
doivent être simples, directs et peu nombreux. Plus les critères seront détaillés, plus ils 
risquent d'être ignorés. 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 

10. Le Comité consultatif régional a noté qu'en vertu des procédures actuellement en 
vigueur, les Etats Membres de chaque Région de l'OMS conviennent collectivement au sein de 
leurs comités régionaux respectifs de désigner une personne pour le poste de Directeur 
régional, cette désignation devant être confirmée par le Conseil exécutif. A sa 
quatre-vingt-unième session, en janvier 1988, le Conseil exécutif a étudié certaines 
propositions tendant à définir des critères applicables aux candidats au poste de Directeur 
régional et à établir au sein de chaque comité régional un comité de prospection qui se 
rendrait dans tous les Etats Membres, consulterait le Directeur général et donnerait son 
opinion au Comité régional sur peut-être trois candidats qualifiés, en vue de la sélection 
de 1'un d'entre eux, de préférence par accord général. 

11. Le Comité estime que si 1'on peut envisager d'appliquer des critères généraux, 
implicites dans le choix d'un Directeur régional, il serait inapproprié d'élaborer des 
critères spécifiques pour ce poste de haut niveau. Il serait difficile d'établir un comité 
de prospection qui soit dépolitisé, de dimension réduite, d'un bon rapport coût/efficacité, 
et qui soit acceptable à tous les Etats Membres, et il ne serait pas plus facile de parvenir 
à un accord général sur une liste succincte que sur un candidat unique. Le principe de la 
consultation avec le Directeur général est accepté, et la consultation peut avoir lieu dans 
le cadre de la participation du Directeur général aux réunions du Comité régional. La 
procédure actuelle semble donc être la procédure la plus démocratique et efficace. 

Bureau régional de 1rAsie du Sud-Est 

12. Le Comité régional de 1'Asie du Sud-Est, à sa quarantième session tenue en 
septembre 1987, à Pyongyang (République populaire démocratique de Corée) a procédé à un 
examen approfondi de la procédure de nomination du Directeur régional. Il a estimé que la 
question avait une importance considérable et a affirmé ce qui suit : 

a) tout candidat au poste de Directeur régional devrait être un ressortissant d'Etat 
Membre de la Région et présenter les qualités souhaitées d'expérience, de connaissance 
des problèmes de la santé de la Région, d'intégrité, de loyauté et de leadership； 

b) les pays de la Région devraient être responsables au premier chef de la sélection 
et de la nomination du Directeur régional； 

c) le processus de désignation et de nomination devrait être aussi bref que 
possible； et 

d) en raison des avantages que présenterait une participation accrue du Directeur 
général à la sélection du Directeur régional, il conviendrait d'élaborer une méthode de 
consultation appropriée. 

13. Le Comité régional a été d'avis que la procédure existante devait rester en vigueur et 
que le processus de consultation devait être renforcé afin qu'il soit dûment tenu compte des 
aspirations au niveau des Régions comme au niveau mondial. 



II. SELECTION ET NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL 

Bureau régional des Amériques 

14. En ce qui concerne la sélection et la nomination du Directeur général, bien que le 
représentant du Conseil exécutif à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, en 
faisant part à l'Assemblée du contenu du rapport du Comité du Programme sur la gestion des 
ressources de l'OMS, ait indiqué que le Comité du Programme avait 1‘intention de revoir et 
d'étudier les procédures de sélection et de nomination du Directeur général (A41/A/SR/1, 
page 5), il n'est fait nulle mention de cette intention dans le rapport même du Comité du 
Programme du Conseil exécutif (EB81/4). 

15. Etant donné que la question n'a guère été évoquée et que bon nombre des problèmes 
complexes déjà étudiés depuis un certain temps n'ont pas encore trouvé de solution 一 comme 
l'a fait observer plus d'un délégué à l'Assemblée - il est suggéré de renvoyer à plus tard 
1'étude de cette question nouvellement soulevée. 

Bureau régional de 1rAsie du Sud-Est 

16. La question de la sélection et de la nomination du Directeur général n'a pas été 
étudiée au quarantième Comité régional en 1987. La question a fait l'objet de quelques 
débats au sein du Conseil exécutif en 1988 sans qu'une solution soit trouvée. Comme la 
sélection et la nomination du Directeur général et des Directeurs régionaux sont régies par 
les dispositions constitutionnelles, il importe de respecter les exigences constitution-
nelles ,le cas échéant, pendant que 1'on tente d'améliorer ou de modifier les procédures. De 
1'avis du Directeur régional, les méthodes de sélection du Directeur général comme des 
Directeurs régionaux devraient être essentiellement parallèles. 

17. Comme la question intéresse toutes les Régions, il est impératif que les vues de 
chacun des six Comités régionaux soient présentées au Comité du Programme du Conseil 
exécutif, puis au Conseil exécutif, en les incorporant dans le document de travail. 
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SELECTION ET NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL ET 
DE TOUS LES DIRECTEURS REGIONAUX 

Examen de la sélection et de la nomination 
du Directeur régional pour 1'Europe 

au Comité régional de 1'Europe, septembre 1988 

1. Le Comité régional de 1‘Europe a décidé à sa trente-septième session en 1987 de 
renvoyer à une date ultérieure 1‘examen de la sélection et de la nomination des Directeurs 
régionaux en attendant les délibérations du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième 
session en janvier 1988. Il a prié le Directeur régional de faire rapport sur les 
discussions du Conseil au Groupe consultatif du Comité sur le Développement du Programme 
(GCDP) à sa session d'avril 1988. Un projet de rapport intitulé "Mécanismes et procédure de 
sélection du Directeur régional' pour l'Europe" (document EUR/RC38/8)1 établi par le 
Directeur régional a été examiné par le Groupe consultatif avant d'être soumis à la 
trente-huitième session du Comité régional en septembre 1988. 

2. On trouvera ci-après un extrait du projet de rapport de la trente-huitième session du 
Comité régional qui a examiné ce point dans le cadre des "Questions liées aux décisions de 
l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif". Les "Mécanismes et procédure de 
sélection du Directeur régional pour 1‘Europe" tels qu'ils ont été modifiés par le Comité 
régional (et qui figurent à 1'annexe III du projet de rapport du Comité) sont également 
reproduits ci-dessous. 

EXTRAIT DU RAPPORT DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE SUR SA TRENTE-HUITIEME SESSION 

XI. QUESTIONS LIEES AUX DECISIONS DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET DU CONSEIL 
EXECUTIF 

2. Mécanismes et procédure de sélection du Directeur régional pour l'Europe 
(EUR/RC38/8)~ ~ — 

143. Sir John Reid (membre du secrétariat) a informé le Comité que le rapport dont 
celui-ci était saisi avait été établi par le Directeur régional et examiné par le GCDP, 
selon les instructions données par le Comité à sa précédente session. 

144. Lorsqu'il avait examiné cette question en juin-juillet 1987, le Comité du 
Programme du Conseil exécutif avait recommandé, pour la sélection, de respecter quatre 
principes : 

1 Joint à l'annexe f> du document EB83/PC/WP/7. 



- u n consensus devait être atteint au seiri du Comité régional concerné； 

- i l devait y avoir accord sur les critères auxquels doivent répondre les candidats； 

- u n Groupe de prospection serait constitué dans chaque Région; 

- l e Directeur général devait être consulté par chaque Groupe de prospection 
régional (GPR). 

Au Comité du Programme, le consensus avait été que les modalités actuelles de la 
sélection pouvaient être améliorées et que le Directeur général devait y jouer un plus 
grand rôle. 

145. Les raisons ayant incité à modifier la procédure étaient exposées dans la 
section 3 du document, La fonction de Directeur régional était plus importante que 
jamais pour plusieurs raisons : l'adoption d'une politique sanitaire européenne commune 
qui continuerait d'évoluer en suivant la politique de la santé pour tous, les mutations 
qui étaient en cours dans les Etats Membres, ainsi que les écarts qui subsistaient 
entre eux, et enfin la fonction importante d'animation qui revenait au Directeur 
régional dans ce processus. 

146. Tout d'abord, il était recommandé d'adopter des critères qui serviraient de base 
de comparaison entre les candidats. Cinq critères principaux étaient formulés. 

147. La seconde modification proposée concernait la procédure de sélection. Il était 
recommandé de constituer un Groupe de prospection régional (GPR), chargé de faire une 
évaluation préliminaire des candidats et, au cas où aucun candidat satisfaisant ne 
serait présenté > de rechercher activement des candidats. Le GPR devait faire rapport au 
Comité régional. Ce dernier demeurait 1‘organe de décision, le GPR ayant seulement pour 
fonction de l'aider. 

148. Il était proposé que le GPR soit constitué de quatre chefs de délégations, avec 
quatre suppléants d'une autre nationalité, qui devaient chacun avoir une large 
connaissance de 1'OMS et de la Région européenne. Ces membres seraient désignés par le 
Comité régional. Si un membre du GPR était de la même nationalité qu'un des candidats 
présentés, il devrait se faire remplacer par son suppléant, afin d'éviter tout risque 
de favoritisme. Le GPR désignerait lui-même son président. Des groupements 
sous-régionaux de pays dans lesquels seraient choisis les membres du GPR étaient 
présentés dans 1‘annexe du rapport. Le GCDP avait accepté ces groupements après mûr 
examen. 

149. Le rapport énonçait pour le GPR un mandat en sept points.1 

150. La question des services de secrétariat nécessaires au GPR était également 
examinée. Le rapport recommandait que, si le Directeur régional en exercice n'était pas 
candidat à une réélection, ces services de secrétariat soient fournis par le personnel 
du Bureau régional. Dans le cas contraire, il était préférable de faire appel aux 
services du Siège, , 

151. Le coût du GPR était estimé à environ 35 000 dollars par période quinquennale, 
soit 7000 dollars par an, ce qui apparaissait comme un investissement très raisonnable. 

152. Si le Comité régional approuvait les recommandations du rapport, il deviendrait 
nécessaire de modifier le Règlement intérieur en ce qui concerne la désignation du 
Directeur régionâl. Il était important de prendre une décision sur ce point étant donné 
que le GPR, s'il était constitué, devait agir dans un délai de douze mois. 

Note de éditeur : Pour le texte révisé, voir la section 4.2.2 de la version 
modifiée des "Mécanismes et procédure de sélection du Directeur régional pour l'Europe", 
dans le présent document. 



153. Avant la discussion de ce point, le Directeur régional est intervenu pour 
souligner devant le Comité combien il était important, surtout étant donné les 
critiques auxquelles les organisations des Nations Unies avaient été en butte 
récemment, de pouvoir montrer qu'il existait une procédure en bonne et due forme pour 
la sélection des candidats à ce poste important. A un stade ultérieur, la décision du 
Comité pourrait même servir d'exemple pour le reste de 1‘Organisation et les autres 
institutions des Nations Unies. Il avait souligné qu'il avait lui-même demandé que l'on 
introduise le point 4.2.2 f) dans le document, car il jugeait important qu'un 
Directeur régional déjà en exercice ait à répondre de ses qualifications avant de 
briguer un second mandat. 

154. Un certain nombre d'observations ont été présentées au cours des interventions 
qui ont suivi. Il n'est peut-être pas nécessaire de définir un processus formel de 
sélection; des principes directeurs seraient suffisants et offriraient plus de 
souplesse. Au lieu d'exiger du candidat des qualifications médicales, il serait 
préférable de reprendre les dispositions de 1'article 24 de la Constitution de l'OMS, 
qui spécifient que les candidats au Conseil exécutif devraient être Htechniquement 
qualifiés dans le domaine de la santé". La connaissance de plusieurs langues est 
essentielle si l'on veut que le candidat puisse se tenir informé des tendances dans la 
Région. Les groupements subrégionaux proposés pour le GPR ne doivent pas faire 
précédent, mais être constitués uniquement pour 1‘occasion; les membres seraient 
désignés pour agir en leur qualité personnelle, et ils ne devraient pas appartenir à un 
pays présentant un candidat. L'évaluation complète du travail accompli par un Directeur 
régional en exercice est du ressort du Comité régional dans son ensemble, celui-ci 
ayant déjà assumé cette tâche avec succès par le passé. Enfin, le GPR ne devrait pas 
présenter au Comité régional une liste des candidats par ordre de mérite. 

155. Un représentant a déclaré qu'il n'estimait pas nécessaire de modifier la 
procédure actuelle avant que le Conseil exécutif ne se soit prononcé. Il estimait 
toutefois qu'il serait judicieux de former un groupe en tenant compte de considérations 
politiques et socio-économiques européennes. 

156. On a jugé bon de modifier la procédure proposée à la lumière des arguments 
présentés, en vue de l'appliquer tout d'abord à titre d'essai. 

157. Une question ayant été posée sur les modalités de financement de ces nouvelles 
dispositions, il a été répondu que 1‘on utiliserait les ressources du fonds du 
Directeur régional pour le développement pour la période biennale 1988-1989. Le 
Conseiller juridique a également confirmé que la question ne pouvait pas être référée 
au Conseil exécutif pour décision. 

158. Le Comité régional a jugé que les propositions présentées dans le document 
EUR/RC38/8 devraient être approuvées à titre d'essai, avec certaines modifications, qui 
étaient incorporées dans les parties du document reproduites en annexe III. Il rie 
serait pas nécessaire pour le moment d'apporter des modifications au Règlement 
intérieur et il faudrait évaluer soigneusement à un stade ultérieur le processus de 
prospection appliqué conformément aux propositions. 

159. Comme il était recommandé, le Comité régional a décidé dyétablir un Groupe 
spécial de prospection régional (GPR) en vue de faciliter la sélection, à la 
trente-neuvième session du Comité régional, d'un candidat au poste de Directeur 
régional. 

Note de éditeur : Pour le texte révisé, voir la section 4.2.2 de la version 
modifiée des "Mécanismes et procédure de sélection du Directeur régional pour l'Europe", 
dans le présent document. 



160. Le GPR sera constitué de quatre membres et quatre suppléants, chacun agissant en 
sa qualité personnelle : Sir Donald Acheson (suppléant : Dr M. Ruokola), le Professeur 
M. Colombini (suppléant : Dr L. Magao), le Professeur A. С. Maleev (suppléant : 
Dr Eva Tôkôlyova), le Professeur B. Roos (suppléant : Professeur J.-F. Girard). 

161. Le Comité a décidé que si un membre était empêché, ou que si un membre était 
de la même nationalité qu'un candidat, il serait remplacé par son suppléant, selon la 
liste du paragraphe précédent. 

162. Le GPR assumera ses fonctions selon la procédure définie dans le document 
EUR/RC38/8, tel qu'il a été modifié par le Comité. 

163. En outre, le Comité, tenant compte du calendrier annexé au document EUR/RC38/8, 
a prié le Directeur général : 

a) d'envoyer à chaque Etat Membre de la Région, d'ici le 15 octobre 1988, uri 
appel de candidature conformément au paragraphe 1 de 1'article 47 du Règlement 
intérieur du Comité régional de 1‘Europe； 

b) dans cet appel de candidature, d'inviter les Etats Membres de la Région à 
faire des propositions dès que possible et au plus tard le 15 février 1989, sans 
préjudice du droit des Etats Membres à présenter des propositions en vertu du 
paragraphe 2 de 1‘article 47 du Règlement intérieur du Comité régional de 
1‘Europe； 

c) d'envoyer des copies des propositions, avec les curriculum vitae des 
candidats, aux membres du Groupe spécial de prospection régional dès que possible 
à compter du 15 février 1989. 

164. Le Comité régional a invité le Directeur régional à déclarer officiellement, 
d'ici le 15 février 1989, s'il souhaitait présenter sa candidature. 

ANNEXE III DU RAPPORT DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE 
SUR SA TRENTE-HUITIEME SESSION 

Mécanismes et procédure de sélection du Directeur régional pour 1‘Europe 

Extrait du document EUR/RC38/8 tel qu'il a été modifié par le Comité régional1 

4• Changements proposés 

Il est proposé : 

a) que soient établis une série de critères bien définis, en fonction desquels 
chaque candidat pourra être évalué pour le poste de Directeur régional； 

b) qu'une procédure révisée soit mise en place pour la sélection du Directeur 
régional par le Comité régional. 

4•1 Critères que doivent remplir les candidats 

Il est proposé à titre d'orientation d'appliquer les critères suivants. 

1 Voir les parties marquées d'un double trait vertical. 



Le candidat (terme qui pourra désigner aussi une candidate) devrait : 

Adhérer sincèrement à la mission de 1yOMS. Le candidat devra souscrire 
réellement aux valeurs, au rôle et aux politiques de l'OMS, et notamment à 1'objectif 
de la santé pour tous. Il devra y avoir des preuves manifestes de son engagement 
personnel. 

Avoir démontré ses qualités de chef et son intégrité. Le candidat aura prouvé 
au fil des années qu'il possède les qualités de chef voulues. La volonté d'aboutir et 
d'obtenir des résultats positifs 一 au-delà du formalisme administratif 一 et le 
dynamisme seront des qualités primordiales. Le candidat devra posséder des aptitudes à 
la communication, à savoir clarté et persuasion, qui lui serviront dans ses rapports 
avec les mass médias, dans ses contacts personnels avec les responsables politiques et 
autres décideurs du secteur de la santé, les personnels de santé, les universitaires de 
divers horizons et autres groupes professionnels extrasanitaires, le personnel de 
l'OMS, etc. Etant donné les visées humanitaires de l'OMS et sa position de stricte 
neutralité internationale, 1'intégrité personnelle du candidat et sa capacité de 
résister aux pressions auxquelles il pourrait être soumis de la part de gouvernements 
ou de groupes privés, agissant à 1‘encontre des intérêts défendus par 1‘Organisation, 
sont indispensables. 

Avoir une aptitude reconnue à la gestion. Le candidat aura fait la preuve 
qu'il est capable de gérer une organisation complexe dans le domaine de la santé. Il 
aura démontré sa détermination : à analyser en profondeur les problèmes et leurs 
solutions possibles, à fixer des buts et objectifs clairs, à concevoir des programmes 
permettant une utilisation optimale des ressources, et à mettre en oeuvre un processus 
rigoureux de suivi et d'évaluation. L'aptitude à favoriser le travail en équipe 一 en 
sachant déléguer quand il le faut - et à créer un environnement de travail harmonieux 
sera prise en considération. L'activité de la Région devant accompagner et soutenir 
celle des autres Régions et du Siège de l'OMS, la capacité du candidat à collaborer 
efficacement avec des responsables, tant au niveau national qu'au niveau international, 
du secteur de la santé et d'autres secteurs, est un autre élément important. 

Etre techniquement qualifié dans le domaine de la santé et avoir une || 
connaissance approfondie des questions de santé publique. || 

Bien connaître les problèmes de santé et les particularités politiques, 
culturelles, ethniques et autres de la Région. Il devrait donc en principe être un 
ressortissant de l'un des Etats Membres de la Région. Le candidat devra s'exprimer 
couramment dans plusieurs des langues de travail du Comité régional, et il serait utile 
qu'il en connaisse d'autres. 

4•2 Procédure de sélection 

Le deuxième changement proposé est que le Comité régional forme un Groupe spécial 
de prospection régional (GPR), qui procéderait à une évaluation préliminaire des 
candidats proposés, sur la base des critères du paragraphe 4.1. En 1'absence de 
candidature (cas prévu au paragraphe 5 de l'article 47 de l'actuel Règlement intérieur 
du Comité régional de 1‘Europe) ou si, de 1'avis du Groupe spécial de prospection 
régional, les candidats n'offrent pas un choix satisfaisant au Comité régional, le 
Groupe spécial encouragerait activement les Etats Membres à soumettre des noms de 
candidats. La question serait ensuite examinée par les Etats Membres lors d'une séance 
privée informelle qui se tiendrait pendant l'Assemblée mondiale de la Santé au mois de 
mai de l'année en question. 

4.2.1 Groupe de prospection régional (GPR) 

Critères et composition. Comme il est recommandé par le Comité du Programme du 
Conseil exécutif, le Groupe spécial de prospection régional devrait avoir un effectif 
réduit. Il se composerait de quatre membres, agissant en leur qualité personnelle, qui 



devraient chacun avoir une large connaissance des besoins de l'ensemble de la Région et 
bien connaître l'OMS. Ils seraient désignés par le Comité régional parmi les chefs de 
délégations. Pour parer à une indisponibilité d'un membre du GPR, des suppléants 
seraient désignés parmi les autres chefs de délégations au sein du même groupe d'Etats 
Membres. Le GPR choisirait lui-même son président. Tout membre du Groupe spécial de 
prospection régional appartenant à un pays dont un ressortissant est candidat à 
1'élection serait remplacé par le suppléant du Groupe spécial d'Etats Membres dont il 
fait partie (voir appendice 2). 

Sélection des membres. L/année précédant celle où le Directeur régional doit 
être nommé, les Etats Membres seraient informés, dans une lettre de convocation à la 
session du Comité régional, de la nécessité de former un GPR. Au cours de la session du 
Comité régional de cette année, le Président inviterait les Etats Membres, dans chacun 
des quatre groupes d'Etats Membres constitués spécialement à cette fin, à proposer 
comme membre du Groupe spécial de prospection régional un chef de délégation, plus un 
suppléant choisi parmi les autres chefs de délégations du même groupe, afin que le 
Comité examine cette proposition au cours de la session. 

Une fois prise la décision du Comité régional en ce qui concerne les membres du 
GPR, ce dernier se réunirait aussitôt que possible pour décider de son programme et de 
sa méthode de travail. Un calendrier possible du déroulement de la procédure est donné 
à 1•appendice 1.1 

4.2.2 Mandat 

Le mandat du GPR serait le suivant : 

a) entamer un dialogue avec les Etats Membres et les inciter à soumettre des 
candidatures remplissant les conditions voulues； 

b) dans 1‘éventualité prévue au paragraphe 4.2 ci-dessus, prier les Etats 
Membres de soumettre d'autres noms； 

c) consulter le Directeur général et prendre ses avis en considération en ce 
qui concerne les candidats； 

d) avoir un entretien avec chaque candidat, et évaluer ses conceptions et 
intentions en ce qui concerne les fonctions de Directeur; | 

e) porter une appréciation sur les candidats et faire rapport au Comité 
régional. 

4.2.3 Fréquence des réunions 

Le GPR établirait sa méthode de travail, sans perdre de vue les conséquences 
financières. Le nombre de réunions nécessaires dépendrait des candidatures présentées, 
mais il n'aurait pas en principe besoin de se réunir plus de trois ou quatre fois avant 
de soumettre son rapport final au Comité régional. Il déciderait lui-même du lieu de 
ses réunions. 

Pour que le GPR puisse s‘acquitter efficacement de son travail, le Directeur 
général devrait prendre contact avec les Etats Membres au mois d'octobre de 1‘année 
précédant la nomination du Directeur régional. La date limite de réception des 
candidatures proposées par les Etats Membres serait alors fixée au 15 février. 

Note de 11 éditeur : Voir les appendices de l'annexe 6 du document de travail 
EB83/PC/WP/7. 



4.2.4 Rôle du Comité régional 

Comme il est indiqué au paragraphe 4.2.1 ci-dessus, le Comité régional désignerait 
officiellement les membres du GPR, de préférence par consensus. 

Le Comité examinerait le rapport d'évaluation rédigé par le GPR avant de prendre 
sa décision finale quant à la candidature à transmettre au Conseil exécutif. Il 
communiquerait ce rapport au Conseil exécutif, en même temps que le nom de la personne 
désignée. 

4.2.5 Rôle du Conseil exécutif 

A la lumière de la recommandation et des observations du Comité régional, le 
Conseil exécutif pourrait alors examiner la question conformément à l'article 48 de 
son Règlement intérieur. 

4.2.6 Rôle du Directeur général 

Comme jusqu'ici, le Directeur général, conformément au Règlement intérieur, 
demanderait aux Etats Membres de proposer des candidatures au poste de Directeur 
régional. 

Le Directeur général devrait être consulté par le GPR et avoir la possibilité de 
donner son avis sur les candidats et de proposer d'autres candidatures à 1‘examen du 
GPR. 

Comme par le passé, le Directeur général transmettrait au Conseil exécutif le nom 
du candidat désigné par le Comité régional. 

4.2.7 Dispositions spéciales 

Dans 1‘éventualité où le poste de Directeur régional deviendrait subitement 
vacant, les mesures suivantes seraient prises : 

a) le Directeur général désignerait une personne comme Directeur régional par 
intérim, en attendant que le Comité régional puisse nommer un nouveau titulaire； 

b) le Directeur général consulterait le Président du Comité régional pour 
décider s'il y a lieu de convoquer une réunion spéciale du Comité afin de former 
un GPR, et de fixer un calendrier de sélection, ou si cette procédure peut avoir 
lieu à la prochaine session ordinaire du Comité. 

4.2.8 Services de secrétariat 

Le GPR aurait besoin de services de secrétariat et de soutien administratif. Comme 
l'a proposé le Conseil exécutif, ceux-ci pourraient lui être fournis par le Directeur 
régional en poste s'il ne se représente pas. Dans le cas contraire, il serait 
préférable que les services de secrétariat et de soutien administratif soient fournis 
par arrangement avec le Directeur général. 

4.2.9 Incidences financières 

Le coût du GPR est évalué à environ 35 000 dollars des Etats-Unis par période 
quinquennale. 


