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REPRESENTATION RECIPROQUE ENTRE LES DIVERS COMITES DE GESTION 
ET LES COMMISSIONS APPROPRIEES DU CONSEIL EXECUTIF 

En janvier 1990, le Conseil exécutif a brièvement envisagé la 
possibilité d'une иreprésentation réciproque" entre ses commissions et 
les divers comités de gestion créés récemment. Il a conclu qu'un 
supplément d'information juridique était nécessaire. Le présent document 
examine la question sous l'angle juridique. Il montre qu'une représen-
tation des comités de gestion au sein des commissions du Conseil poserait 
des problèmes juridiques. Aucune modification ne devrait être apportée 
au règlement sans avoir fait l'objet d'une étude spéciale eu égard au 
rôle du Conseil et de ses membres dans le cadre constitutionnel de 
l'Organisation. 

Représentation réciproque entre les divers comités de gestion et les commissions appropriées 
du Conseil exécutif 

1. A la quatre-vingt-cinquième session du Conseil exécutif (janvier 1990), pendant la 
discussion du rapport du Comité des Politiques pharmaceutiques du Conseil, la question s'est 
posée d'une représentation éventuelle, sur une base réciproque, des comités pour la gestion 
de divers programmes (essentiellement financés par des ressources extrabudgétaires) dans les 
organes subsidiaires appropriés du Conseil exécutif. Le Conseil a souhaité voir cette 
question examinée plus à fond, notamment eri ce qui concerne la compatibilité d'une 
représentation réciproque de ce type avec le Règlement intérieur du Conseil. Il existe 
plusieurs comités de gestion : le Comité consultatif pour la gestion du programme d'action 
pour les médicaments essentiels (objet de la présente discussion) et le Comité pour la 
gestion du programme mondial de lutte contre le SIDA. 

2. Le Règlement intérieur du Conseil précise qui, outre les membres mêmes du Conseil, 
a le droit de participer aux délibérations du Conseil et de ses commissions. Mis à part 
l'article 3, qui prévoit le cas exceptionnel où le représentant d'un Etat est invité à 
prendre part à la discussion sur une question présentant une importance particulière pour cet 
Etat, la principale disposition sur ce sujet est contenue dans l'article 4, qui autorise à 
participer, sans droit de vote, les représentants des Nations Unies et d'autres organisations 
intergouvernementales et d'organisations non gouvernementales ayant des relations officielles 
avec l'OMS. 

3. Selon les principes généraux de 1‘interprétation, dès lors qu'une disposition juridique 
mentionne expressément certaines catégories, on tend à supposer que les autres catégories ne 
sont pas incluses. L'article 4, en l'absence d'indications contraires, sous-entend que la 
participation (de personnes extérieures au Conseil même) est interdite à toute personne et 
tout organisme autres que les représentants des organisations citées. Cette interprétation 
restrictive, en ce qui concerne les commissions du Conseil, a été confirmée dans la pratique. 
La participation s'est limitée aux membres du Conseil qui ont été autorisés à participer, 
sans droit de vote, aux travaux de certaines commissions dont ils ne sont pas membres, en 
particulier ceux du Comité du Programme et du Comité des Politiques pharmaceutiques. 
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4. D'un point de vue juridique, aux termes du présent Règlement et compte tenu de la 
pratique actuelle, les personnes qui ne sont pas membres du Conseil exécutif et ne 
représentent pas d'autres organisations ne peuvent donc pas participer aux travaux des 
commissions du Conseil. Bien que le Conseil soit habilité à compléter son Règlement intérieur 
de façon à permettre aux représentants des comités de gestion de participer à certaines de 
ses commissionsf cela s'écarterait de l'usage établi de longue date et poserait la question 
fondamentale de la compatibilité avec le statut spécial du Conseil et de ses membres dans le 
cadre de la Constitution. 

5. Pour situer la question dans sa véritable perspective, peut-être faut-il d'abord 
préciser les positions respectives, dans la structure constitutionnelle, des comités de 
gestion, d'une part, et du Conseil et de ses commissions, d'autre part. Selon la 
Constitution, la responsabilité de la gestion des divers programmes de l'OMS incombe au 
Directeur général. Le double rôle (décrit ci-dessous) des comités de gestion consiste 
notamment à conseiller le Directeur général. Les comités de gestion interviennent donc au 
niveau du Secrétariat. Le Conseil se situe à un niveau supérieur puisque le Directeur général 
est placé sous son autorité (article 31 de la Constitution). 

6. Les membres du Conseil sont uniques dans le cadre actuel du système des Nations Unies 
dans la mesure où, tout en formant collectivement l'organe exécutif de l'organe législatif 
suprême (article 28 b) de la Constitution), ils agissent en leur propre nom. S'ils font 
bénéficier le Conseil de leur expérience dans les régions auxquelles ils appartiennent, ils 
doivent se préoccuper des seuls intérêts de 1‘Organisation. De cette façon, l'Assemblée 
mondiale de la Santé, composée des délégations des gouvernements, peut aussi bénéficier des 
discussions objectives du Conseil entre experts. 

7. Les comités de gestion sont fondamentalement différents, tant par leur composition que 
par leur rôle. Ils se composent surtout de représentants des gouvernements et leur rôle est 
double； un élément peut être décrit comme juridique et 1‘autre comme fonctionnel. Leur rôle 
juridique consiste à servir d'organe consultatif auprès du Directeur général. Leur rôle 
fonctionnel consiste à "représenter les intérêts et les responsabilités des partenaires 
extérieurs de l'OMS qui collaborent avec l'OMS1*, et qui sont surtout des gouvernements. Il 
n'y a pas conflit d'intérêts. Les divers partenaires collaborent tous avec l'OMS pour 
atteindre un objectif commun, mais leurs intérêts sont avant tout ceux des gouvernements et 
la représentation des comités de gestion introduirait un élément nettement gouvernemental 
dans un organe dont les membres, selon une tradition ancienne, agissent en leur propre nom. 
Il serait donc incompatible avec le rôle traditionnel du Conseil exécutif de modifier le 
règlement pour permettre aux comités de gestion d'être représentés par de véritables membres 
au sein des commissions du Conseil exécutif. Une représentation, même par des observateurs 
sans droit de vote, menacerait ce rôle traditionnel. 

8. Quant à 1‘autre côté d'un arrangement réciproque, à savoir la participation des membres 
du Conseil, en particulier en qualité d'observateurs, aux comités de gestion, il ne pose 
aucun problème. Les membres du Conseil fournissent fréquemment des avis au Directeur général 
et prennent part à certaines activités. 

9. En conclusion, la représentation des comités de gestion au sein des commissions du 
Conseil exécutif nécessiterait une modification du Règlement intérieur du Conseil et de la 
pratique en vigueur. Lorsqu'il envisagera la possibilité de procéder à une telle 
modification, juridiquement admissible en ce qui concerne le statut d'observateur, le Conseil 
voudra peut-être examiner soigneusement les incidences que cela aurait sur son rôle 
constitutionnel et sur une pratique établie de longue date ainsi que sur la nature et le rôle 
des comités de gestion eux-mêmes. L'existence des commissions étant sujette à révision 
(article 39 de la Constitution; article 16 du Règlement intérieur du Conseil), toute 
disposition visant à autoriser la présence d'observateurs devrait faire l'objet, non pas d'un 
amendement général mais de décisions particulières complétant le Règlement. 


