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TROISIEME SEANCE 

Vendredi 16 mai 1997，9 heures 

Président : Professeur A. ABERKANE 

1. R E F O R M E S A L ' O M S : Point 5 de l'ordre du jour (suite) 

Actualisation de la stratégie de la santé pour tous : projet de politique pour le XXIe siècle : Point 5.1 de 
l'ordre du jour (document EB 100/2) (suite) 

Le Dr ANTEZANA (Directeur général adjoint par intérim) prend acte de l'intérêt et de l'engagement dont 
témoignent les observations faites pendant la séance précédente, qui seront prises en compte dans les révisions 
futures du projet de politique pour le XXIe siècle (document EB 100/2). Certains membres ont jugé le document 
trop négatif. Les acquis et les progrès dans le domaine de la santé, en ce qui concerne par exemple la lutte contre 
les maladies et leur éradication, doivent être considérés comme un point de départ. Il est cependant indéniable 
que la situation sanitaire dans le monde comporte des aspects négatifs : la population mondiale est en 
accroissement constant et la technologie de la santé demeure impuissante à répondre à tous les besoins des 
populations; l'accès aux nouvelles technologies n'est pas universel et il ne s'est pas toujours révélé le meilleur 
investissement, notamment pour les pays pauvres; enfin, la mondialisation croissante des échanges, des voyages, 
de la technologie et de la commercialisation a profité à certains, mais en a marginalisé d'autres. Le défi pour 
nous consiste à affronter ces aspects négatifs pour tenter de les améliorer. 

Pour d'autres membres, en revanche, le document a semblé trop optimiste. Il estime quant à lui qu'une 
vision audacieuse et des espoirs dans l'avenir ont leur place dans un document de politique générale, non 
seulement pour indiquer la voie à suivre, mais aussi comme élément de motivation; on peut sinon se contenter 
de projeter les chiffres actuels dans l'avenir, sans proposer d'idées nouvelles. 

Certes, les déterminants de la santé et de la maladie revêtent une importance fondamentale et sont 
essentiels dès lors qu'on cherche à dépasser la simple dimension biomédicale. Partout, les modes de vie évoluent 
- p a s nécessairement en faveur de la santé 一 ， t a n d i s que les progrès des communications et de la technologie 
de la santé, comme la télémédecine, ne profitent souvent qu'à une petite minorité. 

Des membres ont fait des observations sur le langage utilisé dans le document : nombre des passages cités 
sont rédigés dans les mêmes termes que le rapport du groupe spécial sur la santé dans le développement. A sa 
quatre-vingt-dix-neuvième session, le Conseil a demandé l'inclusion de ce rapport, et les termes utilisés devront 
être revus à la lumière du présent débat. 

Le document EB 100/2 constitue l'élément politique de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. 
Il s'agit d'un premier projet, et les commentaires précieux des membres du Conseil et des Etats Membres 
aideront à définir les grandes lignes des projets ultérieurs. Une version révisée doit être soumise aux comités 
régionaux dans le courant de l'année; il existe déjà un document d'information contenant des données et des 
éléments à l'appui de cette politique. Il convient toutefois de se souvenir que toutes les données ne sont pas 
fiables et que leur interprétation exige des précautions - en particulier, peut-être, lorsqu'elles proviennent de 
pays en développement, comme l 'a observé le Dr Stamps. Ainsi qu'il a été relevé, le document de politique 
générale ne représente que la moitié de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous : des directives 
détaillées devront être formulées pour permettre aux pays de concrétiser chez eux cette politique. Les deux 
éléments de la stratégie seront présentés sous forme de projets au Conseil à sa session de janvier 1998. 

Le PRESIDENT estime que le Conseil souhaite prendre acte du rapport du Directeur général 
(document EB 100/2). 

Il en est ainsi convenu. 
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Examen de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé : rapport de situation du groupe 
spécial : Point 5.3 de l 'ordre du jour (documents EB 100/4，EB/Constitution/3/3 et EB/Constitution/4/5) 

Le Dr BLEWETT, en sa qualité de Président du groupe spécial du Conseil exécutif sur l'examen de la 
Constitution，dit que le groupe s'est réuni en avril 1997，puis en mai pendant l'Assemblée de la Santé. On se 
souvient que le Conseil, dans sa résolution EB99.R24, a inclus dans le mandat du groupe l'étude des 
arrangements régionaux qui peuvent être modifiés sans que soit en fait modifiée la Constitution de l'OMS. A ce 
propos, le groupe spécial a recensé neuf points, énumérés dans son rapport de situation (document EB 100/4), 
appelant un examen plus approfondi. Il en a déjà examiné trois en détail; il étudiera les six autres lors de sa 
prochaine réunion, au mois de juillet, et il présentera son rapport au Conseil à sa cent unième session. 

Le Professeur REINER, bien que le Conseil ait demandé au groupe spécial de se concentrer sur les 
arrangements régionaux, pense qu'il risque ainsi de négliger des aspects constitutionnels plus fondamentaux 
- à savoir la mission et les fonctions de l'Organisation. 

Lors des réunions du groupe spécial, il s'est prononcé en faveur d'une régionalisation accrue des activités 
de l 'OMS. L'examen et l'évaluation de la structure de l'Organisation se poursuivent depuis sa fondation. Bien 
que le nombre des Etats Membres ait sensiblement augmenté, le nombre des Régions n 'a pas changé même s'il 
perçoit ici et là le désir de réduire leur rôle et leur nombre. Il est opposé à toute tentative de regrouper des 
Régions ou de combiner leurs activités d'une manière informelle. Une telle initiative menacerait le rôle 
d'intermédiaire que joue la Région entre le Siège et les Etats Membres. La relation entre l 'OMS et l'OPS, qui 
a adopté les principes organisationnels de l 'OMS tout en préservant ses propres programmes et ses sources de 
financement, pourrait constituer un exemple valable pour la Région de l'Europe, voire pour d'autres Régions. 

Au paragraphe 7 de son rapport de situation, le groupe spécial dit qu'il a été proposé que les affectations 
de crédits aux Régions soient faites selon des critères bien définis. Il n'existe pas actuellement de critères de ce 
type, mais il est peut-être possible d'établir un barème approprié, basé sur l'indice de développement humain 
- indice composite mis au point par le Programme des Nations Unies pour le Développement - modulé par des 
facteurs tels que le nombre des Etats Membres dans une Région, la population et la mortalité infantile. Aucune 
mesure de ce type ne doit cependant compromettre l'idéal de solidarité de l'Organisation, qui est l'un de ses 
atouts les plus précieux. Le groupe spécial doit s'efforcer de mener sa tâche à bien rapidement pour que le 
Conseil exécutif puisse soumettre à la prochaine Assemblée de la Santé un ensemble de critères relatifs aux 
affectations de crédits au titre du budget ordinaire aux Régions, qui soient dénués de toute subjectivité et plus 
fiables que les méthodes d'évaluation traditionnelles. 

A propos de la sélection des Directeurs régionaux (point 7)，paragraphes 13-16 du document EB 100/4)， 

il est difficile de justifier d'autres méthodes pour leur désignation et leur nomination que celles qui s'appliquent 
au Directeur général. La Région de l'Europe a instauré un procédé efficace de recherche et de sélection, que 
d'autres Régions pourraient envisager. Il est favorable à une procédure consistant à proposer aux organes 
compétents le nom de deux candidats, et il estime que la même méthode pourrait être utilisée pour choisir le 
Directeur général. Plusieurs membres étaient de cet avis à la dernière réunion du groupe spécial, mais le rapport 
de situation ne rend pas compte avec exactitude de leur point de vue 一 probablement une erreur de rédaction que 
le Secrétariat corrigera. 

M. VOIGTLÀNDER remarque que les programmes et la structure organisationnelle de l 'OMS s'adaptent 
continuellement aux circonstances. L'affectation de crédits au titre du budget ordinaire aux Régions doit 
également être adaptée. Sa Région a connu des changements géopolitiques considérables au cours de ces 
dix dernières années : certains de ses Etats Membres sont en fait maintenant classés comme des pays en 
développement, mais elle fonctionne toujours sur les mêmes bases financières qu'il y a dix ans. Il souscrit donc 
entièrement à la demande de réévaluation des critères actuels. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE félicite le Secrétariat de la rapidité avec laquelle a été rédigé le rapport de la 
réunion du groupe spécial du 10 mai. Les membres du groupe spécial sont pleinement conscients de l'importance 
de la tâche qui leur est confiée de revoir la Constitution et, en particulier, les arrangements régionaux. Les 
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neuf points qu'ils ont choisi d'examiner plus en profondeur sont importants, et le groupe devra s'imposer une 
grande discipline pour respecter le calendrier. 

Le point 3) du groupe spécial, sur les crédits alloués aux Régions au titre du budget ordinaire, est un défi. 
Le fonctionnement de l 'OMS s'appuie sur un réseau dont tous les éléments sont reliés les uns aux autres. Les 
intérêts nationaux et régionaux des membres peuvent saper la solidarité et l'approche mondiale qui sont 
indispensables pour réduire les inégalités. Le groupe devra se montrer perspicace et plein de tact pour trouver 
la meilleure façon de répartir équitablement les coûts de santé entre les pays, les peuples et les hommes. 

La discussion du groupe spécial concernant le point 4)，sur les relations entre l'OMS et l'OPS, a montré 
que la Région des Amériques, avec sa riche expérience, a beaucoup à apporter aux autres Régions. Dans le 
rapport sur les prochaines réunions du groupe, il souhaiterait de plus amples informations sur ces relations. Il 
espère que les travaux du groupe se poursuivront harmonieusement et conformément au calendrier. 

Le Dr CALMAN félicite le groupe spécial du travail accompli et des éclaircissements apportés sur un 
certain nombre de points complexes, liés aux changements du système des Nations Unies dans son ensemble. 

Le Dr SULEIMAN, à propos du point 3)，trouve des plus injustes la proposition visant à faire dépendre 
les crédits alloués aux Régions au titre du budget ordinaire des contributions régionales. La situation des pays 
est très variable : certains manquent de ressources financières, d'autres de ressources humaines, certains 
disposent de sources de revenus renouvelables et d'autres n'ont qu'une seule source non renouvelable, et ainsi 
de suite. Il n'accepte pas non plus la proposition visant à diriger les ressources spécialement sur les pays qui 
n'ont pas atteint leurs cibles de la santé pour tous (paragraphe 6 du document EB 100/4). Un tel système 
encouragerait activement les pays à ne pas atteindre leurs cibles afin d'obtenir des crédits accrus. Les pays 
doivent être encouragés à améliorer leur situation sanitaire au moyen d'un système d'allocations budgétaires 
équitable. 

Le Dr WILLIAMS, à propos du sous-paragraphe 3.6) du rapport de situation, trouve inégale la 
représentation actuelle des Régions au sein du Conseil exécutif. L'Afrique, avec 46 Etats Membres, dispose de 
sept sièges au Conseil; les Amériques, avec 35 Etats Membres, de six; l'Asie du Sud-Est, avec 10 Etats 
Membres, de trois; l'Europe, avec 50 Etats Membres, de sept; et tandis que la Méditerranée orientale, avec 
22 Etats Membres, a cinq sièges, le Pacifique occidental, avec 27 Etats Membres, n'en a que quatre. Il souhaite 
demander au groupe spécial d'examiner plus attentivement cette disparité. Un autre aspect qui mérite l'attention 
est le nombre d'habitants : la Région du Pacifique occidental, qui compte 1,6 milliard d'habitants 一 30 % du 
total mondial - , n 'a que quatre sièges au Conseil. Cette disparité, aussi, doit être rectifiée. 

Le mécanisme, prévu aux articles 24 et 25 de la Constitution, pour modifier le nombre des membres du 
Conseil doit également être révisé. Il a fallu onze années à la Région du Pacifique occidental pour passer de trois 
à quatre sièges. 

Quant au paragraphe 3.7) du rapport, il convient que le mandat des Directeurs régionaux devrait être 
comparable à celui du Directeur général, mais il estime que le processus de sélection des Directeurs régionaux 
doit être du ressort des comités régionaux. 

M. HURLEY, se félicitant du rapport, remarque que le groupe spécial s'est concentré sur les aspects 
régionaux conformément à la résolution du Conseil. Bien que cela soit important, il espère que le groupe 
n'oubliera pas qu'il a pour tâche d'examiner la Constitution dans son ensemble et de formuler des 
recommandations sur les changements qui pourraient être nécessaires. 

La question des crédits alloués aux Régions au titre du budget ordinaire est cruciale, car l'efficacité de 
l'Organisation en dépend, de même que la santé pour tous et la réponse de l'OMS aux besoins de santé dans le 
monde entier. Le Conseil aura peut-être du mal à parvenir à un accord sur un nouveau système, mais il estime 
que, pour être crédible, l'Organisation doit réviser ses critères d'allocation, qui doivent lui permettre de répondre 
aux besoins mondiaux et qui soient adaptés à la stratégie révisée de la santé pour tous. Il encourage donc le 
groupe à s'attaquer à cette question épineuse. 
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Le Dr MAZZA, évoquant l'éventuelle création de nouvelles Régions, se déclare opposé à cette idée; il 
ne s'agit pas de créer de nouvelles structures administratives qui entraîneraient une augmentation des coûts et 
priveraient de ressources des programmes prioritaires. Toute initiative visant à réviser la structure régionale doit 
être subordonnée à l'aboutissement du long processus des changements régionaux qui dépendent de facteurs 
commerciaux et sociopolitiques. 

Il partage l'avis du Dr Dossou-Togbe sur la nécessité de tenir compte du défi que présente l'allocation des 
ressources budgétaires. A cet égard, il convient de distinguer entre les activités centrales telles que la définition 
de normes, la promotion de la santé et la recherche, et la fonction qui consiste à fournir une assistance technique 
et financière aux pays en développement lorsqu'ils en ont besoin. 

Le Dr BLEWETT, en sa qualité de Président du groupe spécial, reconnaît que les membres du Conseil 
devront dépasser les intérêts particuliers de leur pays et de leur Région afin de prendre des décisions conformes 
aux intérêts de l'Organisation dans son ensemble. 

Si le groupe a effectivement consacré du temps aux questions régionales, c'est parce que le Conseil l'a 
prié d'accorder une attention particulière à cet aspect. A sa prochaine réunion, il reprendra son mandat originel. 

Il remercie les membres de leurs observations et rend hommage au Secrétariat qui a publié le rapport de 
situation si rapidement. 

Le PRESIDENT dit qu'il considère que le Conseil souhaite prendre note du rapport de situation. 

Il en est ainsi convenu. 

Application de l'article 52 du Règlement intérieur dit Conseil exécutif : désignation pour le poste de 
Directeur général : Point 5.4 de L'ordte dû Jour (document EB100/51) 

M. FOWZIE, se référant au paragraphe 7 du rapport du Directeur général (document EB10G/5), déclare 
que le Conseil doit impérativement pouvoir examiner en détail les titres de tous les candidats m poste de 
Directeur général. Le coût <fe la documentation requise ne doit pas entrer en ligne de compte; Г envoi des 
curriculum vitae sur disquette ош par courrier électronique réduira les frais d'impression et de distribution et 
fournira les informations aux membres plus rapidement. 

Il approuve la proposition énoncée au paragraphe 10 selon laquelle le Conseil devrait dresser une liste 
restreinte de trois ou cinq candidats. Pour ce qui est du choix des noms figurant sur cette liste, il préféré l'option 
décrite au paragraphe 11 .a). 

A propos de l'entrevue, le mieux serait d'inviter le candidat à expliquer, dans un court exposé, 
premièrement, comment il ou elle entend amener l'Organisation à réaliser ses buts, et deuxièmement, comment 
il ou elle voit les problèmes qui se posent à l'Organisation et quelles stratégies sont proposées pour y remédier. 

Le Dr SUZUKI (suppléant du Dr Nakamura) félicite le Dr Boufford de son travail, qui est annexé au 
rapport. 

Il est d'avis que la désignation du Directeur général doit répondre à certains principes de base : la pratique 
en vigueur doit être respectée aussi fidèlement que possible et le processus doit être facile à appliquer, simple 
et souple. Plusieurs modalités nouvelles ont été proposées, comme la proposition de candidatures par les Etats 
Membres et non par les membres du Conseil, l'établissement d'une liste restreinte et l'entrevue des candidats 
par le Conseil. Afin d'éviter toute confusion, il serait préférable de ne pas modifier davantage le Règlement 
intérieur du Conseil, spécialement l'article 52; il souscrit donc à l'énoncé du paragraphe 18 du rapport. La 
procédure habituelle pour le vote final doit être maintenue. 

De nombreux membres du Conseil ont une langue maternelle qui n'est pas une langue officielle des 
Nations Unies; de plus, pour ne pas obliger les membres du Conseil à lire des documents trop longs, et vu la 
nécessité de réduire les frais de traduction, il propose que le curriculum vitae de chaque candidat ne dépasse pas 
deux pages et réponde aux critères définis dans la résolution EB97.R10. Le format devra être indiqué par le 

1 Document EB100/1997/REC/1, annexe 1. 
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Secrétariat, et les candidats devront être autorisés à joindre des informations supplémentaires, sans garantie 
toutefois qu'elles seront examinées en profondeur par le Conseil. 

L'article 52 du Règlement intérieur du Conseil prévoit que le Conseil détermine les modalités pour 
l'établissement d'une liste restreinte de candidats. De plus, selon l'article 55，dans des circonstances particulières 
pour lesquelles il n'existe pas de disposition dans son Règlement, il peut appliquer le Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé. Ce Règlement (article 83) indique que chaque membre doit voter pour un nombre de 
candidats égal au nombre de places à pourvoir et, selon lui, cette disposition s'applique à la procédure 
d'établissement de la liste restreinte. Il s'inquiète donc de voir proposé au paragraphe 12 du rapport que les 
membres du Conseil soient habilités à élire au maximum un nombre de candidats équivalant au nombre de places 
fixé pour la liste restreinte; cela compliquerait indûment la procédure. 

Il suggère enfin que la liste restreinte contienne cinq noms au maximum et non trois au maximum. 

Le Professeur REINER approuve lui aussi le rapport et le document du Dr Boufford. Il se félicite que 
l'accent ait été mis sur l'importance d'une liste restreinte de candidats, car il serait long et compliqué de devoir 
mener un grand nombre d'entrevues. 

Se référant au paragraphe 15, il estime qu'il conviendrait d'accorder plus d'importance au contenu de 
l'entrevue, en particulier à la politique et aux programmes envisagés par le candidat, qu'à sa forme. 

A propos de l'aspect politique de cette question, si les membres du Conseil, aux termes de l'article 24 de 
la Constitution, sont des personnalités techniquement qualifiées dans le domaine de la santé, et non des 
responsables politiques en charge de la santé désignés par leur gouvernement, ils sont néanmoins appelés à 
accomplir une tâche hautement politique, à savoir la désignation d'une personne pour le poste de Directeur 
général. 

Le Dr WASISTO demande des précisions sur le statut de la proposition contenue dans l'annexe au rapport 
qui, il s 'en souvient, n 'a pas été examinée par le Conseil à sa quatre-vingt-dix-neuvième session. Il serait en 
outre utile que le Secrétariat explique au Conseil quels sont les points forts et les faiblesses de la procédure en 
vigueur. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE dit que la présente session est la dernière occasion qu'a le Conseil de parvenir 
à un consensus sur la procédure à suivre pour désigner le prochain Directeur général. Les modalités proposées 
paraissent objectives et transparentes, mais il est important de veiller à ce que les entrevues avec les candidats 
ne dépassent pas les 60 minutes prescrites. La tâche de trouver la bonne personne pour un poste d'une telle 
importance ne sera pas aisée et il est indispensable de s'en tenir aux directives convenues à tous les stades du 
processus de sélection. S'entendre sur cette procédure est un véritable défi pour le Conseil. 

Le Dr AL-MOUSAWI estime qu'il convient de préciser la longueur maximum du curriculum vitae des 
candidats. Le format doit correspondre à la proposition du Dr Suzuki, avec la possibilité d'une demi-page 
d'informations supplémentaires. 

Le rapport ne dit pas qui décidera des candidats qui figureront sur la liste restreinte des candidats. A son 
avis, la liste restreinte devrait être établie quelques jours avant la session du Conseil et les membres du Conseil 
devraient prêter leur concours au Secrétariat dans cet exercice. 

Le Dr MELONI souhaite savoir comment le Conseil, l'Assemblée de la Santé et le Secrétariat ont justifié 
la décision de modifier l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil. A-t-elle été prise à la lumière de 
l'expérience passée ou dans la perspective d'autres révisions de la procédure ？ 

Le Dr MOREL observe que, selon l'article 52, chaque membre du Conseil inscrit sur son bulletin de vote 
le nom d'un seul candidat; ce qui semble en contradiction avec la proposition visant à permettre de choisir cinq 
candidats au maximum. 

Le Dr WILLIAMS déclare que si les critères régissant les qualifications du Directeur général sont 
effectivement énoncés dans la résolution EB97.R10, il s'agit en fait d'un poste politique, et le processus qui 



EB100/SR/3 

consiste à proposer des candidats pour ce poste est aussi politique. Cette décision est l'une des plus importantes 
que devront prendre les membres du Conseil, le choix du prochain Directeur général, à l'entrée dans le prochain 
millénaire, étant spécialement crucial pour l'Organisation. Les candidats seront probablement plus nombreux 
que jamais et le maximum de chances devra être donné à chacun d'être inclus dans la liste restreinte; le système 
de scrutin choisi est donc essentiel. Le Conseil devra choisir entre les options proposées au paragraphe 11 du 
rapport. Quant à la taille de la liste restreinte, trois candidats lui paraissent préférables à cinq. 

Le Dr MAZZA estime important que les candidats au poste de Directeur général soient invités à donner 
leur point de vue par écrit sur les priorités, les programmes et les activités de l 'OMS, comme il est proposé au 
paragraphe 15 du document EB 100/4 concernant la sélection des candidats au poste de Directeur régional. Cela 
faciliterait le déroulement des entrevues. 

Le Professeur LEOWSKI demande que le Conseiller juridique explique en quoi les propositions contenues 
dans le document EB 100/5 nécessitent une modification de l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil. Cet 
article autorise-t-il à voter pour plus d'un candidat ？ 

Il ne partage pas l'opinion selon laquelle la désignation du Directeur général est une décision politique 
car, selon l'article 31 de la Constitution, le Directeur général est le principal responsable technique et 
administratif de l'Organisation. Si, cependant, il doit être un homme politique, les membres du Conseil chargés 
de sa désignation doivent aussi être des politiques. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) explique que l'intention du rapport était de traiter de certaines 
questions découlant de la révision de l'article 52 dont le Conseil a décidé en 1996. Pour ce qui est de la question 
de savoir si les membres sont habilités à voter pour plus d'un candidat, les termes de l'article 52 ne valent que 
pour la sélection finale et non pour l'établissement de la liste restreinte. Le Conseil est parfaitement habilité, en 
déterminant le mécanisme de la liste restreinte, à décider que les membres doivent élire un nombre de candidats 
équivalant au nombre de places disponibles. 

En réponse à la question posée par le Dr Meloni, il rappelle que le Conseil a décidé en janvier 1996 
d'amender l'article 52 pour permettre aux Etats Membres, ainsi qu'aux membres du Conseil, de proposer des 
candidats et pour permettre au Conseil d'approfondir sa connaissance des candidats au moyen d'un processus 
incluant l'établissement d'une liste restreinte et une entrevue. 

L'annexe au document EB 100/5 est une simple suggestion faite par un membre du Conseil en janvier 1997 
comme base de discussion. Quant à la suggestion de réunir un groupe avant le Conseil, c'est le Conseil qui doit 
établir la liste restreinte; le Secrétariat ne peut être associé à ce processus. Le document décrit les incidences des 
options concernant la liste restreinte, et le Conseil doit décider s'il y a lieu de laisser la question de sa longueur 
en suspens - bien que la préférence aille à une liste de trois ou cinq candidats - ou de la résoudre pendant la 
présente session. De même, il conviendrait d'informer les candidats à l'avance si la durée de l'entrevue devait 
être limitée à une heure et si elle devait se diviser en un exposé et une séance de questions-réponses de 
30 minutes chaque. Les questions pourraient porter sur les perspectives et les vues des candidats concernant leur 
manière de diriger l'Organisation, leur analyse des problèmes existants et leurs stratégies pour les résoudre, ainsi 
que sur ce qu'ils considèrent comme les priorités futures. 

Le Dr MELONI partage l'avis du Dr Suzuki, et fait observer que l'expérience en matière d'élaboration 
des règlements intérieurs montre qu'il est préférable d'avoir des critères souples et généraux et qu'il est 
dangereux de fonder les règlements non pas sur des réalités spécifiques, mais sur des idées et des suppositions 
concernant l'avenir. 

Le Dr SUZUKI (suppléant du Dr Nakamura) dit qu'il préfère l'option b) proposée au paragraphe 11， 

l'option a) étant complexe et longue. 

Le Dr WASISTO demande quels sont les avantages et les inconvénients respectifs des options a) et b) et 
quelle est la pratique en vigueur. 
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M. TOPPING (Conseiller juridique) répond que l'option a) est actuellement en vigueur. L'intérêt des 
scrutins successifs pour exclure à chaque tour les candidats ayant recueilli le moins de voix est la possibilité ainsi 
donnée au Conseil exécutif d'apprécier la popularité relative des candidats. L'inconvénient est le temps que 
prend cette procédure. 

Le Dr STAMPS estime que le Conseil ne devrait pas abandonner sans hésitation une pratique éprouvée. 
L'option a) est un moyen efficace de parvenir à un consensus, tandis que l'option b) revient au système du 
"premier arrivé"; il serait gênant que l'option b) soit adoptée et qu'une voix seulement sépare les candidats 
arrivés en tête. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ dit que I' option a) est un processus démocratique bien établi qui est utilisé par 
de nombreuses organisations et est le plus approprié dans la mesure où il permet d'élire un Directeur général 
par consensus. Pour ce qui est de savoir si le processus est un acte politique ou non, il est indéniable qu'il 
renferme un élément politique puisque toute activité humaine qui est organisée et a un impact sur la vie de tous 
les êtres humains sur terre a nécessairement une dimension politique. L'option a) est peut-être lente mais elle 
est la méthode la plus démocratique. 

Le Dr MOREL partage entièrement cet avis. Mieux vaut toujours modifier le moins possible un règlement. 

Le Dr SUZUKI (suppléant du Dr Nakamura) pense que le Conseil confond le vote final et l'établissement 
de la liste restreinte. Il y a trois étapes : l'exclusion des candidats non qualifiés; l'établissement d'une liste 
restreinte de trois, quatre ou cinq candidats au maximum; et la sélection de l'un des candidats de la liste 
restreinte. Le Professeur Leowski et le Dr López Benítez ont fait référence à la troisième étape du processus, 
tandis que sa préférence pour l'option b) concernait l'établissement de la liste restreinte. 

Le Dr VAN ETTEN estime que le curriculum vitae des candidats ne devrait pas dépasser trois pages, que 
la liste restreinte devrait se limiter à cinq candidats, que l'option a) proposée au paragraphe 11 correspond mieux 
à l'esprit de consensus qui caractérise la conduite des affaires par le Conseil, que les membres du Conseil 
devraient être habilités à élire un nombre de candidats équivalant au nombre de places fixées pour la liste 
restreinte et que l'entrevue devrait durer une heure. 

Le Dr CALMAN partage l'avis du Dr Suzuki. Le paragraphe 11 concerne l'établissement d'une liste 
restreinte et l'article 52 s'applique à l'élection de l'un des candidats figurant sur la liste restreinte ainsi établie. 
Il faut aussi bien préciser qu'un seul nom sera soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé. Il propose que le 
Secrétariat soit invité à préciser chaque étape du processus de désignation et que l'examen de ce point reprenne 
en fin de séance. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la reprise de ce point à la section 3 ci-après.) 

2. QUESTIONS RELATIVES AU BUDGET P R O G R A M M E : Point 6 de l'ordre du jour (document 
EB 100/6) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le rapport du Directeur général sur les ressources 
extrabudgétaires et les priorités de l 'OMS (document EB 100/6) est le premier qui donne un aperçu des 
ressources extrabudgétaires qui ne sont pas liées directement à des programmes particuliers et à leur budget. Le 
groupe de réflexion sur les ressources extrabudgétaires et les priorités de l'OMS, créé par le Directeur général 
en accord avec le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, comprend des directeurs de 
programme et un représentant du Conseil, le Dr Shin, qui en a assuré la présidence. Ses conclusions, présentées 
au paragraphe 19，constituent des recommandations à l'intention du Directeur général pour les mesures à 
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prendre, et le Conseil exécutif à sa présente session est invité à les commenter afin que le Directeur général 
puisse les mettre en oeuvre dès que possible. 

Le Dr SHIN dit que le groupe de réflexion s'est réuni le 9 avril 1997 et a discuté franchement de la 
mobilisation et de la gestion des fonds extrabudgétaires par divers programmes de l 'OMS. Il est parvenu au 
consensus qu'il est indispensable d'affiner la politique en la matière et d'instaurer une stratégie de gestion 
judicieuse pour renforcer la mobilisation de ressources extrabudgétaires et améliorer ainsi la réalisation générale 
de ses buts par l 'OMS. 

En tant que représentant du Conseil exécutif, il a demandé que le rapport renseigne les membres du 
Conseil sur l'exercice de l'autorité en matière de financement extrabudgétaire, y compris les décisions majeures 
et les résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil; les sources de ces fonds depuis dix ans par type 
d'organisation (agences internationales, organisations non gouvernementales et gouvernements); la part de 
l 'OMS au sein des institutions des Nations Unies dans le financement extrabudgétaire des activités liées à la 
santé; les revenus des fonds extrabudgétaires pour les grands programmes et les programmes spéciaux comparés 
aux fonds au titre du budget ordinaire; les revenus des fonds extrabudgétaires pour chacun des grands 
programmes depuis dix ans, par pays donateur, afin que le Conseil puisse se faire une idée réaliste du rapport 
entre les priorités des pays donateurs et les programmes de l 'OMS; les dépenses de fonds extrabudgétaires par 
chaque programme - salaires, matériels et coûts administratifs - et l'utilisation de la commission de 13 % sur 
les dépenses d'appui aux programmes; et, enfin, le rôle des directeurs et administrateurs de programme dans 
l'acquisition et la gestion des fonds extrabudgétaires et les relations à cet égard entre eux, le personnel du 
Programme de la Mobilisation des Ressources et le Bureau du Directeur général. Tous ces points ne sont pas 
entièrement couverts dans le rapport étudié par le Conseil, qui constitue néanmoins un grand progrès par rapport 
à Г avant-projet. 

L 'OMS demeure l'un des plus grands bénéficiaires de ressources extrabudgétaires du système des Nations 
Unies et celles-ci sont vitales pour la mise en oeuvre de ses programmes prioritaires. Au vu des tendances 
actuelles en matière de financement, une augmentation du budget ordinaire de l 'OMS en termes réels paraît 
improbable et l'Organisation devra donc s'en remettre de plus en plus aux contributions extrabudgétaires. 
L 'OMS ne doit pas rester passive sur ce plan; en prenant l'initiative et en instaurant des politiques et des 
directives fermes et claires, elle a toutes les chances de gagner le respect des principaux bailleurs de fonds. Une 
fois renforcée la confiance dans l'Organisation, les contributions extrabudgétaires augmenteront probablement 
et le financement de l 'OMS s'en trouvera consolidé. 

C'est pourquoi il invite instamment le Conseil exécutif à envisager la création d'un groupe de travail 
spécial qui sera chargé de définir un cadre politique approprié pour l'utilisation des fonds extrabudgétaires de 
l'OMS. Sa tâche comportera quatre volets : examiner toutes les informations disponibles, y compris l'étude de 
l'appui de l 'OMS aux programmes dans les pays qui sera publiée prochainement; examiner les politiques et les 
objectifs des gouvernements donateurs concernant l'allocation de fonds extrabudgétaires afin d'assurer 
l'utilisation la plus efficace de ces fonds; préciser le type de données nécessaires chaque année pour améliorer 
la connaissance, la gestion et l'utilisation des fonds extrabudgétaires et assurer la stabilité et la régularité du 
financement; et, enfin, créer un cadre politique approprié et énoncer des directives propres à améliorer 
l'utilisation des fonds extrabudgétaires et la convergence entre les priorités sanitaires de l 'OMS et celles des 
pays donateurs ou bénéficiaires. Le groupe de travail doit entamer de vastes consultations et inviter les 
représentants des pays concernés, ainsi que les directeurs et administrateurs de programme, à fournir des 
informations et à donner leur avis sur la meilleure façon de gérer les fonds extrabudgétaires. 

M. VOIGTLÁNDER dit qu'au fil des années les ressources de l 'OMS au titre de son budget ordinaire sont 
devenues inférieures à ses ressources extrabudgétaires, la proportion approximative étant de 45 %/ 55 %. C'est 
la conséquence de la croissance réelle zéro depuis une dizaine d'années pendant lesquelles de nombreuses 
résolutions de l'Assemblée de la Santé ont invité le Directeur général à trouver des ressources extrabudgétaires 
à des fins diverses. Pour l'Organisation, cela signifie que l'Assemblée de la Santé, qui est en fait le parlement 
de l'OMS, ne contrôle directement et entièrement que 45 % des ressources. Les membres du Conseil peuvent-ils 
imaginer une situation comparable dans leur pays où le parlement national exercerait un contrôle aussi limité 
des finances publiques ？ C'est pourquoi il souscrit aux conclusions et aux recommandations formulées dans le 
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document ЕВ 100/6, spécialement au paragraphe 19.b) qui demande que soit encouragée l'instauration d'une 
gestion intégrée du budget ordinaire et des fonds extrabudgétaires, et au paragraphe 19.d) qui demande que le 
Conseil et l 'Assemblée de la Santé soient informés plus régulièrement de révolution générale de la situation 
relative aux ressources extrabudgétaires. 

Le Dr BLEWETT estime que le document EB 100/6 est extrêmement utile, le meilleur jamais soumis au 
Conseil sur la situation globale concernant les fonds extrabudgétaires. Il souhaite un renforcement des 
recommandations : une pression accrue doit être exercée sur les bailleurs de fonds pour les amener à s'engager 
sur deux années afin que, dans le cadre de ses exercices biennaux, l'Organisation ait de meilleures garanties 
concernant ses fonds extrabudgétaires. Plus elle aura de garanties, mieux elle pourra gérer l'ensemble de son 
budget. Les annexes au document montrent qu'il est possible de prévoir assez précisément l'ordre de grandeur 
des fonds extrabudgétaires. Le Conseil exécutif doit être très attentif aux politiques, aux programmes et aux 
objectifs des principaux bailleurs de fonds, car la concurrence deviendra indubitablement plus âpre à mesure que 
les fonds se feront plus rares et les organismes prendront des décisions de plus en plus cruciales entre différentes 
parties du système des Nations Unies et entre différents programmes à l'intérieur de l'OMS. Le Conseil doit être 
conscient du type d'évaluation qu'ils font de l'efficacité, de la transparence, de la bonne gestion et de la fiabilité 
des programmes de l 'OMS. Il souscrit à la proposition du Dr Shin de réunir un groupe de travail spécial. 

Le Dr ALVIK approuve les conclusions et les recommandations énoncées au paragraphe 19 du rapport, 
bien que certaines puissent être affinées et complétées à la lumière des délibérations du Conseil. Une étude du 
rôle des fonds extrabudgétaires à l 'OMS a été entreprise sur l'initiative de certains Etats Membres à la suite 
d'une réunion à Oslo en 1993. L'inquiétude soulevée par l'ascendance des fonds extrabudgétaires a suscité une 
demande de comptes et de meilleure transparence de la gestion financière, et, grâce à la technologie 
informatique, la situation financière a pu être présentée succinctement et de façon aisément compréhensible. Le 
Secrétariat a donc dû faire face à une demande accrue de la part des Etats Membres. L'étude qui a fait suite à 
la réunion d'Oslo a été présentée en 1995 et ses résultats sont en partie perceptibles dans le document EB 100/6. 
A première vue, la répartition des fonds extrabudgétaires peut apparaître biaisée, 10 programmes recueillant les 
trois quarts des fonds et 51 programmes plus petits se partageant le reste. L'étude a néanmoins conclu que le 
mélange fonds extrabudgétaires-budget ordinaire témoignait d'une saine tendance à les utiliser de façon 
complémentaire. Les fonds extrabudgétaires étant d'ordinaire alloués pour une année seulement, le Secrétariat 
et le Conseil ont du mal à connaître la quantité de fonds disponibles lors de la préparation du budget. Certains 
fonds extrabudgétaires, sinon la totalité, sont en outre liés aux préférences des bailleurs de fonds, qui peuvent 
évoluer. Cela peut être en contradiction avec la nécessité de faire en sorte que les activités programmatiques à 
mettre en oeuvre avec les fonds extrabudgétaires soient conformes aux priorités de l'OMS. L'étude a conclu que 
les fonds extrabudgétaires et les fonds au titre du budget ordinaire ont été utilisés en synergie, ce qui a aidé 
l 'OMS à s'acquitter de son mandat; son contenu présente néanmoins un défi pour les organes directeurs de 
l 'OMS quant à la question de savoir s'ils affirment et exercent vraiment toute leur autorité sur les fonds 
extrabudgétaires ainsi que sur les crédits ordinaires. 

Elle souscrit à la proposition visant à créer un groupe de travail spécial pour assurer le suivi des 
conclusions et des recommandations figurant dans le document EB 100/6. 

Le Dr SANOU IRA félicite le groupe de réflexion et le Dr Shin de leur rôle dans l'élaboration de ce 
rapport de grande qualité, qui témoigne de la volonté de relever le défi que pose l'augmentation progressive des 
ressources extrabudgétaires. Elle appuie la proposition du Dr Shin visant à créer un groupe de travail spécial 
pour définir le cadre politique en vue de l'utilisation des ressources extrabudgétaires et la recommandation 
connexe au paragraphe 19.h) du rapport sur la nécessité de consulter largement les parties intéressées. Cette 
consultation est nécessaire pour renforcer le partenariat mondial pour le développement de la santé et 
spécialement pour faciliter les mesures à prendre en application du paragraphe 19.a), selon lequel les ressources 
extrabudgétaires sont essentielles pour la mise en oeuvre des programmes prioritaires de l 'OMS, car le Conseil 
sait, d'une manière générale, que les programmes prioritaires ne sont pas les seuls à être financés au moyen de 
ressources extrabudgétaires. 
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Le Dr NAKAMURA approuve les conclusions et les recommandations du groupe et soulève plusieurs 
points concernant la gestion des contributions extrabudgétaires versées à l 'OMS. Premièrement, comment 
l 'OMS peut-elle assurer la continuité du financement extrabudgétaire aux niveaux nécessaires pour assurer la 
stabilité voulue dans la mise en oeuvre des activités importantes ？ Un deuxième point, d 'une importance 
capitale, est la question de l'affectation. La destination des contributions et le niveau des allocations sont 
essentiellement décidés par les bailleurs de fonds. Pendant la précédente session du Conseil, cependant, un 
certain nombre de membres ont émis l'opinion que l'allocation des fonds extrabudgétaires devait, du moins en 
partie, faire l 'objet d 'une coordination d'ensemble dans laquelle les organes directeurs, et spécialement le 
Conseil exécutif, doivent jouer un rôle majeur. Ces préoccupations ont largement contribué à la création du 
groupe de réflexion. Troisièmement, il a été indiqué que les bailleurs de fonds avaient de plus en plus tendance 
à préciser la destination de leurs contributions à l 'OMS. Que certains fonds soient destinés à un usage déterminé 
est inévitable parce que les contributions extrabudgétaires sont volontaires et reflètent les intentions des bailleurs 
de fonds. Un excès dans ce sens aurait toutefois des incidences négatives et un mécanisme régulateur devra être 
mis en place pour empêcher toute déformation du programme ou la création d'un fardeau administratif 
intolérable. Enfin, il s'inquiète de la commission de 13 % sur les dépenses d'appui aux programmes, question 
qui n 'est pas abordée dans le rapport. Il sait que cette pratique se fonde sur une résolution de l'Assemblée 
mondiale de la Santé et que toutes les contributions extrabudgétaires sont soumises à ce prélèvement, même si 
exceptionnellement (comme pour les opérations d'urgence) le taux est inférieur à 13 %. Il demande que des 
informations soient présentées ultérieurement sur la façon dont la commission sur les dépenses d'appui aux 
programmes est administrée et dépensée. Il semble anormal que l'appui financier de base sans objet désigné pour 
un programme soit soumis au même taux de prélèvement que des contributions à objet strictement désigné. 

Le Dr VAN ETTEN prend acte avec satisfaction du rapport et de l'importante contribution du Dr Shin. 
A propos de l'annexe 2, il se félicite de voir que les ressources extrabudgétaires sont allouées conformément aux 
priorités définies par le Conseil exécutif, plus en fait qu'en ce qui concerne les ressources du budget ordinaire. 
Il est important que l 'OMS conserve la "propriété" de ses programmes pour assurer la continuité, tant du point 
de vue des bénéficiaires que des bailleurs de fonds. Même si les programmes parviennent à attirer des ressources 
extrabudgétaires, une partie importante doit néanmoins être financée par le budget ordinaire, et il convient de 
veiller à ce que les programmes ne dépendent pas d 'un ou deux bailleurs de fonds seulement. Il appuie les 
recommandations énumérées au paragraphe 19 du rapport, spécialement au paragraphe 19.h) sur la nécessité 
d'un cadre politique. Compte tenu du paragraphe 19.f), il propose ce qui suit pour la mise en place de ce cadre. 
Premièrement, les réunions gagneront en efficacité si réunions techniques et gestionnaires sont séparées. 
Deuxièmement, les fonctions devraient être définies pour chaque type de réunion. Troisièmement, les réunions 
devraient être groupées de façon à économiser sur les frais de voyage (tel est en fait déjà le cas). Quatrièmement, 
les réunions techniques devraient avoir lieu tous les deux ans, et les réunions gestionnaires tous les ans. 
Cinquièmement, le profil des experts et spécialistes participant aux réunions devrait être précisé dans la 
définition des fonctions. Sixièmement, les représentants des bailleurs de fonds et des pays bénéficiaires devraient 
assister aux deux types de réunions. Enfin, il souscrit à la proposition du Dr Shin de créer un groupe de travail 
spécial. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ félicite le Directeur général et le Dr Shin du rapport. Lors de précédentes 
sessions, le Conseil a évoqué la nécessité d'établir un cadre politique OMS pour l'utilisation des ressources 
extrabudgétaires et il est heureux de voir ce souhait concrétisé au paragraphe 19.h). Les bailleurs de fonds 
doivent régulièrement décider où augmenter et où réduire leur soutien, en négociation permanente avec 
l'Organisation. Pour ces discussions, il faut des priorités clairement définies qui soient applicables à la fois aux 
ressources extrabudgétaires et aux ressources du budget ordinaire. Il partage l'avis du Dr Blewett sur 
l'importance de connaître à l 'avance le niveau des ressources extrabudgétaires disponibles pour un exercice 
biennal. 
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Le Dr FERDINAND remercie le Directeur général et le Dr Shin du rapport, qui décrit clairement comment 
les ressources extrabudgétaires sont obtenues et utilisées, ainsi que les conditions régissant leur utilisation. Elle 
approuve les conclusions et les recommandations énoncées au paragraphe 19 du rapport et appuie la proposition 
de créer un groupe de travail spécial. 

M. JUNEAU remercie le Directeur général du rapport, qui est bien équilibré. Le Conseil s'est inquiété de 
ce que les ressources extrabudgétaires ne soient pas utilisées conformément aux priorités de l'Organisation, mais, 
comme le montre clairement le paragraphe 10 du rapport, les dépenses extrabudgétaires couvrent en fait un 
pourcentage plus important des priorités fixées par le Conseil que le budget ordinaire. Une meilleure 
coordination des méthodes utilisées pour attirer des ressources extrabudgétaires serait néanmoins souhaitable, 
et il souscrit donc à la recommandation visant à établir un cadre politique. Ce cadre, en réalité, sera 
essentiellement gestionnaire. Il appuie aussi la proposition concernant la création d'un groupe de travail. 

Le Dr MELONI accueille avec satisfaction l'excellent document et approuve les conclusions et les 
recommandations qu'il contient. L'annexe 3 montre que, ces dix dernières années, les fonds extrabudgétaires 
ont surtout augmenté dans le domaine des opérations d'urgence et de l'action humanitaire, signe de solidarité 
face à des événements qui ne sont ni prévisibles ni totalement évitables. En plus d'une analyse transversale, il 
serait intéressant de faire une comparaison longitudinale du financement extrabudgétaire et du financement au 
titre du budget ordinaire pour les divers domaines prioritaires afin de voir s'ils correspondent à la vision du 
Conseil pour le XXIe siècle. 

M. KINGHAM (suppléant du Dr Calman) félicite le groupe de réflexion et souscrit aux recommandations 
du rapport. Au sujet de la proposition de créer un groupe de travail, il dit que le Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances du Conseil (ABFC) peut être la tribune appropriée pour entamer la discussion. Il souscrit 
aux remarques des orateurs précédents, spécialement pour ce qui est des participants aux réunions devant 
examiner les programmes et l'utilisation par ceux-ci des ressources extrabudgétaires, et concernant le 
financement biennal par les bailleurs de fonds. Quelle qu'en soit la source, les fonds doivent être utilisés dans 
les limites classiques de l 'OMS, par exemple pour ses fonctions centrales. 

M. HURLEY dit que l'excellent rapport sur le travail du groupe présente succinctement des informations 
importantes dont le Conseil a besoin. Il souscrit aux observations du Dr Nakamura, en particulier au sujet de la 
coordination et du risque qu'un excès des affectations à objet désigné n'influence l'Organisation dans sa manière 
de dépenser les fonds. Ces points doivent être examinés par le groupe de travail proposé, en même temps que 
la préoccupation exprimée au paragraphe 19.g) du rapport, à savoir que les programmes plus petits risquent 
d'être marginalisés dans les efforts pour mobiliser des fonds. Le Conseil doit veiller à ce que ces programmes 
ne soient pas ignorés. 

Le Dr FIKRI félicite le Dr Shin et les membres du groupe des informations claires et compréhensibles 
contenues dans le rapport. Il souscrit à la proposition de créer un groupe de travail. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), voyant que le Conseil souhaite confier à un groupe de travail 
l 'examen de cette question, fait observer que le budget pour l'exercice biennal à venir ne prévoit que quatre 
groupes de travail en plus du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et du Comité de 
Développement du Programme. Le mandat de Г ABFC couvrant ce sujet, et puisque le Dr Shin est membre de 
ce Comité, il propose que le Conseil envisage de demander à l'ABFC d'examiner la question de la mise en place 
d'un cadre politique sur les ressources extrabudgétaires. 

Le Dr STAMPS, se référant aux paragraphes 16 et 19.g) du rapport, dit que le Conseil craint que le 
financement extrabudgétaire ne déforme les priorités du programme et que les programmes ne souffrent en 
l'absence de ce soutien. La compression du programme de lutte antipaludique, par exemple, a eu des résultats 
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très regrettables. La nécessité de s'accommoder d'allocations réduites et de respecter les priorités malgré les 
oscillations des bailleurs de fonds est une question importante dont l'examen doit se poursuivre, comme l'a 
proposé le Dr Shin, dans un groupe de travail. 

M. FOWZIE dit que les ressources extrabudgétaires peuvent être utilisées comme fonds de démarrage pour 
le lancement de projets et pour des programmes de courte durée. Il convient d'assurer la continuité des 
programmes en mobilisant des fonds nationaux ou des ressources pour le budget ordinaire parce que le flux des 
ressources extrabudgétaires est incertain et d'ordinaire de courte durée. Les ressources extrabudgétaires peuvent 
aussi être utilisées pour des projets interpays proposés par les bureaux régionaux après consultation des comités 
régionaux. Entre autres projets possibles figurent le développement des ressources humaines et l'amélioration 
des systèmes de santé de district. De cette façon, il sera possible de tenir compte des préférences de bailleurs 
de fonds potentiels qui souhaitent préciser la destination de leurs fonds. Il accueille avec satisfaction la 
proposition de créer un groupe de travail spécial pour étudier le problème en profondeur. 

Le Dr SHIN apprécie le soutien manifesté par les membres du Conseil pour les travaux préliminaires du 
groupe. Pour ce qui est de l'examen ultérieur de cette question, il estime que les interactions informelles avec 
les pays donateurs et les directeurs de programme de l'OMS ont été utiles et il se demande si la même ambiance 
de travail serait possible dans le cadre de l'ABFC. Il préfère un groupe de travail avec un budget indépendant, 
si cela est possible. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) propose de commencer par tenir une réunion spéciale de l'ABFC, 
comptant un nombre accru de participants, y compris des bailleurs de fonds et des bénéficiaires. Si la formule 
ne donne pas satisfaction, le Conseil pourra la modifier lors de sa session de janvier 1998. 

Le Dr STAMPS préfère que le groupe de travail soit totalement indépendant et fait observer que pendant 
ses années d'existence l'ABFC n'a pas été capable de faire ressortir les faits mis en évidence dans le rapport. 

Le Dr SULEIMAN partage Г avis du Dr Stamps. 

M. HURLEY, en tant que Président du PDC, dit que son Comité souhaite qu'un rapport sur ce sujet lui 
soit présenté à sa réunion conjointe avec l'ABFC en janvier 1998. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite créer un groupe indépendant, comme le propose le 
Dr Shin. 

Il en est ainsi décidé. 

3. REFORMES A L 'OMS : Point 5 de l'ordre du jour (suite) 

Application de l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif : désignation pour le poste de 
Directeur général : point 5.4 de l'ordre du jour (document EB100/51) (suite de la section 1) 

M. TOPPING (Conseiller juridique) fait le point du processus de proposition de candidatures pour le poste 
de Directeur général tel qu'il est décrit à l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil et examiné dans le 
rapport du Directeur général (document EB 100/5) qui fait un certain nombre de suggestions. En supposant 
acceptées les suggestions contenues dans le rapport qui n'ont pas été évoquées pendant la discussion précédente, 
il se demande si le Conseil acceptera de prendre une décision s'énonçant comme suit : 

1 Document EB 100/1997/REC/1, annexe 1. 
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Le Conseil exécutif est convenu d'adopter les suggestions relatives à l'application de l'article 52 
telles qu'elles sont formulées dans le rapport du Directeur général (document EB 100/5), sous réserve des 
points suivants : 

1) il faudra indiquer que le curriculum vitae de chaque candidat, d'une longueur de deux à trois 
pages, doit tenir compte des critères fixés par le Conseil exécutif et préciser les priorités et stratégies 
envisagées par le candidat; 
2) la liste restreinte de candidats doit comprendre cinq noms; 
3) on procédera par scrutins successifs pour établir la liste restreinte et, à chaque tour de scrutin, 
le(s) candidat(s) recueillant le plus petit nombre de voix sera (seront) éliminé(s) jusqu'à ce que le 
nombre de candidats restants corresponde au nombre de places sur la liste restreinte; 
4) les membres voteront pour un nombre de candidats égal au nombre de places sur la liste 
restreinte, conformément à l'article 83 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé; 
5) les entrevues avec les candidats figurant sur la liste restreinte seront limitées à 60 minutes et 
divisées également entre i) un exposé oral au cours duquel le candidat fixera les priorités futures 
qu'il assigne à l'Organisation, en analysant les problèmes auxquels elle est actuellement confrontée 
et proposant des moyens de les résoudre, et ii) une séance de questions et réponses. 

Le Professeur LEOWSKI fait observer que l'amendement à l'article 52 de son Règlement intérieur adopté 
par le Conseil à sa quatre-vingt-dix-septième session visait à rendre le processus électoral plus démocratique. 
Pour faire un pas de plus dans cette direction, conformément à l'article 31 de la Constitution de l 'OMS, le 
Conseil exécutif devrait proposer non pas un mais deux ou trois candidats au vote de l'Assemblée de la Santé. 
Dans de nombreuses régions du monde, les présidents sont élus à une majorité de 1 ou 2 % seulement. 

Le Dr MAZZA estime que la question de fond soulevée par le Professeur Leowski ne doit pas être discutée 
à ce stade du débat. Pour ce qui est des entrevues, il pense que si un candidat présente par écrit les priorités et 
les stratégies qu'il envisage, l'entrevue d'une heure pourra être utilement mise à profit pour obtenir du candidat 
des informations plus complètes sur se sujet. 

Le Dr SUZUKI (suppléant du Dr Nakamura) partage l'avis du Dr Mazza concernant la proposition du 
Professeur Leowski. Le point 3) du résumé des discussions du Conseil par le Conseiller juridique sous-entend 
que si 15 candidats ont été proposés, 10 devront être éliminés pour obtenir une liste restreinte de 5 noms. Dix 
tours de scrutin seront donc nécessaires, 5 noms devant être notés par écrit à chaque tour, soit 50 noms au total. 
Tout bulletin comportant un nom mal orthographié sera nul et non avenu. Un deuxième point est la différence 
entre la méthode utilisée pour dresser la liste restreinte et la méthode pour le vote final. Dans les deux cas, les 
candidats ayant recueilli le plus petit nombre de voix sont éliminés; la seule différence est le nombre final de 
noms - 5 pour la liste restreinte et 1 pour le vote final. 

Le Dr CALMAN comprend pour sa part que la liste restreinte peut contenir cinq candidats au maximum, 
mais qu'elle pourrait n'en compter que trois ou quatre. Cinq est le plafond, pas l'objectif. 

Le Dr SANOU IRA, à propos du point 3) du texte proposé par le Conseiller juridique, se souvient que le 
Conseil est favorable à l'option b) du paragraphe 11 du document EB 100/5. Elle partage l'avis du Dr Suzuki. 

Le PRESIDENT invite le Conseiller juridique à répondre aux questions posées. Parlant en son propre nom 
de la proposition du Professeur Leowski, il dit que chaque Région pourrait aussi désigner deux candidats, afin 
d'élargir le choix. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), à propos de l'intervention du Professeur Leowski, précise que la 
modification de l'article 52 n'est pas à l'ordre du jour de la présente session. En réponse au Dr Mazza, il dit que 
les candidats pourraient être invités à soumettre un texte écrit dans la note verbale qui leur est adressée par le 
Directeur général. Le Dr Suzuki a raison de penser que l'option proposée dans son point 3) augmenterait le 
nombre des bulletins; l'option b) proposée au paragraphe 11 du document EB 100/5 serait plus rapide. Il existe 
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une légère différence entre les méthodes pour l'établissement d'une liste restreinte et pour le vote final. Aux 
termes de l'article 52，l'idée de l'élimination des candidats ayant recueilli le plus petit nombre de voix ne vaut 
que si aucun candidat n 'a la majorité des voix. L'option a) du paragraphe 11 ne prévoit pas une possibilité 
équivalente. Il a estimé que l'introduction de cette idée ne ferait que semer la confusion. En réponse au 
Dr Calman, il dit que le Conseil doit décider du nombre de places sur la liste restreinte, soit à la présente séance 
soit avant le début du scrutin à la cent unième session. Il relève que le Dr Sanou Ira et le Dr Suzuki semblent 
en faveur de l'option b) du document EB 100/5. 

Le Dr STAMPS suggère que le Conseil envisage d'adopter le processus pratique en deux temps qui est 
utilisé avec succès en France depuis des dizaines d'années et où les candidats doivent recueillir un pourcentage 
minimum de voix. Le nombre des tours de scrutin est donc limité, les candidats ne recueillant que peu ou pas 
de voix étant éliminés au premier tour. La liste restreinte comportera donc le nombre convenu de noms ayant 
recueilli le plus grand nombre de voix. Ce processus a aussi été utilisé au Zimbabwe pour l'élection des maires 
exécutifs. 

Le Dr FOWZIE reconnaît que l'utilisation d'un plancher simplifierait la procédure. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) répond que si le Conseil adopte l'option a) du paragraphe 11 et 
accepte la modification proposée par le Dr Stamps comme moyen supplémentaire d'éliminer les candidats 
n'ayant pas recueilli beaucoup de voix, le nombre minimum de voix devra être fixé. L'option b) est plus simple 
et elle correspond essentiellement à l'article 51 du Règlement intérieur. 

Le Dr SHIN dit que l'élimination un à un des candidats jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un sur cinq prendra 
beaucoup de temps; il préfère l'option b). Il demande s'il serait possible de tenir secret le rang des cinq 
personnes figurant sur la liste restreinte. 

Le Dr MOREL propose qu'une décision soit prise entre l'option a) et l'option b). Il préfère l'option a), 
avec l'amendement proposé par le Dr Stamps. 

Le Dr SULEIMAN dit qu'il préfère également l'option a) et estime qu'il est temps de décider entre les 
options. 

Le Dr FIKRI dit qu'il faudra beaucoup de temps pour obtenir le nombre voulu de candidats. Un accord 
sur, par exemple, cinq candidats au maximum, offrirait un choix suffisant. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à choisir entre les options a) et b) décrites au paragraphe 11 du 
document EB 100/5. 

Le Dr MELONI, soulevant un point d'ordre, fait observer qu'avant de choisir entre les deux options, il 
convient de décider de la façon dont la liste restreinte sera établie. Une liste restreinte ne peut être dressée que 
s'il y a plus d 'un candidat. L'article 52 doit prévoir l'éventualité d'un nombre de candidats inférieur à trois et 
comprendre une clause selon laquelle, en présence de plus de deux candidats, toute liste restreinte doit 
comprendre cinq noms au maximum et trois noms au minimum. 

Le Dr BLEWETT fait observer qu'il y a trois options : l'option a) énoncée au paragraphe 11 ； l'option a) 
assortie de la modification proposée par le Dr Stamps; et l'option b). Il préfère l'option a) assortie de la 
modification du Dr Stamps, qui pourrait s'énoncer comme suit : "on procédera par scrutins successifs et le(s) 
candidat(s) recueillant le plus petit nombre de voix, ainsi que tout autre candidat ayant obtenu moins de 10 % 
des voix, sera (seront) éliminé(s) jusqu'à ce que le nombre de candidats fixé pour la liste restreinte soit atteint;". 
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M. TOPPING (Conseiller juridique) propose de poursuivre la réflexion sur l'application pratique du 
modèle proposé par le Dr Stamps avant de passer au vote sur les trois options. 

Le PRESIDENT dit que la discussion sur les trois options reprendra à la séance suivante. 

La séance est levée à 12 h 30. 
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