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RAPPORT  FINAL

Ouverture de la session

La 123e session du Comité exécutif s'est tenue le 25 septembre 1998 au Siège de
l'Organisation panaméricaine de la Santé. Assistaient à la session les délégués de neuf Etats
Membres du Comité exécutif : Antigua-et-Barbuda, Colombie, Cuba, Equateur, Mexique,
Nicaragua, Panama, Paraguay et les Etats-Unis d'Amérique. On a également noté la
présence d'observateurs de l'Argentine, des Bahamas, de la Barbade, du Canada, du Chili,
de Porto Rico, du Pérou et du Venezuela.

Le Docteur Alvaro Erazo Latorre (Chili, Président du Comité exécutif lors de sa
121e et 122e sessions) a ouvert la session et a souhaité la bienvenue aux participants, faisant
mention tout spécialement des nouveaux membres du Comité élus par la 25e Conférence
sanitaire panaméricaine : Cuba, Nicaragua et Etats-Unis d'Amérique.

Questions relatives au Règlement

Bureau

Conformément à l'Article 15 du Règlement intérieur, le Comité a élu les Membres
suivants qui feront partie du Bureau lors de sa 123e et de sa 124e sessions :

Président : Equateur (Dr Edgar Rodas)

Vice-Président :  Colombie (Dr Virgilio Galvis Ramírez)

Rapporteur : Antigua-et-Barbuda (Dr Samuel Aymer)

Le Docteur George A.O. Alleyne, Directeur du Bureau sanitaire panaméricain était
Secrétaire de Droit et le Docteur David Brandling-Bennett, Directeur adjoint du Bureau
sanitaire panaméricain occupait le poste de Secrétaire technique.

Adoption de l'ordre du jour (Document CE123/1)

Le Comité a adopté l'ordre du jour provisoire préparé par le Secrétariat sans y porter de
changements (décision CE 123(D1)).
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Questions relatives à la Constitution

Proposition en vue d'amender la Constitution de l'Organisation panaméricaine de la
Santé en relation avec le mandat du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain.

Le Docteur Heidi Jiménez  (Chef, Bureau des affaires juridiques) a rappelé que la
Résolution EB102.R1 du Conseil exécutif de l'OMS stipulait que les Directeurs régionaux
soient nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. La même résolution
demandait que le Directeur régional pour les Amériques s'entretienne avec les Organes
Directeurs de l'OPS à propos de la possibilité d'amender la Constitution de l'OPS pour que
les mêmes dispositions soient appliquées pour la nomination du Directeur du BSP.

Par conséquent, la question avait été soumise à l'attention du Comité exécutif lors de
sa 122e session en juin 1998. Le Comité avait jugé le changement souhaitable afin d'aligner
la pratique de la Région des Amériques sur celles des autres Régions de l'OMS et du siège
de l'OMS. Toutefois, le Comité avait jugé que le temps ne suffisait pas pour informer de
manière adéquate tous les Etats Membres sur la nature et les ramifications dudit changement
avant la 25e Conférence sanitaire panaméricaine en septembre 1998. De plus, le Comité
avait noté que les amendements proposés changeraient les dates des Conférences sanitaires
panaméricaines et que, si l'intervalle entre la 25e et la 26e Conférences était changé à cinq
ans, la 26e Conférence ne coïnciderait plus avec la célébration du 100e anniversaire de
l'Organisation en 2002. Aussi, le Comité proposait-il d'ajourner l'examen de cet
amendement à la Constitution après la 25e Conférence sanitaire panaméricaine et suggérait
que les changements qui seraient adoptés entrent en vigueur à l'ouverture de la
26e Conférence qui se tiendrait toujours en 2002.

Lors de sa 123e session, on a prié le Comité exécutif de faire une recommandation
au 41e Conseil directeur en fonction d'un document de synthèse préparé par le Secrétariat
(Document CE123/2). Ce document présentait trois options principales : 1) maintenir le
statu quo, 2) séparer les questions afférentes à la durée et au caractère renouvelable du
mandat, modifiant l'un ou l'autre et 3) changer la durée du mandat qui ne pourrait être
renouvelable qu'une seule fois: la Conférence se réunirait tous les cinq ans, le Directeur
serait élu pour une durée de cinq ans et ne pourra être réélu qu'une seule fois.

Le Docteur Jiménez a également noté que le Comité pouvait recommander que tout
amendement adopté n'entre en vigueur que lors de l'ouverture de la 26e Conférence sanitaire
panaméricaine en 2002 et que par ailleurs il ne s'applique pas au Directeur actuel.

Le Comité exécutif était d'accord pour recommander la troisième option afin
d'aligner les dispositions concernant l'élection du Directeur du BSP sur celles appliquées aux
Directeurs régionaux des autres Régions de l'OMS. Certains membres craignaient que, si le
changement proposé était adopté, l'OPS ne perde une partie de son indépendance et de son
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autonomie d'action qui la caractérisait si bien dans la Région des Amériques. Mais la
majorité des participants pensaient que le changement se situait davantage au niveau de la
forme que du fond et que l'indépendance et le panaméricanisme, fer de lance de
l'Organisation, ne seraient pas affectés de manière fondamentale.

Le Directeur a noté que les changements proposés aux termes de la troisième option
aligneraient l'OPS sur le système interaméricain et sur l'OMS. A son avis également, il était
très important de maintenir le panaméricanisme mais il convenait que les changements
proposés au niveau du mandat et de la réélection du Directeur ne modifieraient pas la
manière dont l'OPS aborde son travail dans le continent. Aussi, encourageait-il le Comité à
recommander la troisième option.

Par conséquent, le Comité exécutif a décidé de recommander au 41e Conseil
directeur qu'il envisage d'amender la Constitution de l'OPS tel qu'indiqué dans la troisième
option (Section 3.3) présentée dans le Document CE123/2. Le Comité recommande
également que les amendements entrent en vigueur lors de l'ouverture de la 26e Conférence
sanitaire panaméricaine en 2002 et qu'ils ne s'appliquent pas au Directeur actuel (Résolution
CE123. R1).

Questions relatives aux Comités

Election d'un membre appelé à siéger au Sous-Comité de planification et de
programmation

Le Mexique a été élu pour siéger au Sous-Comité de planification et de
programmation à l'expiration du mandat des Bahamas auprès du Comité exécutif. (décision
CE121 (D2)).

Election de trois membres appelés à siéger au Sous-Comité pour la femme, la santé et
le développement

Cuba, le Paraguay et les Etats-Unis d'Amérique ont été élus pour siéger au Sous-
Comité pour la femme, la santé et le développement à l'expiration du mandat des Bahamas,
du Chili et du Costa Rica auprès du Comité exécutif (décision CE123 (D3)).

Election d'un membre appelé à siéger au Comité permanent pour les organisations non
gouvernementales

Le Nicaragua a été élu pour siéger au Comité permanent pour les organisations non
gouvernementales à l'expiration du mandat du Chili auprès du Comité exécutif (décision
CE123 (D4)).
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Questions relatives aux Organes Directeurs

Dates et sujets proposés pour les 31e et 32e sessions du Sous-Comité de planification et de
programmation

Le Comité a décidé que la 31e session du Sous-Comité de planification et de
programmation se tiendrait les 23 et 24 novembre 1998 et la 32e session les 25 et
26 mars 1999.

Le Directeur a proposé que les thèmes suivants soient examinés lors de ces deux
réunions : la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME), les contaminants
organiques persistants, l'éradication de la fièvre aphteuse dans les Amériques, la violence à
l'égard des filles et des femmes, la proposition de budget de l'OPS/OMS pour l'exercice
2000/2001, le suivi et l'évaluation des processus de réforme sanitaire, le plan d'action pour la
mise au point de programmes d'assurance de la qualité des soins de santé, le programme de
subventions à la recherche de l’ÓPS, les maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes,
les services de transfusion de sang, l'innocuité alimentaire et la législation sanitaire. Il a
également proposé que l'évaluation de la coopération technique de l'OPS dans un des pays
de la Région, qui avait été arrêtée lors du cycle de réunions 1997-1998, soit à nouveau
portée à l'ordre du jour.

Dans la discussion qui a suivi, on a proposé d'inclure à la discussion sur la
législation sanitaire les questions de sécurité sociale et de privatisation des services de santé
et on a fait remarquer que, conformément à la Résolution CSP25.R16, en 1999, les Organes
Directeurs devaient discuter de la proposition d'élaboration d'une convention régionale sur
l'usage du tabac. Le Comité a convenu de confier au Secrétariat la tâche de proposer l'ordre
du jour pour les deux réunions sachant toutefois que les contraintes de temps ne
permettraient peut-être pas au Sous-Comité de se pencher sur tous les articles proposés par
le Directeur.

Le Comité a adopté la décision CE123 (D5) concernant ce point de l'ordre du jour.

Date de la 18e session du Sous-Comité pour la femme, la santé et le développement

Le Comité a décidé que la 18e session du Sous-Comité pour la femme, la santé et le
développement se tiendrait les 8 et 9 février 1999 (décision CE123 (D6)).

Dates de la 124e session du Comité exécutif

Le Comité a fixé les dates du 21 au 25 juin 1999 pour sa 124e session (décision
CE123 (D7)).
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Dates et lieu du 41e Conseil directeur, 51e session du Comité régional de l'OMS pour les
Amériques

Le Comité a décidé que le 41e Conseil directeur se tiendrait du 27 septembre au 1er
octobre 1999 et que, conformément à la décision prise par la 25e Conférence sanitaire
panaméricaine, le Conseil se réunirait à San Juan, Porto Rico (décision CE123 (D8)).

En réponse à une question concernant le coût de l'organisation du 41e Conseil
directeur à Porto Rico, le Directeur a noté que le Gouvernement de Porto Rico avait
convenu de prendre à sa charge tous les coûts supplémentaires encourus du fait que la
session se tenait dans un lieu autre que le siège de l'OPS. Le Délégué de Porto Rico a
indiqué que son Gouvernement savait bien que la tenue du Conseil directeur à San Juan
demandait un investissement important et de gros efforts de logistique et a affirmé que Porto
Rico était prêt à assumer tous les coûts supplémentaires.

Clôture de la session

Le Président a remercié les délégués de leur participation et a déclaré que la
123e session était close.

Résolutions et décisions

Au cours de la 123e session, le Comité exécutif a adopté les résolutions et décisions
suivantes :

Résolutions

CE123.R1 Amendements proposés à la Constitution de l'Organisation panaméricaine
de la Santé

LA 123e SESSION DU COMITE EXECUTIF,

Ayant examiné le document CE123/2, "Proposition en vue d'amender la Constitution
de l'Organisation panaméricaine de la Santé en relation avec le mandat du Directeur du
Bureau sanitaire panaméricain";

Notant l'action du Conseil exécutif de l'OMS en vue d'amender l'Article 48 du
Règlement intérieur du Conseil aux fins de limiter à cinq ans le mandat du Directeur
régional, renouvelable une seule fois, et sa requête faite auprès de l'OPS lui demandant
d'envisager un amendement à sa Constitution pour se donner les mêmes dispositions
régissent la nomination du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain;
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Sachant que le Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains est
également élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois;

Tenant compte de l'importance que détient pour l'Organisation le fait que la
Conférence sanitaire panaméricaine se tienne l'année marquant le 100e anniversaire de
l'Organisation panaméricaine de la Santé, à savoir 2002, et

Connaissant les dispositions afférentes aux amendements portés à la Constitution de
l'Organisation panaméricaine de la Santé,

DECIDE :

1) De demander au Directeur :

a) d'inclure à l'ordre du jour du 41e Conseil directeur en 1999 le point sur les
Amendements proposés à la Constitution de l'Organisation panaméricaine de la
Santé;

b) de transmettre le document CE123/2 avec les options d'amendements possibles de
la Constitution de l'OPS aux Etats Membres au moins trois mois avant qu'ils ne
soient envisagés par le 41e Conseil directeur conformément aux dispositions de
l'Article 28 de la Constitution.

2. De recommander au 41e Conseil directeur qu'il :

a) envisage d'amender les Article 7.A et 21.A de la Constitution de l'Organisation
panaméricaine de la Santé dont le texte sera le suivant :

"Article 7.A. La Conférence aura lieu tous les cinq ans au Siège de l'Organisation à
une date fixée par le Directeur en consultation avec le Comité exécutif."

"Article 21.A. Le Bureau aura un Directeur élu lors de la Conférence à la majorité
des votes par des gouvernements de l'Organisation. La durée du mandat du Directeur
sera de cinq ans, renouvelable une seule fois.  Dans le cas où le successeur au
Directeur n'aurait pas été élu avant l'expiration du mandat du Directeur, le Directeur
continuera à assumer ces fonctions jusqu'au moment où le successeur prenne la
relève.  En cas de démission, incapacité ou décès du Directeur, le Directeur adjoint
assumera les fonctions de Directeur jusqu'à la prochaine réunion du Conseil.  Le
Conseil devra ensuite procéder à l'élection d'un Directeur par intérim à la majorité
des votes des gouvernements présents investis du droit de vote."

b) fixe la date d'entrée en vigueur des amendements à la date d'ouverture de la
26e Conférence sanitaire panaméricaine en 2002.
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c) décide que les amendements ne s'appliquent pas au Directeur actuel.

 (Réunion plénière unique, 25 septembre 1998)

Décisions

CE123 (D1) Adoption de l'ordre du jour

Conformément à l'Article 9 du Règlement du Comité exécutif, le Comité a adopté
sans changement l'ordre du jour présenté par le Directeur (Document CE123/1).

(Réunion plénière unique, 25 septembre 1998)

CE123 (D2) Election d'un Membre appelé à siéger au Sous-Comité de planification et
de programmation

Le Mexique a été élu pour siéger au Sous-Comité de planification et de
programmation à l'expiration du mandat des Bahamas auprès du Comité exécutif.

(Réunion plénière unique, 25 septembre 1998)

CE123 (D3) Election de trois Membres appelés à siéger au Sous-Comité pour la
femme, la santé et le développement

Cuba, le Paraguay et les Etats-Unis d'Amérique ont été élus pour siéger au Sous-
Comité sur la femme, la santé et le développement à l'expiration du mandat des Bahamas,
du Chili et du Costa Rica auprès du Comité exécutif.

(Réunion plénière unique, 25 septembre 1998)

CE123 (D4) Election d'un membre appelé à siéger au Comité permanent pour les
organisations non gouvernementales

Le Nicaragua a été élu pour siéger au Comité permanent pour les organisations non
gouvernementales à l'expiration du mandat du Chili auprès du Comité exécutif

(Réunion plénière unique, 25 septembre 1998)

CE121 (D5) Dates et sujets proposés pour les 31e et 32e sessions du Sous-Comité sur la
planification et la programmation
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Le Comité a décidé que la 31e session du Sous-Comité de planification et de
programmation se tiendrait le 23 et le 24 novembre 1998 et que la 32e session se tiendrait le
25 et le 26 mars 1999. Le Comité a également autorisé le Secrétariat à mettre au point les
ordres du jour pour les deux sessions, se rappelant à ce propos des thèmes proposés par le
Directeur et des recommandations faites par le Comité exécutif.

(Réunion plénière unique, 25 septembre 1998)

CE123 (D6) Dates de la 18e session du Sous-Comité pour la femme, la santé  et le
développement

Le Comité a décidé que la 18e session du Sous-Comité pour la femme, la santé et le
développement se tiendrait les 8 et 9 février 1999.

(Réunion plénière unique, 25 septembre 1998)

CE123 (D7) Dates de la 124e session du Comité exécutif

Conformément à l'Article 17.A de la Constitution de l'OPS, le Comité a fixé les
dates du 21 au 25 juin 1999 pour sa 124e session.

(Réunion plénière unique, 25 septembre 1998)

CE123 (D8) Dates et lieu du 41e Conseil directeur, 51e session du Comité régional de
l'OMS pour les Amériques

Conformément à l'Article 12 de la Constitution de l'OPS et à l'Article 1 du
Règlement intérieur du Conseil directeur, le Comité a décidé d'autoriser le Directeur à
convoquer du 27 septembre au 1er octobre 1999 à San Juan, Porto Rico, le 41e Conseil
directeur, 51e session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques.

(Réunion plénière unique, 25 septembre 1998)
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EN FOI DE QUOI, le Président du Comité exécutif et le Secrétaire de droit,
Directeur du Bureau sanitaire panaméricain signent le présent Rapport final rédigé dans les
langues anglaise et espagnole les deux textes étant également authentiques.

FAIT à Washington, D.C. aux Etats-Unis d'Amérique en ce vingt-cinquième jour de
septembre, mille neuf cent quatre vingt-dix huit. Le Secrétaire déposera les textes originaux
dans les archives du Bureau sanitaire panaméricain et en fera parvenir des exemplaires aux
Etats Membres de l'Organisation.

___________________________________
Edgar Rodas

Président de la 123e session
du Comité exécutif

Délégué de l'Equateur

___________________________________
George A. O. Alleyne

Secrétaire de droit de la 123e session
du Comité exécutif

Directeur du Bureau sanitaire panaméricain
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avec le mandat du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain

4. QUESTIONS RELATIVES AU COMIT

4.1 Eleciton d'un Membre appelé à siéger au Sous-Comité
sur la planification et la programmation

4.2 Election de trois Membres appelés à siéger au Sous-Comité
sur la femme, la santé et le développement

4.3 Election d'un Membre appelé à siéger au Comité permanent
sur les Organisations non-gouvernementales
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5.1 Dates et sujets proposés pour les 31e et 32e sessions
du Sous-Comité sur la planification et la programmation
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6. AUTRES QUESTIONS
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