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Le présent document décrit divers problèmes soulevés par les modifications de l’article 52 
du Règlement intérieur du Conseil exécutif, à propos desquels le Conseil souhaitera 
peut-être prendre une décision afin d’assurer une application harmonieuse du Règlement 
intérieur. 

 

 

 

 

1.  A sa quatre-vingt-dix-septième session, le Conseil exécutif a amendé l’article 52 de son Règlement 

intérieur afin d’élargir l’éventail des candidatures proposées pour le poste de Directeur général et de préciser 

les règles applicables au processus de désignation au sein même du Conseil. Le Conseil souhaitera peut-être 

envisager divers problèmes que soulève le nouvel article du Règlement afin d’en assurer la mise en oeuvre 

harmonieuse. Un membre du Conseil a d’ailleurs déjà soumis un document sur ce sujet à la 

quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif (voir annexe). 

 

2.  Aux termes de l’article 52, le processus de désignation comporte six étapes différentes. 
 

 

L’APPEL DE CANDIDATURES 
 

3.  Au moins six mois avant l’ouverture de la cent unième session du Conseil exécutif (dont la date exacte 

sera fixée par le Conseil à sa centième session), le Directeur général adressera une note verbale à l’ensemble 

des Etats Membres de l’OMS et des membres du Conseil exécutif pour les informer qu’ils peuvent proposer 

des personnes en vue de la désignation pour le poste de Directeur général par le Conseil. 

 

4.  Cette note reproduira l’extrait pertinent de la résolution EB97.R10 dans laquelle sont énoncés les 

critères que devra remplir le candidat désigné pour le poste de Directeur général et encouragera les 

destinataires à ne proposer que les noms de personnes jugées remplir ces critères, de façon à réduire le 

nombre de candidatures présentées essentiellement à titre honorifique. La note appellera également l’attention 

sur le fait qu’il serait souhaitable que le curriculum vitae ou la documentation le complétant soient établis en 

tenant compte des critères requis. Il y sera aussi précisé que l’on s’attend à ce que seuls les noms de personnes 

disposées à occuper les fonctions de Directeur général soient proposés. 
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5.  Enfin, afin d’assurer la bonne réception de toutes les propositions, la note indiquera que toutes les 

propositions devront être envoyées en recommandé ou remises en main propre au Siège de l’OMS contre 

récépissé. 
 

 

RECEPTION DES CANDIDATURES 
 

6.  Le Secrétariat ne retiendra que les candidatures qui lui seront parvenues dans le délai de deux mois 

avant la date fixée pour l’ouverture de la session du Conseil. 

 

7.  Si les candidatures sont très nombreuses ou si le volume de la documentation fournie est trop important, 

il sera difficile et coûteux pour le Secrétariat de traduire et de reproduire toute la documentation pertinente en 

moins d’un mois (délai prévu par l’article 52 pour la distribution aux membres du Conseil). Le Conseil 

souhaitera donc peut-être indiquer la longueur maximum que devront avoir les curriculum vitae et les 

documents les complétant, laquelle devra être précisée dans l’appel de candidature. 
 

 

PRESELECTION DES CANDIDATURES PAR LE CONSEIL 
 

8.  En application de l’article 52, la première réunion sur cette question devrait avoir lieu le premier ou le 

deuxième jour de la cent unième session du Conseil. Même si l’article 52 n’exige que le Conseil se réunisse 

en séance privée que pour la séance au cours de laquelle il choisit l’un des candidats figurant sur la liste 

restreinte pour le poste de Directeur général, il serait bon que toutes les réunions ayant trait au processus de 

sélection − présélection, établissement de la liste restreinte et entrevues − aient lieu en séance privée.  

 

9.  Le Conseil exécutif devra d’abord déterminer si certains candidats ne répondent pas aux critères fixés 

par le Conseil. A cette fin, il pourrait être décidé que tous les candidats qui, à l’unanimité, ne remplissent pas 

les critères fixés par le Conseil pour le poste soient éliminés, ainsi que les candidats qui ont fait savoir au 

Conseil qu’ils ne souhaitaient pas que leur candidature soit prise en considération. En l’absence de consensus 

sur la conformité aux critères de certaines candidatures, le Conseil jugera peut-être qu’il vaudrait mieux 

poursuivre l’examen de cette question lors de l’établissement de la liste restreinte (voir paragraphes 11 à 13). 
 

 

ETABLISSEMENT D’UNE LISTE RESTREINTE 
 

10. Après avoir terminé la présélection, le Conseil devra établir une liste restreinte des candidats retenus. 

L’article 52 ne stipule pas quelle doit être la longueur de cette liste. Le Conseil souhaitera peut-être fixer à 

l’avance le nombre de noms à faire figurer sur cette liste ou bien attendre avant de prendre sa décision de 

pouvoir juger des atouts respectifs des candidats. Le fait de ne pas fixer à l’avance le nombre de candidats à 

faire figurer sur la liste éviterait d’avoir à exclure des candidats possédant des compétences équivalentes faute 

de place. Par contre, une fois le nombre et l’identité des candidats connus, il pourra s’avérer difficile pour le 

Conseil de se mettre d’accord sur la longueur de la liste restreinte, sachant que c’est en fonction de cette liste 

que certains candidats seront ou ne seront pas entendus. A sa centième session, en mai, le Conseil souhaitera 

donc peut-être fixer un nombre de candidats maximum à faire figurer sur la liste restreinte, qui devrait, selon 

toute vraisemblance, se situer entre trois et cinq. 

 

11. Quant à la sélection des noms à faire figurer sur la liste restreinte, le mécanisme le plus approprié 

semblerait être un vote du Conseil qui − conformément au principe général énoncé à l’article 48 concernant 

les élections − devrait avoir lieu au scrutin secret. Pour le vote, le Conseil souhaitera peut-être choisir entre les 

options suivantes : 
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a) soit procéder par scrutins successifs, en éliminant les candidats qui recueillent le plus petit 

nombre de voix à chaque tour de scrutin jusqu’à ce que l’on arrive au nombre de candidats retenus pour 

la liste restreinte; 

 

b) soit procéder à un seul tour de scrutin, et ce sont les candidats qui obtiennent le plus grand 

nombre de voix qui figurent sur la liste restreinte (le nombre de candidats retenus équivalant au nombre 

de places sur la liste). 

 

12. Le scrutin destiné à établir la liste restreinte équivaut à une élection aux termes de l’article 51, lorsqu’il 

y a lieu de pourvoir à la vacance de deux ou plusieurs postes. On suppose que, pour chacune de ces options, la 

procédure d’élection décrite à l’article 51 serait applicable pour la désignation des candidats devant figurer sur 

la liste restreinte. Ainsi, les membres du Conseil seraient habilités à élire au maximum un nombre de 

candidats équivalant au nombre de places fixé pour la liste restreinte, c’est-à-dire que, si cette dernière doit 

être composée de trois noms, chaque membre pourra voter pour trois candidats au maximum. Dans le cas de 

l’option b), si deux ou plusieurs candidats arrivent ex aequo, de sorte que le nombre de candidats dépasse 

encore le nombre de places à pourvoir sur la liste restreinte, un nouveau tour de scrutin aura lieu, mais 

uniquement pour départager les candidats ayant reçu le même nombre de voix. 

 

13. La deuxième option figurant au paragraphe 11 ci-dessus ne comportant normalement qu’un seul tour de 

scrutin, le Conseil souhaitera peut-être retenir cette option. Si le nombre de candidats proposé ou le nombre 

de candidats figurant encore sur la liste après la présélection est égal ou inférieur au nombre maximum de 

noms à faire figurer sur la liste restreinte, il n’y aura pas lieu de procéder à un vote selon les modalités 

décrites au paragraphe 12. 
 

 

ENTREVUES AVEC LES CANDIDATS FIGURANT SUR LA LISTE RESTREINTE 
 

14. La durée de l’entrevue avec les candidats figurant sur la liste restreinte sera fixée en consultation avec le 

Président du Conseil; les frais de déplacement à Genève des candidats retenus seront pris en charge. 

 

15. Afin d’assurer l’égalité de traitement, le déroulement de l’entrevue devra être fixé à l’avance et respecté 

pour chaque candidat. Le Conseil souhaitera peut-être diviser l’entrevue en deux parties : un exposé 

introductif, puis une séance de questions et réponses. Tous les candidats figurant sur la liste restreinte devront 

être informés des modalités de l’entrevue et des règles éventuelles qui seront appliquées. Par exemple, il devra 

être précisé que le temps fixé pour l’exposé et le temps réservé à la séance de questions-réponses ne devront 

pas être dépassés. Par contre, si le temps réservé aux questions n’est pas entièrement écoulé et s’il n’y a plus 

de questions, le candidat devrait être autorisé à faire éventuellement un exposé complémentaire dans le temps 

qui lui reste. 

 

16. L’article 52 précise que les entrevues devront avoir lieu à la fin de la deuxième semaine de la session. 

Or, selon le projet de budget programme pour l’exercice 1998-1999, la session du Conseil à laquelle l’élection 

doit avoir lieu devrait se terminer le mercredi de la deuxième semaine. Si l’on considère qu’il faut laisser 

suffisamment de temps pour le vote final, les entrevues devraient être prévues le lundi ou dans la matinée du 

mardi de la deuxième semaine au plus tard. 

 

17. Enfin, le Conseil souhaitera peut-être déterminer la procédure à suivre pour l’entrevue si le candidat est 

aussi membre du Conseil. Bien qu’il n’existe aucune règle juridique qui empêche un membre du Conseil 

également candidat de prendre part au processus de désignation, le Conseil souhaitera peut-être néanmoins 

décider que, dans une telle éventualité, le membre du Conseil soit prié (mais non tenu), dans la mesure du 

possible, de se faire remplacer par un suppléant ou un conseiller au cours des séances privées. 
 

 

VOTE DU CONSEIL POUR LA DESIGNATION DU DIRECTEUR GENERAL 



EB100/5  

 

  
 4 

 

18. L’amendement de l’article 52 ne soulève aucun problème nouveau et les mécanismes existants 

devraient permettre de parer à toute éventualité à ce stade. 
 

 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 
 

19. Le Conseil souhaitera peut-être prendre note des informations qui devront figurer dans la note verbale 

adressée aux Etats Membres et aux membres du Conseil et adopter une décision concernant les aspects les 

plus importants de l’application de l’article 52, en tenant compte des arguments exposés dans le présent 

document. 
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Mise en oeuvre de la résolution EB97.R10 
du Conseil exécutif de l’OMS : Processus de 

désignation pour le poste de Directeur général 
 

(Article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif) 
 

 

 (Document présenté par le Dr J. I. Boufford) 
 

 

 

Problème 
 

1.  La procédure à suivre en vue de la désignation pour le poste de Directeur général, exposée en détail 

dans l’article 52, est résumée ci-après. Afin de faciliter la discussion, des propositions détaillées sont 

présentées ici pour chacun des paragraphes (reproduits en caractères gras) de l’article révisé du Règlement 

intérieur. Il se peut que des avis juridiques doivent être recueillis au cours des délibérations. Le Conseil devra 

décider de la manière de traiter ces questions au plus tard lors de sa centième session et sans doute une 

discussion préliminaire facilitera-t-elle la prise d’une décision définitive. 
 

Contexte 
 

2.  A sa quatre-vingt dix-septième session, en janvier 1996, le Conseil exécutif a examiné un rapport du 

groupe spécial chargé d’examiner différentes options concernant la désignation et la durée du mandat du 

Directeur général. Le 23 janvier 1996, à l’issue de discussions approfondies, le Conseil a adopté la résolution 

EB97.R10,1 qui : 1) fixait les critères à remplir pour occuper le poste de Directeur général; 2) amendait 

l’article 52 du Règlement intérieur du Conseil relatif à la désignation du Directeur général; et 

3) recommandait à l’Assemblée mondiale de la Santé d’amender son propre Règlement intérieur afin 

d’énoncer le principe selon lequel la durée du mandat du Directeur général doit être de cinq ans, renouvelable 

une fois. 

 

3.  Le 23 mai 1996, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA49.7 amendant 

l’article 108 de son Règlement intérieur pour tenir compte de la recommandation du Conseil relative à un 

mandat renouvelable. Cette résolution comportait également en préambule les alinéas suivants : “Notant que, 

par principe, il ne conviendrait pas qu’un tel amendement s’applique à un Directeur général en 

fonctions; ... Notant en outre que l’acceptation de cette réserve ne signifie pas que l’Assemblée de la Santé est 

d’avis que le Directeur général actuel doive effectivement accomplir un nouveau mandat; et que la question 

                                                 
1
 Document EB97/1996/REC/1, pp. 11-12. 
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de savoir qui doit assumer les fonctions de Directeur général à compter de juillet 1998 reste à débattre 

conformément aux dispositions réglementaires pertinentes;”. 

Paragraphes pertinents de l’article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif
2
 

 

Au moins six mois avant la date fixée pour l’ouverture d’une session du Conseil au cours de 

laquelle doit être désigné un Directeur général (vraisemblablement le 12 juillet 1997), le Directeur 

général informe les Etats Membres et les membres du Conseil qu’ils pourront proposer des 

personnes en vue de la désignation pour le poste de Directeur général par le Conseil. 
 

4.  Il est suggéré que le Directeur général énonce dans sa lettre les critères auxquels devront répondre les 

candidats (tels qu’ils sont énumérés dans la résolution EB97.R10) et demande que seuls soient soumis les 

noms de personnes suffisamment qualifiées ayant accepté de faire acte de candidature. Afin de réduire le 

travail du Secrétariat et du Conseil, il conviendrait que le Directeur général décourage formellement dans sa 

lettre la soumission de candidatures fictives visant uniquement à honorer une personnalité ou un pays 

(candidats “de prédilection”). 

 

Tout Etat Membre ou membre du Conseil peut proposer pour le poste de Directeur général une 

ou plusieurs personnes dont il communique le curriculum vitae ou autre documentation s’y 

référant. Ces propositions sont adressées au Président du Conseil exécutif, aux bons soins de 

l’Organisation mondiale de la Santé à Genève (Suisse), sous pli confidentiel scellé, de façon à 

parvenir au Siège de l’Organisation deux mois au moins avant la date fixée pour l’ouverture de la 

session. (~ 12 novembre 1997) 

 

Le Président du Conseil exécutif ouvre les plis reçus suffisamment tôt avant la réunion afin que 

toutes les propositions, les curriculum vitae et la documentation puissent être traduits, reproduits 

et envoyés sous pli confidentiel aux membres du Conseil un mois avant la date fixée pour 

l’ouverture de la session. (~ 12 décembre 1997) 

 

5.  Le Président du Conseil devra être à Genève suffisamment tôt pour faciliter l’examen des propositions. 

Dans sa lettre d’appel de candidatures, le Directeur général devra préciser que la traduction de tous les 

renseignements pertinents dans les six langues en moins d’un mois sera difficile si le volume de la 

documentation fournie n’est pas limité. Pour respecter les délais concernant l’envoi des propositions et des 

curriculum vitae aux membres du Conseil, les lettres proposant une candidature ne devront elles-mêmes pas 

dépasser une page et le curriculum vitae ou l’exposé des qualifications trois pages. Ces documents couvriront 

au minimum chacun des sept critères fixés par le Conseil pour le poste de Directeur général. D’autres pièces 

pourront êtres soumises, mais seront reproduites et distribuées telles quelles, sans traduction. 

 

Tous les membres du Conseil ont la possibilité de participer à une présélection afin d’éliminer les 

candidats ne répondant pas aux critères fixés par le Conseil. 

 

Le Conseil établit, selon des modalités qu’il aura déterminées, une liste restreinte de candidats. 

Cette liste restreinte est dressée au début de sa session, et les candidats retenus se présentent pour 

une entrevue devant le Conseil siégeant au complet à la fin de la deuxième semaine de la session. 
 

6.  Il est proposé de tenir, le deuxième jour de la session, une séance privée pour examiner la liste initiale 

des candidatures afin : 1) d’éliminer celles qui ne répondent pas aux exigences minimales; 2) de retirer le nom 

des personnes ayant indiqué qu’elles ne souhaitent pas faire acte de candidature; 3) de choisir, au scrutin 

secret, une liste restreinte de trois candidats au maximum; et 4) de fixer la date des entrevues avec les 

candidats figurant sur cette liste restreinte. Les membres du Conseil ou les autres personnes présentes figurant 

parmi les candidats devront se faire excuser et ne pas prendre part à la procédure de sélection. 

 

                                                 
2
 OMS, Documents fondamentaux, 41

e
 éd., 1996, pp. 156-157. 
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7.  Au cours de cette première séance privée, après avoir éliminé les candidatures qui ne remplissent 

manifestement pas les conditions requises, le Conseil devra examiner brièvement chaque candidature figurant 

sur la liste initiale afin d’obtenir des précisions sur la base de ce que savent personnellement les membres du 

Conseil sur les candidats et de compléter les renseignements fournis par écrit. 

 

8.  S’il y a plus de trois candidats, une liste restreinte devra être établie à la suite d’un vote au scrutin secret 

au cours duquel chaque membre du Conseil pourra voter pour trois candidats au maximum, les trois candidats 

obtenant le plus grand nombre de voix étant retenus pour une entrevue. En cas d’ex aequo donnant plus de 

trois candidats aux trois premières places, un nouveau tour au scrutin secret devra être organisé entre ces seuls 

candidats arrivés en tête, l’opération étant répétée autant de fois que nécessaire. 

 

Les entrevues consistent en un exposé fait par chacun des candidats retenus qui doit en outre 

répondre aux questions des membres du Conseil. 
 

9.  Le Secrétariat devra veiller à ce que les frais de voyage de tous les candidats figurant sur la liste 

restreinte soient pris en charge pour qu’ils puissent venir à Genève pour leur entrevue. Chaque entrevue, sans 

exception, aura lieu en séance privée et durera une heure, ce qui laissera suffisamment de temps aux membres 

du Conseil pour poser des questions après un bref exposé introductif. 

 
10. Les derniers paragraphes de l’article 52 comprennent les dispositions concernant le vote final au scrutin secret pour choisir la candidature 

unique à soumettre à l’Assemblée mondiale de la Santé. Ces dispositions sont clairement énoncées et n’appellent aucune précision 

supplémentaire. 
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