
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB132/29
Cent trente-deuxième session 11 janvier 2013
Point 13.1 de l’ordre du jour provisoire  

Élection du Directeur général de l’Organisation mondiale 
de la Santé : suivi du rapport du groupe de travail 

Rapport du Directeur général 

1. Dans sa résolution WHA65.15, la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a 
décidé de réviser le processus de désignation et de nomination du Directeur général. En particulier, 
l’Assemblée de la Santé a adopté des critères révisés auxquels le candidat désigné doit satisfaire et a 
décidé que le Conseil exécutif proposera trois candidats à l’examen de l’Assemblée de la Santé en vue 
de la nomination au poste de Directeur général, en tenant compte de la représentation géographique 
équitable, sauf dans des circonstances exceptionnelles où le Conseil exécutif peut décider de proposer 
moins de trois candidats, par exemple s’il y a seulement un ou deux candidats. 

2. L’Assemblée de la Santé a décidé qu’elle examinera, à la Soixante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, les mesures ci-après mises au point par 
le Secrétariat : 

a) un code de conduite que les candidats et les États Membres devront s’engager à observer 
et respecter ; 

b) un forum des candidats, sans pouvoir de décision, afin de permettre aux candidats de se 
faire connaître et de présenter leurs idées aux États Membres sur un pied d’égalité, et les 
modalités de ce forum ; 

c) des outils appropriés pour renforcer l’application effective des critères révisés par le 
Conseil. 

3. L’Assemblée de la Santé a également prié le Conseil de soumettre un rapport sur l’application 
de la résolution à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et le Directeur général de 
proposer au Conseil des amendements à son Règlement intérieur en vue de l’application des décisions 
susmentionnées. 

4. Le présent rapport soumet à l’examen du Conseil des options pour l’application de la résolution 
et examine aussi les modifications qu’il pourrait être nécessaire d’apporter au Règlement intérieur de 
l’Assemblée mondiale de la Santé pour appliquer pleinement les décisions de l’Assemblée de la Santé. 
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CODE DE CONDUITE 

5. Le groupe de travail sur le processus et les méthodes d’élection du Directeur général de 
l’Organisation mondiale de la Santé a exprimé son soutien en faveur d’un code de conduite visant à 
promouvoir la transparence et un comportement conforme à l’éthique tout au long du processus 
d’élection, en ce qui concerne plus particulièrement les campagnes électorales, conformément à la 
recommandation formulée par le Corps commun d’inspection du système des Nations Unies. En 
l’absence d’un précédent concernant un code de conduite applicable à l’élection à des fonctions 
officielles dans le système des Nations Unies, le groupe de travail a examiné différentes questions et 
principes soumis par le Secrétariat sur la base de codes nationaux et internationaux existants. Il a 
dégagé un certain nombre de principes qui semblaient particulièrement pertinents pour un code de 
conduite applicable à l’élection du Directeur général. 

6. Aux fins du présent rapport, il convient aussi de noter que le Comité régional du Pacifique 
occidental, à sa soixante-troisième session en septembre 2012, a adopté un code de conduite pour la 
désignation du Directeur régional.1 Ce code a été adopté en tant qu’accord de caractère politique non 
contraignant entre les États Membres de la Région du Pacifique occidental régissant la conduite 
souhaitable des États Membres et des candidats afin d’améliorer l’équité, l’ouverture et la transparence 
du processus de désignation et, par conséquent, sa légitimité et celle de son aboutissement. Les États 
Membres et les candidats sont supposés suivre le code sur la base de la bonne foi et d’un engagement 
et d’une aspiration communs. Le code de conduite est fondé sur des principes et des considérations en 
grande partie semblables à ceux examinés par le groupe de travail. Il suit les étapes du processus de 
désignation dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la campagne électorale qui n’est pas 
régie par le Règlement intérieur du Comité régional. 

7. Compte tenu des précédents rapports du Secrétariat et des débats du groupe de travail sur 
l’orientation fournie par celui-ci, ainsi que du précédent important que représente le code de conduite 
pour la désignation du Directeur régional pour le Pacifique occidental, le Conseil exécutif voudra 
peut-être examiner le projet de code de conduite contenu à l’annexe 1 du présent rapport. Le projet suit 
dans l’ensemble le texte adopté par le Comité régional du Pacifique occidental2 et se fonde sur les 
mêmes principes et hypothèses, mais il a été révisé pour tenir compte des décisions contenues dans la 
résolution WHA65.15 ainsi que des observations du groupe de travail. 

FORUM DES CANDIDATS 

8. En formulant des options pour un forum des candidats, le Secrétariat s’est inspiré des modalités 
spécifiques d’un forum des candidats3 soumises à la troisième session du groupe de travail et a tenu 
compte des meilleures pratiques, et notamment des forums des candidats récemment organisés par 
l’Organisation panaméricaine de la Santé, l’Organisation international du Travail et l’Organisation 
mondiale de la Propriété intellectuelle4 (voir l’annexe 2). Sur la base de son précédent rapport,3 et afin 
de faciliter une décision finale sur ce point, le Secrétariat soumet les propositions ci-après à l’examen 
du Conseil. 

                                                      
1 Résolution WPR/RC63/R.7.  

2 Résolution WPR/RC63/R.7, annexe. 

3 Voir le document EB/EDG/WG/3/3. 

4 Voir le document A65/38 (paragraphe 10). 
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Convocation et conduite du forum 

9. Comme l’a décidé le groupe de travail, le forum des candidats sera convoqué par le Secrétariat à 
la demande du Conseil exécutif et présidé par le Président du Conseil, en utilisant la structure du 
Bureau, comme un événement autonome précédant le Conseil.1 Le Conseil pourrait convoquer 
officiellement le forum des candidats et en fixer la date à la session de mai qui précède la session de 
janvier à laquelle la désignation doit intervenir. 

Calendrier 

10. Les options envisagées par le groupe de travail consistaient à organiser le forum des candidats 
quelques semaines avant, ou immédiatement avant, la session du Conseil exécutif ou en marge de 
celle-ci. Chaque option présente des avantages et des inconvénients, mais il convient de rappeler que 
l’Assemblée de la Santé a décidé qu’il fallait notamment maintenir les entrevues du Conseil avec les 
candidats figurant sur la liste restreinte. Le forum des candidats n’est donc pas appelé à remplacer les 
entrevues mais à jouer un rôle différent et complémentaire. 

11. Le Conseil voudra peut-être examiner deux options : 1) organiser le forum des candidats deux 
mois environ avant la session du Conseil à laquelle la désignation doit intervenir afin de bien faire 
connaître toutes les candidatures à un stade plus précoce du processus et de donner aux États Membres 
le temps de la réflexion et la possibilité de se consulter avant la désignation ; ou 2) organiser le forum 
des candidats immédiatement avant la session du Conseil en tenant compte du fait que le Comité du 
Programme, du Budget et de l’Administration se réunit généralement la semaine précédant la session, 
du mercredi au vendredi. 

12. L’option 1) impliquerait que soient avancés les délais prévus par l’article 52 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif. Par exemple, le Directeur général pourrait informer les États Membres 
qu’ils peuvent proposer des personnes pour le poste de Directeur général neuf mois au lieu de six mois 
avant la session du Conseil (c’est-à-dire en avril et non plus en juillet). Le délai pour la réception des 
propositions pourrait être fixé à quatre mois avant la session du Conseil et le délai pour l’envoi des 
propositions aux États Membres à trois mois avant la session, au lieu de deux mois comme c’est 
actuellement le cas. Ce nouveau calendrier pourrait permettre aux États Membres de se familiariser 
avec le profil des  candidats avant la tenue du forum. Les projets d’amendements  à l’article 52 établis 
par le Secrétariat reflètent cette approche, alors que le choix de l’option 2) ne nécessiterait aucune 
modification du calendrier. Les frais occasionnés par la première option seraient légèrement plus 
élevés que dans le cas d’un forum organisé immédiatement avant la session du Conseil. On trouvera 
une ventilation des frais occasionnés par les deux options à l’annexe 3, sur la base d’une prise en 
charge des frais de voyage de 10 candidats et d’une réunion de deux jours.  

Durée 

13. La durée du forum dépendrait du nombre des candidats et du temps qui leur serait accordé. Par 
souci d’économie, le Conseil voudra peut-être envisager une durée de deux jours au maximum, le 
temps de parole alloué à chacun dépendant du nombre total des candidats, en supposant qu’il 
entendrait six candidats par jour.  

                                                      
1 Voir les documents EB/EDG/WG/3/3 et EB130/29 Corr.1 (paragraphes 7 à 9). 
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Formule 

14. Les entrevues pourraient se composer d’un exposé et d’une séance de questions et de réponses. 
Chaque candidat disposerait du même temps de parole pour son entrevue, par exemple 60 minutes au 
maximum. À cet égard, les options sont notamment les suivantes : 

1) décider à l’avance comment le temps doit être réparti entre l’exposé et les questions et 
réponses – avec le même temps pour les deux parties de l’entrevue ou davantage de temps pour 
les questions et réponses ; 

2) laisser les candidats répartir eux-mêmes le temps qui leur est imparti entre l’exposé et les 
questions et réponses ; 

3) accorder un même temps de parole à chaque candidat pour son exposé, après quoi aurait 
lieu une seule séance de questions et réponses en présence de tous les candidats. 

15. La première option ressemble à la procédure actuellement suivie pour les entrevues au Conseil 
exécutif et dans certains comités régionaux et les États Membres ont peut-être davantage l’habitude de 
cette formule. Par souci d’équité, l’ordre dans lequel les candidats présenteraient leur exposé serait tiré 
au sort. 

Procédure à suivre pour les questions et réponses 

16. Il existe au moins cinq options pour la procédure concernant les questions et réponses, à savoir 
notamment les suivantes : 

1) les États Membres formuleraient des questions à l’avance et les soumettraient par 
l’intermédiaire de leur groupe régional, chaque groupe régional fournissant le même nombre 
(préétabli) de questions et les questions étant ensuite tirées au sort et posées par le Président ; 

2) au cours du forum, chaque groupe régional aurait, à tour de rôle, l’occasion de poser une 
question par le biais du coordonnateur régional ou d’un autre représentant désigné ; 

3) les membres du Bureau du Conseil exécutif formuleraient une série de questions à poser à 
tous les candidats dont le texte leur serait communiqué avant le forum ; 

4) une solution mixte serait adoptée qui consisterait à poser aussi bien des questions 
communiquées à l’avance aux candidats que des questions qui leur sont inconnues jusqu’à ce 
qu’elles soient posées au forum ; 

5) les États Membres participant au forum des candidats seraient invités à préparer des 
questions à poser aux candidats. Le Président tirerait au sort, à tour de rôle, les États Membres 
pouvant poser des questions à chaque candidat. 

17. Même si chaque option a ses propres avantages, la deuxième présente pour le Secrétariat celui 
d’assurer l’égalité des chances entre les groupes régionaux, alors que la cinquième est la plus simple à 
gérer, le hasard assurant un élément d’équité. 
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Participation 

18. La participation au forum des candidats pourrait être limitée aux États Membres et aux 
Membres associés, ou être étendue à d’autres comme les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales, les médias et les particuliers. 

19. En raison du caractère sensible du processus de désignation et afin de respecter la dignité des 
candidats ainsi que par souci d’arriver à une plus franche interaction entre les candidats et les États 
Membres, le Conseil voudra peut-être envisager de limiter la participation aux seuls États Membres et 
Membres associés. On pourrait aussi envisager des options de participation virtuelle pour donner 
l’occasion aux États Membres et Membres associés qui ne peuvent assister au forum en présentiel d’y 
prendre néanmoins part.1 

Documentation 

20. Les curriculum vitae des candidats auraient déjà été communiqués aux États Membres 
conformément à l’article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. Les exposés des candidats 
seraient accessibles par la voie électronique dans les versions linguistiques fournies au Secrétariat. 

Issue du forum 

21. Vu le caractère informel du forum des candidats, il est proposé de ne pas établir de rapport. 

OUTILS VISANT À RENFORCER L’APPLICATION EFFECTIVE DES CRITÈRES 
POUR LES CANDIDATS PROPOSÉS PAR LE CONSEIL 

22. Notant que le processus par lequel le Conseil procède à une présélection des candidats à la 
lumière des critères auxquels ceux-ci doivent satisfaire pour pouvoir être proposés pour le poste de 
Directeur général a tendance à être superficiel, le groupe de travail a recommandé que l’Assemblée de 
la Santé envisage de recourir à des outils renforcés pour rendre la présélection plus rigoureuse afin de 
déterminer si et de quelle manière les candidats satisfont aux critères applicables. L’Assemblée de la 
Santé a prié le Secrétariat de mettre au point des outils appropriés qui seraient soumis à la Soixante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé par l’intermédiaire du Conseil exécutif. 

23. L’article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif dispose que 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 et approuvés par l’Assemblée de la Santé. Jusqu’ici, le Conseil a 
déterminé par consensus si un candidat ne remplit pas les critères contenus dans la résolution 
EB97.R10 sur la base du curriculum vitae et de la documentation s’y référant fournis par l’État 
Membre qui le propose. Dans sa résolution EB120.R19, le Conseil a précisé la procédure à suivre pour 
évaluer un des critères, à savoir si les candidats sont physiquement aptes à exercer les fonctions qu’ils 
briguent comme tout autre membre du personnel de l’Organisation doit être apte à exercer les siennes. 
Le Conseil n’a pas d’autre outil pour évaluer les qualifications des candidats ou établir une 
comparaison. 

                                                      
1 Voir à l’annexe 2 la section sur la participation concernant l’utilisation des services de conférence de l’OPS sur le 

Web. 
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24. Le Secrétariat a proposé, à la troisième session du groupe de travail, différentes options pour 
faciliter la comparaison entre les qualifications des candidats au regard des critères fixés et apporter 
une forme de confirmation des déclarations contenues dans le dossier de candidature. Ces outils 
doivent être replacés dans le contexte du caractère intergouvernemental du processus de désignation, 
les propositions et les dossiers de candidature étant soumis par les États Membres dans l’exercice des 
droits que leur confère la qualité de Membre de l’Organisation. 

25. En conséquence, le Conseil voudra peut-être envisager l’introduction d’un formulaire type de 
curriculum vitae pour les candidats ou d’un questionnaire destiné à compléter le curriculum vitae et 
la documentation s’y référant. Le recours à un formulaire type faciliterait une évaluation comparative 
des candidats. Le questionnaire permettrait aux États Membres proposant un candidat de fournir des 
éléments précis indiquant comment celui-ci remplit chacun des critères fixés par l’Assemblée de la 
Santé ou de corroborer le contenu du curriculum vitae et de la documentation. Dans le formulaire type 
ou en répondant au questionnaire, les candidats pourraient aussi être tenus de faire une déclaration sur 
certains aspects déterminés de leurs idées concernant les priorités et stratégies, là encore dans 
l’optique d’une comparaison. On notera, à cet égard, que dans sa résolution EB120.R19, le Conseil 
exécutif a décidé que le curriculum vitae doit tenir compte des critères fixés par le Conseil exécutif et 
indiquer les priorités et stratégies envisagées par le candidat. Le Conseil trouvera pour examen à 
l’annexe 4 un projet de formulaire type possible de curriculum vitae inspiré de la pratique suivie par 
un comité régional. 

26. Quant à la procédure de présélection, le Conseil pourrait continuer de la conduire – en se 
fondant sur les informations plus abondantes dont disposent ses membres – sur la base de l’existence 
d’un consensus en son sein sur le fait que certains candidats ne satisfont pas à l’ensemble des critères 
fixés. Une autre solution consisterait à éliminer la présélection et à passer immédiatement aux étapes 
suivantes, en particulier l’établissement de la liste restreinte, étant entendu que les informations 
complémentaires dont il disposerait permettraient au Conseil de retenir les candidats qui remplissent le 
mieux les critères fixés. Cette option nécessiterait la suppression du cinquième paragraphe de 
l’article 52 du Règlement intérieur de Conseil. 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL EXÉCUTIF 

27. L’article 52 du Règlement intérieur du Conseil devrait être modifié, tout d’abord pour refléter le 
fait que dorénavant le Conseil propose à l’Assemblée de la Santé trois candidats pour le poste de 
Directeur général. De plus, sous réserve d’une décision finale de l’Assemblée de la Santé, 
l’introduction du forum des candidats et de critères de présélection renforcés pourrait être incorporée à 
l’article 52. De l’avis du Secrétariat, cependant, l’article 52 devrait prévoir le cadre général du 
processus de désignation en laissant le soin au Conseil de se prononcer séparément sur les détails de sa 
mise en œuvre. En procédant ainsi, on éviterait d’avoir à apporter d’autres amendements à l’article 52, 
au cas où le Conseil ajusterait ultérieurement certains aspects de la procédure. Les propositions 
présentées ci-dessous reflètent cette approche. 

28. L’Assemblée de la Santé a décidé que le Conseil peut choisir de proposer moins que trois 
candidats dans des circonstances exceptionnelles où la désignation de trois candidats ne représente pas 
une solution pratique, par exemple s’il n’y a qu’un ou deux candidats en lice. Le fait qu’il pourrait y 
avoir un ou deux candidats a été prévu à titre d’exemple dans la résolution, et d’autres situations 
– qu’il est difficile pour le Secrétariat d’envisager à l’avance – peuvent aussi se présenter où le Conseil 
souhaiterait proposer moins de trois candidats. Il est donc proposé de laisser au Conseil le soin 
d’évaluer ces situations et les dispositions qui s’imposent à cet égard dans des décisions qu’il prendrait 
au cas par cas.  
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29. Il convient aussi de rappeler que l’Assemblée de la Santé a décidé que certaines des procédures 
actuellement suivies par le Conseil exécutif et l’Assemblée de la Santé, telles que celles relatives au 
scrutin secret, à l’établissement d’une liste restreinte, au vote et aux entrevues avec les candidats, se 
sont révélées utiles et efficaces et devraient être maintenues. Les aspects de l’article 52 et des 
décisions séparées qui les appliquent de manière détaillée devraient donc rester en l’état.  

30. Pour ce qui est des trois candidats proposés par le Conseil, le groupe de travail a examiné trois 
options soulevées par le Secrétariat, à savoir : 1) l’organisation de tours de scrutin à l’issue desquels le 
candidat ayant obtenu le plus petit nombre de voix serait éliminé jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que trois 
candidats en lice ; 2) la sélection, au moyen d’un seul tour de scrutin, des trois candidats ayant obtenu 
le plus grand nombre de voix ; et 3) l’organisation de tours de scrutin à l’issue desquels les candidats 
ayant obtenu une majorité des voix seraient proposés, conformément à l’article 51 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif. Le Conseil voudra peut-être envisager la première option qui correspond 
à la procédure suivie jusqu’ici pour proposer un seul candidat. 

31. Le Conseil voudra peut-être examiner les projets d’amendements à l’article 52 contenus à 
l’annexe 5 du présent rapport. 

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ASSEMBLÉE MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

32. La principale révision du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé qui est 
requise dans la résolution WHA65.15 concerne les modalités de sélection d’un candidat parmi les trois 
qui seraient normalement proposés par le Conseil. La résolution WHA65.15 prie le Conseil exécutif  
de considérer que le Directeur général devrait être nommé avec une majorité claire et forte. 

33. En vertu de l’article 70 du Règlement intérieur de l’Assemblée de la Santé, la majorité des deux 
tiers des Membres présents et votants est actuellement requise pour nommer le Directeur général. 
L’article 108 prévoit quant à lui que « l’Assemblée de la Santé examine, en séance privée, la 
candidature proposée par le Conseil et se prononce au scrutin secret ». Bien que cette disposition soit 
appelée à subsister à la lumière des décisions prises par l’Assemblée de la Santé pour les procédures 
actuelles, l’article doit être modifié pour refléter les modalités spécifiques de la nomination du 
Directeur général lorsque trois candidats sont proposés. 

34. Il s’agit à cet égard de concilier la décision de l’Assemblée de la Santé selon laquelle le 
Directeur général doit être nommé avec une majorité claire et forte et la nécessité d’éviter une impasse 
dans les cas où aucun candidat n’obtient la majorité requise. Le Conseil voudra donc peut-être 
envisager une majorité variable, l’Assemblée cherchant d’abord à nommer le Directeur général avec 
une majorité importante, mais recourant à une majorité plus modeste si cela s’avère impossible. 

35. Une application possible de cette approche aux trois candidats proposés par le Conseil 
consisterait d’abord à se prononcer par un vote à la majorité des deux tiers des Membres présents et 
votants. Dans le cas où tous les Membres sont présents et où il n’y a ni bulletins nuls ni abstentions, 
cette majorité est actuellement de 130 voix. Si aucun candidat n’obtient cette majorité, celui qui 
recueille le plus petit nombre de voix serait éliminé et l’on procéderait à un nouveau tour de scrutin 
avec les deux candidats restants. L’Assemblée de la Santé pourrait à nouveau se prononcer à la 
majorité des deux tiers des Membres présents et votants entre les deux candidats restants ; si ni l’un ni 
l’autre n’obtient cette majorité, elle pourrait procéder à un nouveau tour de scrutin avec une majorité 
un peu plus modeste mais toujours solide, par exemple la majorité des États Membres de l’OMS au 
lieu de la majorité des Membres présents et votants. Dans l’hypothèse où l’Organisation compte 
toujours 194 États Membres, il faudrait alors recueillir 98 voix. Si cette majorité n’est pas obtenue, 
l’Assemblée de la Santé pourrait procéder à un nouveau tour de scrutin, la majorité étant plus faible 
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mais toujours élevée en fixant cette fois un seuil de voix à atteindre (par exemple 80) et en disposant 
que le candidat qui atteint ce seuil, ou dans le cas où les deux candidats l’atteignent celui qui obtient le 
plus grand nombre de voix, est nommé Directeur général. Si aucun des deux n’atteint le seuil fixé, il 
pourrait être décidé en dernier ressort de se prononcer à la majorité des Membres présents et votants. 

36. Dans le cas où le Conseil ne propose que deux personnes, la procédure décrite ci-dessus 
s’appliquerait, mais sans la première étape qui serait supprimée. Dans le cas où une seule personne est 
proposée, la procédure actuelle prévoyant que la nomination se fait à la majorité des deux tiers des 
Membres présents et votants pourrait être maintenue. Compte tenu toutefois des observations 
formulées par les États Membres concernant l’utilisation efficace du temps limité dont dispose 
l’Assemblée de la Santé et du fait que dans la pratique le chef de secrétariat dans les autres 
organisations internationales est nommé sans vote (c’est notamment le cas du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies), le Conseil voudra peut-être envisager de recommander à 
l’Assemblée de la Santé que, s’il n’y a pas d’objection, le Directeur général soit nommé sans vote si 
un seul candidat est proposé par le Conseil exécutif.  

37. S’il souscrit à l’approche ci-dessus, le Conseil voudra peut-être examiner les projets 
d’amendements aux articles 70 et 108 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé 
figurant à l’annexe 6 du présent rapport. De l’avis du Secrétariat, aucun autre amendement au 
Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé n’est strictement nécessaire. Les allusions à 
« la proposition » par le Conseil peuvent aussi s’entendre de plus d’une personne comme le Secrétariat 
l’a déjà estimé antérieurement. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

38. Le Conseil voudra peut-être examiner les propositions et les options contenues dans le présent 
rapport en vue de recommander leur adoption par l’Assemblée de la Santé, selon qu’il conviendra, ou 
de donner d’autres indications au Secrétariat. Le Conseil voudra peut-être aussi tenir compte des 
observations générales suivantes : 

1) Nommer un Directeur général parmi trois candidats au scrutin secret peut se révéler une 
entreprise longue et laborieuse. Une telle entreprise risque de limiter le temps dont dispose 
l’Assemblée de la Santé pour examiner le reste de son ordre du jour, compte tenu de la durée 
réduite de la session et du fait que les deux grandes commissions ne se réunissent pas pendant la 
séance privée consacrée à la nomination du Directeur général. Le Conseil voudra peut-être 
recommander que l’Assemblée de la Santé appelée à nommer le Directeur général dure toujours 
une journée de plus que les autres. Ou alors le Conseil pourrait envisager l’introduction d’un 
vote électronique à l’Assemblée de la Santé, au moins pour la nomination de Directeur général, 
ce qui réduirait considérablement le temps consacré à ce point de l’ordre du jour. Le Secrétariat 
pourrait se renseigner sur les options concernant l’installation d’un système de vote électronique 
et les coûts qu’elle entraînerait et faire rapport à l’Assemblée de la Santé. 

2) Avec l’adoption future de certaines des mesures traitées dans le présent rapport, dont 
certains des détails seront adoptés par une résolution spécifique du Conseil ou de l’Assemblée 
de la Santé plutôt que par un amendement au Règlement intérieur, l’ensemble des dispositions 
relatives à l’élection du Directeur général se trouvent dispersées dans plusieurs documents. Une 
telle situation n’est pas souhaitable, car il est difficile pour les États Membres et pour le 
Secrétariat de reconstituer facilement les diverses étapes du processus. Le Conseil voudra peut-
être recommander que l’Assemblée de la Santé prie le Directeur général de regrouper 
l’ensemble du processus dans un seul document qui servirait de référence unique pour l’élection 
du Directeur général. 
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ANNEXE 1 

PROJET DE CODE DE CONDUITE POUR L’ÉLECTION DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

Dans la résolution WHA65.15 concernant le rapport du groupe de travail des États Membres sur 
le processus et les méthodes d’élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, 
l’Assemblée de la Santé a notamment décidé « qu’un code de conduite, conforme à la 
recommandation 7 du rapport du Corps commun d’inspection intitulé « Sélection et conditions 
d’emploi des chefs de secrétariat au sein des organismes des Nations Unies »,1 que les candidats au 
poste de Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé et les États Membres devront 
s’engager à observer et respecter, sera mis au point par le Secrétariat pour être soumis à l’examen de la 
Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé par l’intermédiaire du Conseil exécutif ». 

Le présent code de conduite (ci-après dénommé « le code ») vise à promouvoir un processus 
ouvert, juste, équitable et transparent pour l’élection du Directeur général de l’Organisation mondiale 
de la Santé. En cherchant à améliorer le processus dans son ensemble, il aborde un certain nombre de 
domaines, notamment la soumission des candidatures et la conduite des campagnes électorales par les 
États Membres et les candidats, ainsi que des questions de subventions et de financement. 

Le code est un accord politique entre les États Membres de l’Organisation mondiale de la Santé. 
Il se compose de recommandations sur le comportement souhaitable des États Membres et des 
candidats concernant l’élection du Directeur général, dans le but d’aboutir à un processus plus 
équitable, plus crédible, plus ouvert et plus transparent et d’en accroître la légitimité, ainsi que 
d’accroître la légitimité et l’acceptation de son résultat. Le code n’est pas juridiquement contraignant 
en soi, mais les États Membres et les candidats sont censés en respecter les termes. 

A. Prescriptions d’ordre général 

I. Principes de base 

L’ensemble du processus d’élection du Directeur général et la campagne électorale qui s’y 
rattache doivent s’inspirer des principes ci-dessous qui renforceront la légitimité du processus et de 
son résultat : 

 
prise en compte appropriée du principe de la représentation géographique équitable, 
justice, 
équité, 
transparence, 
bonne foi, 
dignité, respect mutuel et modération, 
non-discrimination, et 
mérite. 
 

                                                      
1 Document JIU/REP/2009/8. 
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II. Autorité de l’Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif conformément au Règlement 
intérieur des deux organes 

1. Les États Membres reconnaissent à l’Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif l’autorité 
nécessaire pour diriger l’élection du Directeur général conformément au Règlement intérieur et aux 
résolutions et décisions pertinentes de chacun des deux organes. 

2. Les États Membres qui proposent une personne pour le poste de Directeur général ont le droit 
de promouvoir cette candidature. Il en va de même des candidats eux-mêmes. Dans l’exercice de ce 
droit, les États Membres et les candidats doivent respecter toutes les règles régissant l’élection du 
Directeur général qui sont contenues dans la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, le 
Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, le Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
ainsi que dans les résolutions et décisions pertinentes. 

III. Responsabilités 

1. Il appartient aux États Membres et aux candidats au poste de Directeur général de 
l’Organisation mondiale de la Santé d’observer et de respecter le présent code. 

2. Les États Membres reconnaissent que le processus d’élection du Directeur général doit être 
juste, ouvert, transparent et équitable et qu’il doit s’appuyer sur les qualités de chacun des candidats. 
Ils doivent rendre le présent code public et facilement accessible. 

3. Le Secrétariat s’attache aussi à faire connaître le code conformément à ses dispositions. 

B. Prescriptions concernant les différentes étapes du processus d’élection 

I. Soumission des propositions de candidature 

En proposant le nom d’une ou de plusieurs personnes pour le poste de Directeur général, les États 
Membres ajoutent au dossier une déclaration par laquelle eux-mêmes et les personnes qu’ils proposent 
s’engagent à respecter les dispositions du code. Cela leur est rappelé par le Directeur général lorsqu’il 
invite les États Membres à proposer des personnes pour le poste de Directeur général conformément à 
l’article 52 du Règlement intérieur du Conseil.  

II. Campagne électorale 

1. Le présent code s’applique aux activités de la campagne électorale relatives à l’élection du 
Directeur général, à quelque moment que ce soit jusqu’à la nomination par l’Assemblée de la Santé. 

2. Tous les États Membres et les candidats doivent encourager et promouvoir la communication et 
la coopération mutuelles tout au long du processus d’élection. Les États Membres et les candidats 
doivent agir de bonne foi en gardant à l’esprit les objectifs communs, à savoir la promotion de 
l’équité, de l’ouverture, de la transparence et de la justice tout au long du processus d’élection. 

3. Tous les États Membres et les candidats doivent envisager de divulguer leurs activités de 
campagne (par exemple tenue de réunions, ateliers et visites) et les communiquer au Secrétariat. Les 
informations communiquées seront affichées sur une page du site Web de l’OMS qui leur sera 
consacrée. 
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4. Les États Membres et les candidats doivent se référer les uns aux autres avec respect ; un État 
Membre ou un candidat ne doit, à aucun moment, interrompre ou empêcher la campagne d’autres 
candidats. De même, ils s’abstiennent de toute déclaration écrite ou orale ou de toute autre 
représentation qui pourrait être jugée diffamatoire ou calomnieuse. 

5. Les États Membres et les candidats évitent d’influencer indûment le processus d’élection, par 
exemple en octroyant ou en acceptant des avantages financiers ou d’une autre nature en contrepartie 
du soutien d’un candidat ou en promettant de tels avantages. 

6. Les États Membres et les candidats s’abstiennent de toute promesse et de tout engagement en 
faveur d’une personne ou d’une entité, publique ou privée, et n’acceptent aucune instruction de sa part 
de nature à mettre en péril ou à être perçue comme mettant en péril l’intégrité du processus d’élection. 

7. Les États Membres proposant des personnes pour le poste de Directeur général doivent 
envisager de divulguer les informations concernant les subventions ou financements accordés à 
d’autres États Membres au cours des deux années précédentes, afin de garantir une totale transparence 
et la confiance mutuelle entre les États Membres. 

8. Les États Membres qui ont proposé des personnes pour le poste de Directeur général doivent 
favoriser les réunions de celles-ci avec d’autres États Membres qui en ont fait la demande. Dans la 
mesure du possible, de telles réunions sont organisées à l’occasion de conférences ou d’autres 
événements auxquels participent différents États Membres plutôt qu’à l’occasion de rencontres 
bilatérales. 

9. Les voyages effectués par les candidats dans les États Membres en vue de promouvoir leur 
candidature doivent être limités pour éviter toute dépense excessive susceptible de conduire à une 
inégalité entre États Membres et candidats. À cet égard, les États Membres et les candidats doivent 
envisager de recourir autant que possible aux mécanismes existants (sessions des comités régionaux, 
Conseil exécutif et Assemblée de la Santé) pour tenir des réunions et d’autres activités de promotion 
en rapport avec la campagne électorale. 

10. Les candidats, aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur, s’abstiennent de faire campagne à 
l’occasion de déplacements dans le cadre de leurs fonctions et évitent toute activité de promotion ou 
de propagande électorale sous couvert de réunions techniques ou de manifestations du même type. 

11. Après l’envoi aux États Membres par le Directeur général de l’ensemble des propositions, 
curriculum vitae et documents s’y référant conformément à l’article 52 du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif, le Secrétariat ouvre sur le site Web de l’OMS un forum de questions et de réponses 
protégé par un mot de passe, accessible à tous les États Membres et candidats qui souhaitent y 
participer. Le Secrétariat affiche également sur le site Web de l’OMS les informations concernant tous 
les candidats qui en font la demande, notamment leur curriculum vitae et d’autres informations sur 
leurs qualifications et leur expérience reçus des États Membres, ainsi que leurs coordonnées. Des liens 
sont aménagés sur le site de l’OMS avec le site des candidats qui en font la demande, étant entendu 
qu’il incombe à chaque candidat de mettre en place et de financer son propre site.  

12. Le Secrétariat affiche également sur le site Web de l’OMS, au moment visé dans le premier 
paragraphe de l’article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, des informations sur le 
processus d’élection et les règles et décisions applicables, ainsi que le texte du présent code. 
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III. Désignation et nomination du Directeur général 

1. La désignation et la nomination du Directeur général incombent respectivement au Conseil 
exécutif et à l’Assemblée de la Santé, conformément au Règlement intérieur et aux résolutions et 
décisions pertinentes des deux organes. Par principe, pour préserver la sérénité des débats, les 
candidats s’abstiennent d’assister aux séances même s’ils font partie de la délégation d’un État 
Membre. 

2. Les États Membres respectent strictement le Règlement intérieur du Conseil exécutif et le 
Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé et les autres résolutions et décisions 
applicables, ainsi que l’intégrité, la légitimité et la dignité des débats. Ils sont donc tenus d’éviter tout 
comportement ou tout acte, à l’intérieur comme à l’extérieur de la salle de conférence où se déroulent 
la désignation et la nomination,  pouvant être perçu comme de nature à en influencer le résultat. 

3. Les États Membres respectent la confidentialité des débats et le secret du scrutin. Ils 
s’abstiennent en particulier de communiquer ou de diffuser par des dispositifs électroniques les débats 
qui se déroulent en séance privée. 

4. Eu égard au secret du scrutin pour la désignation et la nomination du Directeur général, les États 
Membres s’abstiennent d’annoncer publiquement, à l’avance, leur intention de voter pour un candidat 
déterminé. 

IV. Candidats internes 

1. Les membres du personnel de l’OMS, y compris le Directeur général en exercice, qui sont 
proposés pour le poste de Directeur général sont soumis aux obligations énoncées dans la Constitution 
de l’OMS et dans le Statut du Personnel et le Règlement du Personnel, ainsi qu’aux recommandations 
périodiques éventuelles du Directeur général. 

2. Les membres du personnel de l’OMS qui sont proposés pour le poste de Directeur général font 
preuve d’une conduite hautement respectueuse des règles d’éthique et s’efforcent d’éviter de sembler 
manquer de correction dans leur comportement. Ils établissent clairement la distinction entre leurs 
fonctions à l’OMS et leur candidature, et évitent tout chevauchement entre les activités de la 
campagne et les activités dans le cadre de leurs fonctions à l’OMS. Ils évitent aussi tout semblant de 
conflit d’intérêts. 

3. Les membres du personnel de l’OMS sont soumis à l’autorité du Directeur général, 
conformément au Règlement et au Statut du Personnel, en cas d’allégation de violation de leurs 
obligations dans le cadre de leurs activités de campagne. 

4. L’Assemblée de la Santé ou le Conseil exécutif peuvent inviter le Directeur général à appliquer 
l’article 650 du Règlement du Personnel prévoyant un congé spécial dans le cas de membres du 
personnel proposés pour le poste de Directeur général. 
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ANNEXE 2 

COMPARAISON ENTRE LES FORUMS DE CANDIDATS ORGANISÉS 
 PAR L’OMS, L’OIT ET L’OMPI 

Forum des candidats : pratiques actuelles 

OPS1 OIT2 OMPI3 

Date et durée 

En marge de la session du Comité 
exécutif précédant la session de la 
Conférence panaméricaine de la 
Santé 

Le forum de juin 2012 a duré une 
journée (8 heures et demie).  

Avant l’élection par le Conseil 
d’administration 

Le temps alloué aux candidats pour 
leur exposé et les réponses aux 
questions est déterminé par le 
Bureau, chaque candidat disposant 
du même temps que les autres. 

Les auditions de mars 2012 ont duré 
deux jours.4 

Réunion informelle d’une journée 
ayant lieu un mois avant la réunion 
du Comité de coordination appelé 
à désigner un candidat 

La réunion informelle d’avril 2008 
a duré une journée. 

Président 

Le forum est présidé par le Président 
du Comité exécutif.  

Les auditions sont présidées par le 
Président du Conseil 
d’administration. 

La réunion informelle a été 
présidée par le Président du 
Comité de coordination. 

Participation 

Tous les États Membres, États 
participants et Membres associés 
peuvent assister directement ou via 
une session virtuelle en utilisant le 
service de conférence sur le site Web 
de l’OPS. La session virtuelle est 
disponible en anglais et en espagnol. 
Le forum n’est pas ouvert au public.  

Séance spéciale privée du Conseil 
d’administration,5 à laquelle seuls les 
membres titulaires et adjoints ainsi 
que leurs suppléants peuvent 
participer. Un service distinct avec 
un lien vidéo a été fourni pour 
l’observation des débats. 

États Membres seulement. Pas 
de vidéoconférence 

                                                      
1 Document CE150/INF/1, Process for the Election of the Director of the Pan American Sanitary Bureau and 

Nomination of the Regional Director of the World Health Organization for the Americas. 

2 Voir l’annexe III du Recueil des règles applicables au Conseil d’administration du Bureau international du Travail 
(version révisée), adoptée par le Conseil d’administration à sa deux cent quarantième session (mai-juin 1998) et amendée à sa 
trois cent douzième session (novembre 2011). 

3 À l’OMPI, un forum des candidats s’est déroulé en avril 2008 avant l’élection du présent Directeur général. Il a été 
organisé à la discrétion du Comité de coordination qui désigne un candidat nommé par l’Assemblée générale. Pour plus 
d’informations, voir : Salle de presse, OMPI, 14 avril 2008, PR/2008/548 
(http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2008/article_0020.html, consulté le 4 décembre 2012). 

4 Voir Programme des auditions des candidats au poste de Directeur général du BIT 
(http://www.ilo.org/gb/about-governing-body/appointment-of-director-general/WCMS_175955/lang--fr/index.htm, consulté 
le 4 décembre 2012). 

5 Le Conseil d’administration est l’organe exécutif de l’OIT composé de 56 membres titulaires (28 membres 
gouvernementaux, 14 membres employeurs et 14 membres travailleurs) et de 66 membres adjoints (28 membres 
gouvernementaux, 19 membres employeurs et 19 membres travailleurs). 
Voir : http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/governing-body/lang--en/index.htm (consulté le 4 décembre 
2012).  
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Modalités 

Chaque candidat dispose de 
30 minutes au maximum pour 
présenter un exposé oral, y 
compris sur la plate-forme des 
candidats pour présenter ses idées, 
les priorités politiques proposées 
et l’orientation financière et 
programmatique de 
l’Organisation. L’exposé est suivi 
d’une séance de questions et 
réponses de 60 minutes. Le temps 
de parole est strictement respecté 
au moyen d’un système lumineux. 

Au cours des auditions de mars 2012, 
chaque candidat disposait de 
10 minutes pour faire une 
introduction qui était suivie de deux 
séries de questions et réponses. 

Si le candidat n’avait pas utilisé 
entièrement les 10 minutes qui lui 
étaient imparties, il pouvait utiliser le 
temps restant pour répondre à la 
deuxième série de questions. 1 

Au cours de la réunion 
informelle d’avril 2008, 
25 minutes ont été allouées aux 
exposés et aux questions et 
réponses. Chaque candidat 
pouvait répartir son temps entre 
l’exposé et les questions et 
réponses. 

Chaque candidat a fait un 
exposé qui était suivi d’une 
série de questions et de 
réponses. 

Ordre de passage 

L’ordre de passage des candidats 
est déterminé par tirage au sort, 
un seul candidat étant appelé à la 
fois. 

L’ordre des candidats est déterminé 
par tirage au sort effectué par le 
Président du Conseil 
d’administration. Les candidats sont 
informés de la date et de l’heure 
approximative de l’audition au moins 
une semaine à l’avance. 

Les candidats étaient appelés à 
tour de rôle sans que les autres 
soient présents. Le premier 
candidat a été tiré au sort, après 
quoi on a suivi l’ordre 
alphabétique. 

Procédure suivie pour les questions et réponses 

60 minutes allouées aux questions 
et réponses. Au début de l’exposé 
oral, chaque État Membre, État 
participant et Membre associé 
présent reçoit une feuille sur 
laquelle il peut rédiger une seule 
question qui est ensuite remise au 
Président du Comité exécutif. 
Ceux qui participent via la session 
virtuelle peuvent aussi présenter 
des questions au Président en 
utilisant le « chat area ». Le 
Président compte les questions 
pour que chacun sache combien 
de questions peuvent être posées. 
Les questions sont ensuite 
déposées dans un sac et lues à 
tour de rôle. Les candidats ont 
trois minutes pour répondre à 
chaque question. 

Au cours de la première série de 
questions et de réponses, le temps est 
réparti de la manière suivante :  

Questions des travailleurs : 5 minutes 
Questions des employeurs : 
5 minutes 
Questions des gouvernements : 
10 minutes 
Réponse du candidat : 20 minutes 

Au cours de la deuxième série de 
questions et de réponses, le temps est 
réparti de la manière suivante :  
Questions des travailleurs : 
3 minutes 
Questions des employeurs : 
3 minutes 
Questions des gouvernements : 
12 minutes 
Réponse du candidat : 12 minutes2 

Chaque groupe régional d’États 
Membres a formulé trois 
questions. Les questions ont été 
communiquées aux candidats à 
l’avance. Le Président de la 
réunion informelle a choisi les 
questions au hasard et les a 
posées aux candidats.  

                                                      
1 Voir Programme des auditions des candidats au poste de Directeur général du BIT 

 (http://www.ilo.org/gb/about-governing-body/appointment-of-director-general/WCMS_175955/lang--fr/index.htm, consulté 
le 4 décembre 2012). 

2 Voir Format des auditions des candidats au poste de Directeur général du BIT 
(http://www.ilo.org/gb/about-governing-body/appointment-of-director-general/WCMS_175954/lang--fr/index.htm, consulté 
le 4 décembre 2012). 
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Documentation 

Le compte rendu des exposés et 
des discussions au forum est 
envoyé à chaque État Membre, 
État participant et Membre 
associé.  

Les candidats sont invités à fournir 
(en anglais, en espagnol et en 
français) leur curriculum vitae et une 
déclaration de 2000 mots au 
maximum décrivant leurs idées et 
l’orientation stratégique qu’ils 
suivraient en cas d’élection. Seules 
les déclarations reçues en même 
temps que les candidatures sont 
recevables. Ces documents sont 
distribués aux membres du Conseil 
d’administration et aux États 
Membres non représentés au Conseil 
d’administration. 

Les candidats ont fourni leur 
propre documentation qui a été 
distribuée par le Secrétariat. Le 
Secrétariat n’a traduit aucun 
document. Il n’a pas été établi 
de compte rendu.  

Interprétation 

Anglais, espagnol, français et 
portugais 

Anglais, espagnol et français Anglais, espagnol et français 

Coûts 

Les candidats proposés, les États 
Membres, les États participants et 
les Membres associés prennent en 
charge l’ensemble des dépenses 
liées à leur participation au forum. 
En juin 2012, le Secrétariat a pris 
en charge les frais d’interprétation 
qui se sont élevés à US $6480 au 
moment du forum. 

Frais équivalant à une session 
ordinaire d’une journée du Conseil 
d’administration (une session de trois 
jours revient à environ US $390 000, 
montant comprenant le voyage et 
l’indemnité de subsistance de 
certains membres du Conseil 
d’administration).  

CHF 30 000 dont CHF 25 000 
pour les frais d’interprétation et 
CHF 5000 pour la logistique 
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ANNEXE 3 

VENTILATION DES FRAIS PRÉVISIBLES OCCASIONNÉS  
PAR LE FORUM DES CANDIDATS 

 Immédiatement 
avant le  

Conseil exécutif 

Deux mois 
avant le 

Conseil exécutif 

Président du Conseil exécutif 1 701 4 500 

10 candidats (estimation) 40 000 40 000 

Location de la salle du Conseil exécutif 0 0 

Interprétation 22 836 22 836 

Personnel des conférences (trois huissiers et un opérateur) 1 600 1 600 

Heures supplémentaires 2 000 2 000 

Total 68 137 70 936 
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ANNEXE 4 

PROJET DE FORMULAIRE TYPE DE CURRICULUM VITAE 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

FORMULAIRE DE CURRICULUM VITAE* 

Nom de famille :  

Prénoms/autres noms :  

Joindre une photographie récente 

Sexe :  

Lieu et pays de naissance :  Date de naissance (jour/mois/année) : 

Nationalité : 

Si vous avez été reconnu coupable de la violation d’une loi (à l’exclusion d’infractions mineures au 
code de la route), veuillez fournir toutes les précisions pertinentes : 

État civil : Nombre de personnes à charge : 

Adresse postale pour l’envoi de la correspondance : Téléphone : 

Portable : 

Télécopie : 

Courriel : 

* Ce formulaire, accompagné de la réponse à la déclaration écrite contenue à la page 22 doit être soumis avec les 
noms du candidat au Directeur général au plus tard [-----]. 
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Diplômes/certificats obtenus : 

(Veuillez indiquer ci-dessous les principaux diplômes/certificats obtenus avec la date de leur obtention 
et le nom de l’établissement fréquenté. Ajoutez au besoin des pages supplémentaires.) 
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Connaissances linguistiques  
Langue 

maternelle 
Capacité 
de parler 

Capacité 
de lire 

Capacité 
d’écrire 

Pour les langues autres que la langue 
maternelle, choisir le chiffre qui convient 
dans le code ci-dessous pour indiquer le 
niveau de vos connaissances. Si la langue 
vous est inconnue, veuillez laisser en 
blanc. 

CODE : 1. Capacité limitée de parler, de 
lire des journaux ou d’écrire 
des messages simples 

2. Capacité de participer 
librement à des discussions 
et de lire et écrire des textes 
plus difficiles 

3. Très bonne connaissance  
– niveau (presque) aussi bon 
que celui de la langue 
maternelle 

Anglais     

Arabe     

Chinois     

Espagnol     

Français     

Russe     

Autres (veuillez préciser) 
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Postes occupés 

Veuillez indiquer ci-dessous les postes que vous avez occupés et votre expérience professionnelle au 
cours de votre carrière, avec les dates correspondantes, les fonctions, les réalisations et les 
responsabilités. Veuillez ajouter au besoin des pages supplémentaires.   

__________________________________________________________________________________ 

Veuillez indiquer d’autres faits pertinents qui pourraient contribuer à l’évaluation de votre 
candidature. Mentionnez vos activités dans le domaine civil, professionnel, public ou international. 
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Veuillez indiquer une liste de 10 textes publiés au maximum – surtout les principaux dans le domaine 
de la santé publique, en précisant le nom des revues, des ouvrages ou des rapports dans lesquels ils 
figurent. Une page supplémentaire peut être utilisée à cette fin (vous pouvez aussi joindre une liste 
complète de l’ensemble de vos publications). Vous êtes cependant priés de ne pas joindre les 
publications elles-mêmes.  

_________________________________________________________________________________ 

Veuillez indiquer les activités de loisirs et les sports que vous pratiquez ainsi que d’autres 
compétences et faits pertinents qui pourraient contribuer à l’évaluation de votre candidature.  
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DÉCLARATION ÉCRITE (votre réponse à chaque question ne doit pas dépasser [----] mots).  

1. Veuillez évaluer comment vous remplissez chacun des « critères des candidats pour le poste de 
Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé » (voir la feuille jointe). Ce faisant, veuillez-
vous référer à des éléments spécifiques de votre curriculum vitae à l’appui de votre évaluation. Les 
critères adoptés par l’Assemblée de la Santé dans la résolution WHA65.15 sont les suivants : 

1) posséder une solide formation technique dans un domaine concernant la santé, y compris 
une expérience en matière de santé publique ; 

2) avoir une vaste expérience de l’action sanitaire internationale ; 

3) avoir fait leurs preuves dans un poste de direction ; 

4) avoir d’excellentes compétences en matière de communication et de sensibilisation ; 

5) avoir une compétence avérée en matière de gestion administrative ; 

6) être sensibles aux différences culturelles, sociales et politiques ; 

7) être profondément attachés à la mission et aux objectifs de l’OMS ; 

8) jouir d’un bon état de santé les rendant aptes à exercer leurs fonctions comme tout autre 
membre du personnel de l’Organisation ; 

9) posséder des compétences suffisantes dans au moins une des langues de travail officielles 
du Conseil exécutif et de l’Assemblée de la Santé. 

2. Veuillez présenter vos idées concernant les priorités et stratégies de l’Organisation mondiale de 
la Santé  



EB132/29 

 

 

 

 

 

23 

ANNEXE 5 

AMENDEMENTS PROPOSÉS À L’ARTICLE 52 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
DU CONSEIL EXÉCUTIF 

TEXTE ACTUEL PROJET DE TEXTE RÉVISÉ 

1. 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, le 
Directeur général informe les États Membres qu’ils 
pourront proposer des personnes en vue de la 
désignation pour le poste de Directeur général par le 
Conseil. 

Au moins neuf mois avant la date fixée pour 
l’ouverture d’une session du Conseil au cours de 
laquelle doit être désigné un Directeur général, le 
Directeur général informe les États Membres qu’ils 
pourront proposer des personnes en vue de la 
désignation pour le poste de Directeur général par le 
Conseil. 

2. Tout État Membre 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. 

Tout État Membre 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 quatre mois au 
moins avant la date fixée pour l’ouverture de la 
session. 

3. Le Président du Conseil ouvre les plis reçus 
suffisamment tôt avant la session afin que toutes les 
propositions, les curriculum vitae et la 
documentation puissent être traduits dans toutes les 
langues officielles, reproduits et envoyés à tous les 
États Membres un mois avant la date fixée pour 
l’ouverture de la session. 

Le Président du Conseil ouvre les plis reçus 
suffisamment tôt avant la session afin que toutes les 
propositions, les curriculum vitae et la documentation 
puissent être traduits dans toutes les langues 
officielles, reproduits et envoyés à tous les États 
Membres trois mois avant la date fixée pour 
l’ouverture de la session. 

Immédiatement après l’envoi aux États Membres des 
propositions, des curriculum vitae et de la 
documentation, le Directeur général, en consultation 
avec le Président du Conseil, convoque un forum des 
candidats ouvert à tous les États Membres et Membres 
associés, auquel tous les candidats sont invités pour se 
faire connaître et faire connaître leurs idées aux États 
Membres sur un pied d’égalité. Le forum des 
candidats est présidé par le Président du Conseil 
exécutif et se tient au plus tard deux mois avant 
l’ouverture de la session de celui-ci. Les modalités du 
forum des candidats sont fixées par le Conseil. Le 
forum des candidats n’est pas convoqué si une seule 
personne a été proposée pour le poste de Directeur 
général.  

4. Si aucune proposition n’a été reçue dans les 
délais visés au deuxième paragraphe du présent 
article, le Directeur général en informe 
immédiatement tous les États Membres et leur 
indique qu’ils peuvent proposer des candidats 
conformément au présent article, à condition que ces 

[Pas de changement] 
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propositions parviennent au Président du Conseil au 
moins deux semaines avant la date fixée pour 
l’ouverture de la session du Conseil. Le Président 
informe dès que possible les États Membres de 
toutes les propositions. 

5. 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 et approuvés par 
l’Assemblée de la Santé. 

[Pas de changement] 

6. 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 par la 
suite, devant le Conseil siégeant au complet, pour 
une entrevue qui a lieu dès que possible. 

[Pas de changement] 

7. Les entrevues consistent en un exposé fait par 
chacun des candidats retenus, qui doit en outre 
répondre aux questions des membres du Conseil. Au 
besoin, le Conseil peut prolonger la session afin de 
procéder aux entrevues et de faire sa sélection.  

[Pas de changement] 

8. Le Conseil fixe une date pour la séance au 
cours de laquelle il choisit, au scrutin secret, l’un des 
candidats figurant sur la liste restreinte. 

Le Conseil fixe une date pour la séance au cours de 
laquelle il choisit, au scrutin secret, trois des candidats 
figurant sur la liste restreinte. Dans des circonstances 
exceptionnelles où la désignation de trois candidats ne 
représente pas une solution pratique, par exemple s’il 
n’y a qu’un ou deux candidats en lice, le Conseil peut 
décider de désigner moins de trois candidats. 

9. Chaque membre du Conseil inscrit à cet effet 
sur son bulletin de vote le nom d’un seul candidat 
choisi sur la liste restreinte. Si aucun candidat 
n’obtient la majorité requise, le candidat qui 
recueille le plus petit nombre de voix est éliminé à 
chaque tour de scrutin auquel il est procédé. Dans 
l’éventualité où le nombre des candidats demeurés 
en présence est ramené à deux et si, après trois tours 
de scrutin, ces deux candidats obtiennent un nombre 
égal de voix, la procédure est reprise à partir de la 
liste restreinte primitivement établie au début des 
votes. 

 

Aux fins de la désignation de trois candidats, chaque 
membre du Conseil inscrit sur son bulletin de vote les 
noms de trois candidats choisis sur la liste restreinte. 
Les candidats obtenant la majorité requise au premier 
tour de scrutin sont retenus. Si le nombre des 
candidats obtenant la majorité requise est inférieur au 
nombre de candidats à proposer, le candidat 
recueillant le plus petit nombre de voix est éliminé à 
chaque tour de scrutin. Dans le cas où deux candidats 
obtiennent le plus petit nombre de voix, il est procédé 
à un vote pour les départager, celui qui recueille le 
plus petit nombre de voix étant éliminé. Le même 
principe est appliqué, mutatis mutandis, lorsque le 
Conseil décide de désigner moins de trois candidats. 

10. Le nom de la personne ainsi désignée est 
communiqué au cours d’une séance publique du 
Conseil et soumis à l’Assemblée de la Santé. 

Les noms de la personne ou des personnes ainsi 
désignées sont communiqués au cours d’une séance 
publique du Conseil et soumis à l’Assemblée de la 
Santé. 
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ANNEXE 6 

AMENDEMENTS PROPOSÉS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE 
L’ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ1 

Article 70 

Les décisions de l’Assemblée de la Santé sur les questions importantes sont prises à la majorité 
des deux tiers des Membres présents et votants. Ces questions comprennent : l’adoption de 
conventions ou d’accords ; l’approbation d’accords reliant l’Organisation aux Nations Unies, aux 
organisations et aux institutions intergouvernementales, en application des articles 69, 70 et 72 de la 
Constitution ; les amendements à la Constitution ; la nomination du Directeur général ; les décisions 
relatives au montant du budget effectif ; les décisions de suspendre les privilèges attachés au droit de 
vote et les services dont bénéficie un État Membre prises en application de l’article 7 de la 
Constitution. 

Article 108 

L’Assemblée de la Santé examine, en séance privée, la candidature proposée par le Conseil et se 
prononce au scrutin secret. 

Si le Conseil propose trois personnes, la procédure suivie est la suivante : 

a) Au premier tour de scrutin, le candidat obtenant la majorité des deux tiers des 
Membres présents et votants est nommé Directeur général. Si aucun candidat n’obtient la 
majorité requise, le candidat qui recueille le plus petit nombre de voix est éliminé. Dans le 
cas où deux candidats obtiennent le plus petit nombre de voix, il est procédé à un vote 
pour les départager, celui qui recueille le plus petit nombre de voix étant éliminé. 

b) Au tour de scrutin suivant, le candidat obtenant la majorité des deux tiers des 
Membres présents et votants est nommé Directeur général. 

c) Si aucun candidat n’obtient la majorité requise à l’alinéa b), celui qui obtient au 
tour suivant la majorité des États Membres de l’Organisation mondiale de la Santé est 
nommé Directeur général.  

d) Si aucun candidat n’obtient la majorité requise à l’alinéa c), celui qui recueille au 
tour suivant au moins 80 voix est nommé Directeur général. Dans l’éventualité où tous 
deux recueillent au moins 80 voix, le candidat recueillant le plus grand nombre de voix est 
nommé Directeur général. 

e) Si aucun candidat n’obtient la majorité requise à l’alinéa d), celui qui obtient au 
tour suivant la majorité des Membres présents et votants est nommé Directeur général. 

Si le Conseil propose deux personnes, la procédure prévue au paragraphe précédent est 
appliquée à l’exception de l’alinéa a).  

Si le Conseil propose une seule personne et s’il n’y a pas d’objection, l’Assemblée de la 
Santé peut décider de la nommer sans vote. Si un vote est requis, l’Assemblée de la Santé se 
prononce à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants.  

=     =     = 
                                                      

1 Parties à supprimer barrées ; texte nouveau en gras. 


