
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB132/29 Add.1
Cent trente-deuxième session 28 janvier 2013
Point 13.1 de l’ordre du jour   

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

du groupe de travail 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le suivi du rapport du groupe de travail sur 
l’élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé,1 

DÉCIDE, avec effet à compter de la clôture de sa cent trente-deuxième session, de modifier 
l’article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif comme indiqué à l’annexe de la présente 
résolution. 

  

                                                      
1 Document EB132/29. 
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ANNEXE 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL EXÉCUTIF 

Article 52 

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 
présenter leurs idées aux États Membres sur un 
pied d’égalité. Le forum des candidats est présidé 
par le Président du Conseil et se tient au plus tard 
deux mois avant l’ouverture de la session. 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 
propositions parviennent au Président du Conseil au 

[Pas de changement] 
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TEXTE ACTUEL PROJET DE TEXTE RÉVISÉ 

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. 

Le Conseil établit, selon des modalités qu’il aura 
déterminées, [en tenant dûment compte de la 
représentation géographique équitable et de 
l’équilibre hommes-femmes] (Seychelles, au nom 
de la Région africaine) 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. 

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 n’est pas applicable, 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. 

=     =     = 


