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Lors de sa cent vingt-deuxieme session, en janvier 2008, te Conseil exdcutif a discute d'un rapport 
prepare par le Secretariat de 1'OMS sur differents systbmes de nomination du Directeur g8n4ral. Le 
Conseil exkutif a pris la dkision de sournettre ce dossier aux six comitks Ggionaux pour exarnen et 
rapport au Conseil exkutif lors de sa cent vingt-quatrihme session en janvier 2009. 

Le Cornit& r6gional est invite B examlner le document suivant, prdpard par le Secretariat de I'OMS pour la 
cent vingt-deuxihrne session du Conseil exkutif - EB 122117. 
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CONSEIL EXECUTIF 
Cent vingtdeuxieme session 
Point 6.1 de I'ordre du jour provisoire 

EBI 2211 7 
t 0 janvier 2008 

Directeur general de I'Organisation 
rnondiale de la Sstntb 

Rapport du SecrCtariat 

1. A sa cent vingt et uni&me session en mai 2007, le Conseil executif a examine un rapport du 
Secretariat contenant des considCrations d'ordre constitutionnel et de procidure A prendre en 
considhtion au crts ou un roulement venait A Etre introduit entre les Regions pour 1e poste de 
Directeur gedral.l Le Conseil a convenu que 1e Secretariat prociderait A une evaluation et A un 
examen plus complet de diffirents modi.Ies susceptibles dl&tre appliquks pour la nomination du 
Directeur gtndral et les soumettrait l'examen du Conseil B sa cent vingt-deuxihe session. 

2. I1 ressort du dibat qui a eu lieu A la cent vingt et unieme session que tous les membres du 
Conseil tiennent a ce que la pmonne nommee au poste de Directeur gCdral de I'OMS remplisse 
l'ensemble des conditions enoncCes par le Conseil dans sa r6solution EB97.Rl0 et - ce qui est le plus 
important - a ce qu'elle possede les qualitks personnelles et professionnelles requises pour exercer 
pleinement et de manikre eficace les fonctions du plus haut fonctionnaire technique et administratif de 
1'0r~anisation.~ Les membres du Conseil en faveur d'un roulement entre Ies RCgions pour le poste de 
Directeur ghnkal ont soulignk qu'il fallait garantir le caractere equitable de la procedure de selection 
et veiller A ce que toutes les Regions se retrouvent sur un pied d'egalite. On a fait observer A cet Cgard 
qu'i1 n'y avait jamais eu de Directeur gCnCral originaire de trois des six Rigions de I'OMS, alors 
m h e  que des candidatures de personnes qualifiies de ces Rggions avaient ttC proposies. Les 
rnernbres du Conseil favorables au maintien du systeme actuel ont estime qu'm roulernent entre les 
Rkgions restreindrait ngcessairement le choix des canhdats et ne permettrait donc pas d'assurer 
1'Clection de la personne la plus qualifite. En outre, un tel roulement modifierait de maniGre 
fondamentale la nature du bureau du Directew gintral, qui deviendrait une fonction revetant un 
caractere regional plutdt que mondial. Des questions pourraient egalement se poser quant A la 
constitutionnalitk d'un roulement entre les Regions. 

3. Le rapport actuel examine diffkrentes options refletant les discussions qui ont eu lieu au 
Conseil. 11 contient Cgalement une evaluation succincte de chacune de ces options A la lumitre des 
nombreuses questions soulevees par les membres du Conseil, B savoir : comment asswer le caract6re 
juste et equitable de la prockdure ? Comment faire en sorte que le choix se porte sur le meilleur 
candidat possible ? Et comment prkserver I'efficacitk de la fonction confiCe par la Constitution au 
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Conseil en mati&re de dksignation du Directeur general ? Les options presentees sont les suivantes : 
1) maintien du statu quo ; 2) prise en compte particuliere de candidats de certaines Regions ; 3) et 
4), ces deux options etant liees, utilisation de la representation geographique comme critkre 
diterminant pour 1'6tablissement de la liste restreinte ; 5) utilisation de la representation giographique 
comme critkre determinant de I'admissibilite des candidatures ; et 6) utilisation du meme s y s t h e  de 
roulement entre les Regions que pour les candidatures a des postes pourvus par election. 

4. Option 1 : Maintien du statu quo. Dans le cadre de cette option, la procedure actueIle pour la 
proposition de candidatures et la designation, fondte sur I'articie 52 du Reglement intirieur du Conseil 
executif, serait rnaintenue sans aucune modification. En d'autres termes, il n'y aurait aucune 
disposition formelle privoyant le roulement entre les Rkgions pour le poste de Directeur gknkal ou 
donnant la prifirence A une Rtgion dkteminee. La representation rigionale equitable pourrait ewe une 
considhtion politique dont les membres du Conseil tiendraient compte au cows de la procedure de 
selection, cornrne c'est le cas dans les autres organisations du systeme des Nations Unies. 

5 .  Cette option serait ividemment la plus simple A appliquer puisqu'elle n'impIique aucun 
changement et qu'elle a tie mise en pratique sous la forme actuelle et suivie au cours des quatre 
dernieres elections. De I'avis de plusieurs membres du Conseil, le systhme actuel a bien fonctionnk et 
il permet de conduire la nomination du meilleur candidat pour le poste de Directeur giniral, en 
particulier par l'itablissement d'une liste restreinte initiale et par les entrevues avec les candidats 
figurant sur cette liste. En revanche, cette option ne m o n d  peut-&re pas rl la perception selon laquelle 
la difference entre les ressources et les capacites des Regions constitue un point faible du systkme 
actuel, dans la mesure oh celui-ci favorise en pratique des Regions qui peuvent apporter un soutien 
effrcace leurs candidats. Les options ci-aprks tiennent compte de diffirents points de vue de la 
perception selon laquelle les questions d'equite et de justice ne sont pas pnses en considhtion dans le 
systerne actuel. 

6.  Option 2 : Prise en compte particulihe de candidats de certaines Regions. Un moyen 
d'aborder la question du point de vue de la selection des candidats consiste pour le Conseil exCcutif A 
ne pas modifier la prockdure actuelle, mais a retenir une serie de criteres en plus de ceux adoptes par le 
Conseil dans Ia rksolution EB97.Rl0 concernant les caractdristiques personnelles du candidat. En 
adoptant cette nouvelle sCrie de critkres, dont les membres du Conseil decideraient de tenir compte 
Ion du vote sur les personnes dont le nom devrait figurer sur la liste restreinte et dans la selection 
finale, le Conseil exprimerait son engagement i prendre en consideration les questions d'Cquit6 et de 
justice dans le cadre de la prockdure de designation. La dicision concernant l'importance attribuer h 
ces criteres dans chaque cas relkverait des diffkrents membres du Conseil. Les crieres pourraient &re 
les suivants : 1) le fait qu'un candidat soit originaire d'une Rdgion qui n'a jamais eu de Directeur 
gkniral disignd ou qui n'a jamais eu de Directeur gineral design6 depuis un certain temps (par 
exemple 30 ans) ; et 2) le fait qu'un candidat, originaire de l'une des Rigions viskes sous l), soit un 
ressortissant d'un des pays les moins avancQ ou d'un pays A faible revenu, ou d'un pays qui n'est pas 
represente ou qui est sous-repksentk au Secr4tariat de I'OMS. 

7. Cette option s'inscrit dans le cadre de la pratique du Conseil en ce sens qu'elle vient se greffer 
sur sa decision antirieure d'ktablir une sCrie de critcres visant orienter les membres dans I'exarnen 
des caractkristiques des diffkrents candidats. E le  est Cgalement compatible avec le Rhglement du 
Personnel et reflete les resolutions des Assemblees de la SantC antkrieures donnant la pkference aux 
candidats de pays sous-reprisentis ou non reprksentks, en particulier de pays en dkveloppement. Du 
point de vue de la procedure, elle serait simple B appliquer n'impliquant aucune modification formelle 
de la procedure actuelle de designation, mais se fondant simplement sur une serie de criteres destines B 
orienter le Conseil dans ses dCliMrations. Elle ne limiterait pas davantage le pouvoir du Conseil ni de 
ses membres, mais donnerait des orientations concernant I'exercice de ce pouvoir. 



8. Option 3 : Etablissement de Ia liste restreinte sur la base de I'origine rdgionale des 
candidats. Une autre approche possible de la question de 1'iquitC et de la justice concerne les 
modalitis d'etablissement de la liste restreinte et donc de selection des candidats. I1 peut par exemple 
&tre pdvu que les candidats qui sant des ressortissants d'un pays d'une Region determinee seraient 
automatiquement inscrits sur la liste restreinte des personnes qui auraient une enbevue avec Ie 
Conseil, laquelle est soumise ensuite au vote du Conseil. Dans un systeme privoyant une liste 
restreinte d'8u maximum cinq candidats, comme c'est le cas actuellement, cela signifierait que le 
Conseil ne tiendrait compte des candidats des autres Regions que dam la mesure oii les cinq places ne 
seraient pas prises. Si, parmi les candidats proposes, cinq venaient de la Rigion vide, la liste restreinte 
serait complkte. S'il y avait plus de cinq candidats de cette Region, le Conseil Ctablirait la liste 
restreinte en tenant compte uniquement des candidats de cette Rigion a l'exclusion des candidats des 
autres Rkgions. Tous les autres aspects de la procidure de dksignation resteraient inchanghs. 

9. Cette option permettrait de faire en sorte que les candidatures de personnes provenant d'une 
Region (ddterminke par l'application d'un s y s t h e  de rouiement entre les Regions ou par d'autres 
crit6res) soient prises en compte par le Conseil exkcutif, et il serait ainsi plus probable que le candidat 
retenu en fin de compte provienne de ce groupe de personnes. Toutefois, un tel systcme put  Ctre 
perqu comme n'assurant pas un niveau satisfaisant d'Cquit6 et de justice, car il ne garantirait pas que le 
Directeur general serait choisi uniquement p m i  les candidats d'une Region determink. Ce systeme 
pourrait aussi &tre considiri comme trop aliatoire, car les chances pour les candidats des autres 
Rtgions de figurer sur la liste restreinte d@endraient du nombre de candidats de la Rkgion determinee. 
Des complications poumient aussi se pdsenter concernant les procedures I suivre pour 
I'itablissement de la liste restreinte, selon le nombre de candidats et leur apparlenance regionale. 

10. Option 4 : Reprksentation regionale sur la liste restreinte. Une autre approche favorisant 
I'kquitt entre les Regions dans la procedure de selection consistwait i revoir la fa~on de dresser la 
liste restreinte. La liste restreinte comprendrait alors jusqu'a six noms, c'est-a-dire un candidat par 
Rigion. Les Etats Membres de chaque Region devraient se mettre d'accord sur un mecanisme leur 
permettant de proposer me candidature unique (qui devrait encore ttre formellement sournise par un 
Etat Membre). Si les Etats Membres de certaines RCgions ne sont pas en mesure de le faire ou ne 
souhaitent pas Ie faire et s'ils proposent plusieurs candidats, differents votes au scrutin secret auraient 
lieu pour choisir un seul candidat parmi eux de faqon h ce que chaque Rkgion ait un candidat. I1 se 
pourrait aussi qu'il n'y ait aucun candidat de certaines Rdgions determintes, auquel cas la liste 
restreinte comportemit moins de six noms. 

11. Cette option ~ermettrait aux Regions d'exprimer collectivement leur souhait et leur soutien en 
faveur d'un seul candidat sans imposer au Conseil de rkgles sur le roulement enhe Rigions et lui 
Iaissant un choix plus large. Elle reflke la pratique bien acceptie i I'OMS de la reprksentation de 
chaque Region dans les organes et activites statutaires de caractere mondial, et peut faire appel a des 
mtcanismes de consultation rkgionaux existants (par exemple les cornitis rkgionaux) pour pernettre 
aux Regions de se mettre d'accord sur la personne qu'elles jugent la plus apte A occuper Ie poste de 
Directeur general. Du point de vue de la proctdure, cette option peut &re plus compliquee A appliquer 
pouvant nicessiter un vote distinct au cas oh il y aurait plus d'un candidat de certaines RCgons. Elle 
introduirait Cgalement un Climent d'incertitude quant au nombre de noms figurant sur la liste 
restreinte, car certaines Regions poumient ne prksenter aucun candidat, et, de ce fait, quant au nombre 
de candidats parmi lesquels le Conseil aurait a effectuer son choix. 

12. Option 5 : Reprksentation rkgionale comme critkre d'admissibilitk des candidatures. Dans 
le cadre de cette option, tout Etat Membre pourrait proposer des candidats au poste de Directeur 
general, cornme le prkvoit actuellement l'article 52. Toutefois, ne pourraient Stre proposes que des 
candidats originaires d'Etats Membres d'une Region determinke en fonction d'un systeme de 




