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1.

PROCEDURE A ADOPTER POUR IA DESIGNATION D'UN SUCCESSEUR AU DIRECTEUR GENERAL :
Point 34 de 1'ordre du jour (suite de la vingt-et-unième séance, section 3)
Le PRESIDENT rappelle qu'à la fin de la séance précédente^ on s'accor-

dait à estimer que, la journée entière ayant été consacrée à la question de la
procédure à adopter pour la désignation d'un successeur au Directeur général,
sans que l'on soit parvenu à une conclusion, on pourrait sans doute aboutir à
un compromis après avoir sérieusement réfléchi quelques heures à la question.
Le Conseil doit se rappeler qu'il lui faut trouver une solution à la question de
procédure dont il est saisi; le Conseil ne peut faire connaître à l'Assemblée de
la Santé qu'il n'a pas été en mesure d'aboutir»
Le Dr KARUNARATNE revient sur les débats de la vingtième séance ； on
a informé le Conseil qu'aucune disposition du Règlement intérieur, sous sa forme
actuelle, ne régit la désignation du Directeur général, mais le Dr Karunaratne
a attiré l'attention des membres du Conseil sur l'article 31 et sur l'article 33
et émis 11 opinion que l'un modifiait l'autre. On a dit également que le Conseil
doit distinguer nettement les élections des désignations, attendu que
l'article 33 est applicable aux élections mais non pas aux désignations, Cependant, le Dr van den Berg a déclaré que l'on pouvait présenter des arguments pour
ou contre 1'application de l'article 33 et avait donc proposé de suspendre
celle-ci. Il en a été ainsi décidé. Le Conseil est ensuite passé à l'examen
d'autres procédures possibles, notamment le vote direct et le système préférentiel.
Ce dernier système tenu pour peu satisfaisant a été repoussé.
Il senible évident que, dans 1з cas présent, on ne peut faire de différence entre les élections et les désignations. L1 autre part, c'est par vote
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direct que la Commission Intérimaire a désigné et élu son Secrétaire Exécutif
•

et que le Conseil Exécutif a désigné, en 1948, le Directeur général. Ce système
a bien fonctionné et il ne voit aucune raison de le rejeter^ même s'il est nécessaire do le modifier légèrement. Il propose donc que le Conseil en revienne
à la procédure qu'il avait repoussée la veille, applique les articles 31 et 33,
en décidant éventuellement de suspendre l'application de la dernière phrase de
l'article 33Í ainsi que les articles 90 et 91 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé»
Le DIRECTEUR GENERAL ne pense pas que la proposition du Dr Karunaratne
soit, en fait, applicable en .l'espèce. Les mesures qu'il propose ne s'autorisent
d'aucun précédent, dans les archives, soit du Conseil Exécutif, soit de la Commission Intérimaire. Cette Commission a départagé deux candidats par un vote
simple> tandis qu'en 1948, le Conseil Exácutif n'a statué que sur une seule candidature .En outre, conformément à l'article 48 du Règlement intérieur du
Conseil Exécutif, la proposition du Dr Karunaratne ne pourrait être adoptée que
si elle recueillait les deux tiers des voix.
Quant aux articles 90 et 91 du Règlement intérieur de l'Assemblée de
la Santé, ils prévoient 11 élection de кambres habilités à désigner des personnes
devant faire partie du Conseil Exécutif, élection qui par conséquent a lieu au
scrutin de liste. La situation est donc entièrement différente et il lui paraît
évident que ces articles ne sont pas applicables au cas en question.
Le Professeur FERREIRA rappelle qae le Conseil examine une procédure
qui constituera un précédent pour les futures désignations au poste de Directeur général. Il faut par conséquent qu'il maintienne la tradition selon laquelle

il se compose d'experts indépendants dans le domaine sanitaire. Faute de quoi,
le choix du Directeur général deviendrait, à llavenir, une question politique
dont décideraient les départements d'Etat et les ministères des affaires étrangères.
Aux deux séances précédentes, le Conseil a, conformément à la proposition du Dr Mackenzie, examiné, en sé?_nce publique, la procédure à adopter pour
la désignation. Malheureusement, on n'a obtenu aucun résultat. Il est désormais
manifeste que le Conseil doit discuter cette question avec la plus grande franchise et c'est pourquoi le Professeur Ferreira propose de revenir sur la décision
antérieurement prise et d1examiner l'ensemble du problème à huis clos.
Le Dr TOGBA appuie la proposition du Dr Karmaratne. Il estime que
s,il faut une majorité des deux tiers pour annuler la décision antérieure du
Conseil, il importe de mettre sans tarder la proposition aux voix.
La charge de Secrétaire Exécutif de la Commission Intérimaire pourrait
être considérée comme plus importante que celle de Directeur général de l'OMS,
car

le mandat du Secrétaire Exécutif était d'une durée pratiquement illimitée

et ses responsabilités étaient plus grandes. Cependant^ on a recouru au mode
de désignation le plus simple pour l'élection du Secrétaire Exécutif, ce qui
avait rendu possible la confiance mutuelle des mandants. Depuis cette époque,
с test toujours le même système que l'on a appliqué dans le cas d'élections à
tous les postes importants. L'Assemblée de la Santé, par exemple, a élu son
Président selon иле procédure simple, non point parce qu'elle considérait cette
charge comme dénuée «^importance, mais plutôt parce qu'elle désirait se conformer au mode d'élection traditionnel et le moins compliqué.

Il a entendu dire, au cours de la séance précédente, que le Règlement
intérieur était muet sur la désignation du Directeur général. Il rappelle pour—
tant, que, lorsqu'on a établi le Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé
et celui du Conseil Exécutif, on a tenu compte du fait qu'il faudrait désigner
un Directeur général et qu'on a inséré l'article 31 à cet effet. La seule possibilité d'erreur que comporte le Règlement intérieur réside dans la dernière
phrase de l'article 33； à vrai dire, le Dr Togba n'a jamais appris que cette
disposition ait été appliquée. Si cependant elle llavait été, le Conseil pour—
rait décider d'en suspendre 1'application. En somme, il ne voit aucune raison
pour renoncer à un mode d'élection satisfaisant, consacré par le tenps, au
risque de s'exposer à certaines questions lors de l'Assemblée de la Santé.
Le Dr van den BERG s'associe sans réserve au Professeur Ferreira.
pour reconnaître que le Conseil crée un précédent d'importance, mais pour cette
raison même et du fait qu'au cours des deux séances précédentes il n'a pas été
possible d'aboutir, il estime que le Conseil doit encore essayer, en séance publique, de prouver qu'il peut adopter une procédure qui ralliera l'adhésion
générale. Il s'oppose donc à la proposition du Professeur Ferreira de discuter
cette procédure en séance privée.
Quant à la proposition du Dr Karunaratne, il croit encore que le
Conseil a été sage de suspendre l'application de l'article 35 en raison des
doutes et des désaccords quant à la possibilité de l'appliquer. Reste toutefois
le problème qui se pose du fait qu'au cours des séances précédentes le Conseil
a examine presque toutes les solutions possibles si bien qu'il sera, très

difficile de prendre une décision sans revenir à 1!ипе ou 1!autre des propositions précédemment rejetées. Dans ces conditions^ ou même si on propose
une solution se rapprochant étroitement，quant au fond, âe l^ne

de celles qui

ont été repoussées， il faudra appliquer l'article 紅8 exigeant une majorité
des deux tiers. Auquel cas, une minorité à peine supérieure au tiers peut empêcher le Conseil de prendre une décision et le mettre ainsi dans une position
ridicule. En vue d'obvier à cette difficulté et faciliter les travaux du Conseil en général, il propose, aux fins d1établissement d'une procédure pour la
désignation d'un successeur au Directeur général, de suspendre l1application
âe 1!article kQ du Eèglemeiit intérieur.
Le PRESIDENT reconnaît que de toute évidence^ on se heurte encore à
trop de difficultés. Il propose donc une brève suspension de séance pour permettre aux membres â!essayer de les aplanir en particulier. Il espère qufun
échange de vues officieux permettra d!éclaircir la situation.
La séance est suspendue à 10 h. 10 et reprise à 10 h. k^.
Le FRESEDENT déclare, qu'en raison de la discussion officieuse qui
vient d'avoir lieu, il demandera au Conseil de faire connaître si les décisions
prises le jour précédent doivent être déclarées nulles et non avenues.
Décision

: Le Conseil déclare, à

unanimité, que les décisions qu'il a

prises le jour précédent sont nulles et non

avenues•

Le PRESIDENT invite les membres à déposer des propositions sur la
procédure à adopter pour la désignation d'un successeur au Directeur général.
Le Dr van den BERG soumet le projet de résolution suivant portant
sa signature ainsi que celle du Dr Hayek et du Dr Mackenzie î
Le Conseil Executif,
Considérant que son Règlement intérieur ne contient aucune directive
précise pour procéder à un vote sur la désignation du Directeur général，
DECIDE que le Conseil procédera au vote sur cette désignation de la
manière suivante :
1.

Une liste de candidats sera établie par scrutin secret, par ordre

alphabétique,
2.

Une série de tours de scrutin

secret

sera faite. Chaque membre du

Conseil inscrira le nom d'un seul candidat, choisi sur la liste des candidats déjà établie. Le nom du candidat ayant recueilli le plus petit nombre» de voix sera éliminé à chaque tour de scrutin.
3«

Lorsque le nombre des candidats en présence sera ramené à deux, il

sera procédé à autant de tours de scrutin secret que nécessaire, pour obtenir le résultat demandé.
Le Professeur PARISOT appuie ce projet de résolution.
Le Dr BRAVO déclare qu1il est disposé à appuyer également ce projet
de résolution, mais il voudrait d'abord obtenir quelques éclaircissements sur
la procédure définie dans le paragraphe 3. Etant donné l1importance de la question, il convient d'arrêter une décision ferme afin d'éviter d'aboutir à une
impasse lors du vote sur les deux derniers candidats. Quelle serait la procédure

à adopter si, après une série de t^urs, aucune majorité ne se dégageait en
faveur de l'un ou l'autre de ces deux candidats ？
Le Dr HURTADO pense que l'éventualité à laquelle fait allusion le
Dr Eravo est fort peu probable• Il demande si les auteurs de 1famendement
accepteraient d'ajouter, à la fin de leur projet de résolution, une phrase
conçue dans le sens suivant : "Si plusieurs votes successifs sur les deux derniers candidats restant en présence aboutissent à une impasse, le scrutin sera
intégralement repris". Il envisage ainsi la possibilité pour le Conseil de
présenter des noms supplémentaires sans avoir à établir de nouvelle liste.
Il répète que sa proposition ne vise qu'une situation hypothétique
qui, à son avis， a très peu de chances de se présenter.
Le Dr ALLWOOD-PAREDES n'a aucune objection à formuler à 11 encontre
du projet commun de résolution. Il estime toutefois qu'il est inportapb?
afin de renforcer la position du candidat qui sera désigné, qu,iine majorité
nette se dégage en faveur de celui-ci. Il propose donc les deux amendements
suivants. En premier lieu,, il conviendrait de modifier le paragraphe 3 ainsi :
"Lorsque le nombre des candidats restant en présence aura été ramené à deux，
il sera procédé à autant de votes qu1il sera nécessaire pour que lJun des
deux candidats obtienne une majorité des deux tiers•” En second lieu, pour tenir compte de la proposition du Dr Hurtado, il conviendrait de prévoir qu'une
nouvelle liste de candidats serait établie au cas où aucune majorité ne se dégagerait à la suite de plusieurs votes sur les deux derniers candidats restant en
présence.

Le Dr HAYEK déclare qufILfaut espérer qu'en cas de partage des voix
sur les deux derniers candidats restant en présence, tel ou tel membre du Conseil se ravisera au moment de remplir son bulletin. D©b lors, il ne serait pas
nécessaire de. poursuivre le scrutin longtemps.
Le Dr Hayek appuie le projet commun de résolution et pense qu'il
sera toujours assez tôt, si 1‘éventualité évoquée devait se produire, de décider
ce qu'il y aura lieu de faire au cas ой aucune majorité ne se dégagerait en
faveur de l'un ou de 11autre des deux derniers candidats restant en présence.
Le Dr BRAVO n'est pas partisan de la proposition du Dr Hayek, car .
elle n1offre à son avis aucune solution définitive au problème.
Le Dr van den BERG estime

serait prudent de fixer à l'avance

la procédure à suivre et il est disposé à appuyer la proposition du Dr Hurtado,
Il est toutefois opposé à la suggestion du Dr Allwood-Pared.es à l'effet que
la décision sur les deux derniers candidats restant en présence soit prise à
la majorité des deux tiers.
Le Dr ALLWOOD-PAREDES estime que les mots "le résultat demandé" qui
figurent dans le troisième paragraphe ne devraient présenter aucune ambiguïté.
Répondant à une question du Dr van den Berg， le Dr HURTADO précise
que son amenderont vise le cas hypothétique où le dernier tour de scrutin
aboutirait à une impasse.' Il conviendrait alors de recommencer toute la procé
dure et d'ajouter de nouveaux noms à la liste des candidats.

Le Dr BRAVO propose que le Conseil vote d'abord sur la proposition
du Dr Allwood-Paredes (majorité des deux tiers), puis sur celle du Dr Hurtado.
Répondant à une question du Dr Allwood-Paredes, le Dr HAYEK explique
que le membre de phrase "le résultat demandé" signifie que le candidat serait
choisi, à la. majorité simple à la suite d1 autant de tours de scrutin qu'il sera
nécessaire.
Le Dr MACKENZIE et le Dr van den BERG confirment cette interprétation
du paragraphe 3.
Il est donc décidé de remplacer les mots "le résultat demandé" par
le libellé "une majorité en faveur de l'un ou l'autre des deux candidats"•
Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Allwood-Paredes à
l'effet que le choix entre les deux derniers candidats restant en présence
s'effectue à la majorité des deux tiers.
Décision : La proposition du Dr Allwood-Paredes est rejetée par 11 voix
contre 4 et 2 abstentions.
Le Dr MACKENZIE ayant demandé des éclaircissements sur la proposition
du Dr Hurtado, le PRESIDENT précise qu'elle vise à apporter un seul amendement
au projet commun de résolution, à savoir qu'en cas de partage des voix entre
les deux derniers candidats restant en présence9 la procédure initiale sera
recommencée et que de nouveaux noms pourront être ajoutés à la première liste
de candidats.

le Dr BRAVO demande au Dr Hurtado s'il accepterait de rédiger cette
proposition dans le sens que lui-même a suggéré lors de la séance précédente,
à savoir : "En cas de partage des voix entre les deux derniers cendidats restant en présence après trois tours de scrutin, la procédure indiquée dans les
paragraphes 2 et 3 de la présente résolution sera reprise".
Cela signifierait que le vote interviendrait à nouveau sur la. liste
originale de candidats, sans adjonction de nouveaux noms.
Le Dr HURTADO souligne que sa proposition ne vise qu'un cas hypothétique et qu'il y a peu de chance qu'il soit nécessaire de recourir à la
procédure qui y est envisagée. Sa suggestion est la. suivante : Si, après trois
tours de scrutin, les voix demeurent partagées, le vote sera rouvert sur la
liste primitive, complétée par l'adjonction de nouveaux noms.
Le Dr BRAVO déclare qu'il est prêt à appuyer la proposition du
Dr Hurtado.
Le Dr MACKENZIE estime que le Conseil devrait s'assurer que tous les
candidats sont disposés à accepter d'être désignés.
Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Hurtado à l'effet de
compléter le paragraphe 3 par l'adjonction de la phrase suivante : "En cas de
partage des voix entre les candidats restant en présence après trois tours
de scrutin^ la procédure entière sera recommencée".

Décisions : 1) la proposition du Dr Hurtado est adoptée par

voix contre

zéro et 2 abstentions.
2) Le projet commun de proposition soumis par le Dr Mackenzie,
le Dr Hayek et le Dr van den Berg est adopté après amendement par 15 voix
contre zéro et 2 abstentions {ro±r résolution EB11.R47).
Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil désirent poser d'autres
questions en séance publique.
Le Dr ALLWOOD-PAREDES rappelle sa suggestion antérieure : le Conseil
devrait décider que, pendant la séance à huis clos et nonobstant l'article kO
du Règlement intérieur, la séance pourrait être provisoirement suspendue sur la
demande d'un seul membre. Il pense qu'il serait ainsi plus facile pour le Conseil de s'ajourner et de reprendre l'examen du problème en cas de désaccord sur
un point quelconque.
Décision : Le Conseil adopte la proposition du Dr Allwood-Paredes.
Le PRESIDENT demande si les suppléants et les conseillers des membres
du Conseil devraient être admis à la séance à huis clos.
Le Dr BRAVO est d'avis que les suppléants devraient pouvoir participer à cette séance, mais non pas les conseillers.
Le Dr MACKENZIE estime que le Conseil devrait examiner ce point non
seulement en fonction de la séance à huis clos présentement envisagée, mais encore en tant que question de principe. Il incline à penser que, en vertu de la
Constitution, les suppléants et les conseillers ont le droit d'assister aux
séances à huis clos.

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le rôle des conse.i3.lers est
de collaborer aux discussions techniques, tandis que celui des suppléants est
de remplacer en cas de besoin les membres qu'ils accompagnent. Il ne voit pas
en quoi des conseils techniques seront nécessaires pendant la séance à huis
clos. C'est toutefois au Conseil qu1il appartient de se prononcer sur ce point.
Le Dr van den BERG pense comme le Dr Bravo que rien ne justifie la
présence des conseillers lors de la séance à huis clos. Le cas des suppléants
est toutefois différent, puisque ceux-ci pourraient devoir remplacer d1office
un membre. Indépendamment de la question de principe soulevée par le
Dr Mackenzie, il fait remarquer qu'au cas où un membre tomberait malade, son
suppléant serait tout naturellement appel© à le remplacer.
Le PRESIDENT met aux voix la proposition à l'effet d1admettre les
suppléants à la séance à huis clos.
Décision : La proposition à l'effet d'admettre les suppléants à la séance
à huis clos est adoptée par 1紅 voix contre 2.
Le PRESIDENT annonce que le •Conseil va siéger immédiatement à
huis clos.

La séance est levée à 11 h,33»
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PROCEDURE A ADOPTER POUR LA. DESIGNATION D'UN SUCCESSEUR AU DIRECTEUR GENERAL î
Point 34 de l'ordre du jour (suite)
Le PRESIDENT rappelle qu'à la fin de la séance précédente, on s'accor-

dait à estimer que, la Journée entière ayant été consacrée à la question de la
procédure à adopter pour la désignation d'un successeur au Directeur général,
sans que l'on soit parvenu à une conclusion, on pourrait sans doute aboutir à
un compromis après avoir sérieusement réfléchi quelques heures à la question.
Le Conseil doit se rappeler qu'il lui faut trouver une solution à la question de
procédure dont il est saisi; le Conseil ne peut faire connaître à l'Assemblée de
la Santé qu'il n l a pas été en mesure d'aboutir.
Le Dr KâRUNARATNE revient s\ir les débats de la vingtième séance •• on
a informé le Conseil qu'aucune disposition du Règlement intérieur, sous sa forme
actuelle, ne régit la désignation du Directeur général, mais le Dr Karimaratne
a attiré l'attention des membres du Conseil sur 11 article 31 et sur l'article 33
et émis l'opinion que llun modifiait l'autre. On a dit également que le Conseil
doit distinguer nettement les élections des désignations, attendu que
1»article 33! est applicable aux élections mais non pas aux désignations. Cependant, le Dr van den Berg a déclaré que l'on pouvait présenter des arguments pour
ou contre 1'application de l'article 33 et avait donc proposé de suspendre
celle-ci. Il en a été ainsi décidé. Le Conseil est ensuite passé à l'examen
d'autres procédiores possibles, notamment le vote direct et le système préférentiel.
Ce dernier système tenu pour peu satisfaisant a été repoussé.
Il semble évident que； dans le câs prisent广 on ne peut faire de différence entre les élections et les désignations. D'autre part, c'est par vote

direct que la Commission Intérimaire a désigné et élu son Secrétaire Exécutif
et que le Conseil Exécutif a désigné, en 1948, le Directeur générale Ce système
a bien fonctionné et il ne voit aucune raison de le rejeter, même s'il est nécessaire de le modifier légèrement. Il propose donc que le Conseil en revienne
à la procédure qu'il avait repoussée la veille, applique les articles 31 et 33,
en décidant éventuellement de suspendre 1Tapplication de la dernière phrase de
lfarticle 33, ainsi que les articles 90 et 91 du Règlement intérieur de l1Assemblée de la Santé•
Le DIRECTEUR GENERAL ne pense pas que la proposition du Dr Karunaratne
soit, en fait, applicable en l'espèce. Les mesures qu!il propose ne s!autorisent
d'aucun précédent, dans les archives, soit du Conseil Exécutif, soit de la Commission Intérimaire• Cette Commission a départagé deux candidats par un vote
sinqple, t ал dis qu'en 1948, le Conseil Exécutif nf a statué que sur une seule candidature# En outre, conformément à l'article 48 du Règlement intérieur du
Conseil Exécutif, la proposition du Dr Karunaratne ne pourrait être adoptée que
si elle recueillait les deux tiers des voix.
Quant aux articles 90 et 91 du Règlement intérieur de l'Assemblée de
la Santé, ils prévoient l'élection de membres habilités à désigner des personnes
devant faire partie du Conseil Exécutif, élection qui par conséquent a lieú au
scrutin de liste• La situation est donc entièrement différente et il lui paraît
évident que ces articles ne sont pas applicables au cas en question.
Le Professeur FERREIRA rappelle que le Conseil examine une procédure
qui constituera un précédent pour les futures désignations au poste de Directeur général. Il faut par conséquent qu'il maintienne la tradition selon laquelle

il se compose d*experts indépendants dans le domaine sanitaire. Faute de quoi,
le choix du Directeur général deviendrait, à llavenir, une question politique
dont décideraient les départements d'Etat et les ministères des affaires étrangères.
Aux deux séances précédentes, le Conseil a, conformément à la proposition du Dr Mackenzie^ examiné^ en séance publique^ la procédure à adopter pour
la désignation. Malheureusement, on n ! a obtenu aucun résultat. Il est désormais
manifeste que le Conseil doit discuter cette question avec la plus grande franchise et сrest pourquoi le Professeur Ferreira propose de revenir sur la décision
antérieurement prise et d1examiner 1 1 ensemble du problème à huis close
Le Dr TOGBA appuie la proposition du Dr Karunaratne. Il estime que
s'il faut une majorité des deux tiers pour annuler la décision antérieure du
Conseil, il importe de mettre sans t^Tdev la proposition aux voix.
La charge de Secrétaire Exécutif de la Commission Intérimaire pourrait
être considérée comme plus importarrte que celle de Directeur général de 1!0MS,
car le mandat du Secrétaire Exécutif était d'une durée pratiquement illimitée
et ses responsabilités étaient plus grandes. Cependant^ on a recouru au mode
de désignation le plus simple pour 1 1 élection du Secrétaire Exécutif， ce qui
avait rendu possible la confiance mutuelle des mandants. Depuis cette époque>
c!est toujours le même système que l'on a appliqué dans le cas dfélections à
tous les postes importants, LlAssemblée de la Santé, par exemple, a élu son
Président selon une procédure simple, non point parce quelle considérait cette
charge comme dénuée dTimport алее^ mais plutôt parce quelle désirait se conformer au mode d1élection traditionnel et le moins compliqué.

Il a entendu dire, au cours de la séance précédente, que le Règlement
intérieur était muet sur la désignation du Directeur général. Il rappelle pourtant que, lorsqu'on a établi le Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé
et celui du Conseil Exécutif, on a tenu compte du fait qu'il faudrait désigner
un Directeur général et qu'on a inséré l'article 31 à cet effet. La seule possibilité d'erreur que comporte le Règlement intérieur réside dans la dernière
phrase de l'article 33; à vrai dire, le Dr Togba n'a jamais appris que cette
disposition ait été appliquée. Si cependant elle Pavait été, le Conseil pourrait décider d'en suspendre l'application. En somme, il ne voit aucune raison
pour renoncer à un mode d'élection satisfaisant, consacré par le temps, au
risque de s'exposer à certaines questions lors de l'Assemblée de la Santé.
Le Dr van den BERG s'associe sans réserve au Professeur Ferreira.
pour reconnaître que le Conseil crée un précédent d'importance, mais pour cette
raison même et du fait qu'au cours des deux séances précédentes il n'a pas été
possible d'aboutir, il estime que le Conseil doit encore essayer, en séance pu•blique, de prouver qu'il peut adopter une procédure qui ralliera l'adhésion
générale. Il s1 oppose donc à la proposition du Professeur Ferreira de discuter
cette procédure en séance privée.
Quant à la proposition du Dr Karunaratne, il croit encore que le
Conseil a été sage de suspendre l'application de l'article 35 en raison des
doutes et des désaccords quant à la possibilité de l'appliquer. Reste toutefois
le problème qui se pose du fait qu'au cours des séances précédentes le Conseil
a examiné presque toutes les solutions possibles si bien qu'il sera, très

difficile de prendre une décision sans revenir à l'une ou l'autre des propositions précédemment rejetées. Dans ces conditions, ou même si on propose
une solution se rapprochant étroitement, quant au fond, de l'une de celles qui
ont été repoussées, il faudra appliquer l'article 紅8 exigeant une majorité
des deux tiers. Auquel cas, une minorité à peine supérieure au tiers peut empgcher le Conseil de prendre une décision et le mettre ainsi dans une position
ridicule. En vue d'obvier à cette difficulté et faciliter les travaux du Conseil e n général, il propose, aux fins d'établissement d'une procédure pour 1a.
désignation d'un successeur au Directeur général, de suspendre l'application
de l'article 48 du Règlement intérieur.
Le RESIDENT reconnaît que de toute évidence, on se heurte encore à
trop de difficultés. Il propose donc une brève suspension de séance pour permettre aux membres d'essayer de les aplanir en particulier. Il espère qu'un
échange de vues officieux permettra, d'éclaircir la situation.
La séance est suspendue à 10 h. 10 et

reprise à 10 h.

Le PRESIDENT déclare, qu'en raison de la discussion officieuse qui
vient d'avoir lieu, il demandera au Conseil de faire connaître si

les décisions

prises au cours de la séance précédente doivent être déclarées nulles et non
avenues.
Décision î le Conseil déclare， à l'unanimité, que les décisions qu'il a
prises au cours

de la séance précédente sont nulle et non avenues.

Le

PRESIDENT invite les membres à déposer des propositions sur la

procédure à adopter pour la désignation d'un successeur au Directeur général.
Le Dr van den BERG soumet le projet de résolution suivant portant
sa signature ainsi que celle du Dr Hayek et du Dr Mackenzie :
Le Conseil Executif,
Considérant que son Règlement intérieur ne contient aucune directive
précise pour procéder à un vote sur la désignation du Directeur général,
DECIDE que le Conseil procédera au vote sur cette désignation de 1a.
manière suivante :
Une liste de candidats sera établie par scrutin secret, par ordre
alphabétique,
2.

Une série de tours de scrutin

secret , sera, faite. Chaque membre du

Conseil inscrira le nom d'un seul candidat, choisi sur la liste des candidats déjà établie. Le nom du candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix sera éliminé à chaque tour de scrutin.
Lorsque le nombre des candidats en présence sera ramené à deux， il
sera procédé à autant de tours de scrutin secret que nécessaire, pour obtenir le résultat demandé.
Le Professeur PARISOT appuie ce projet de résolution.
Le Dr BRAVO déclare qu'il est disposé à appuyer également ce projet
de résolution, mais il voudrait d'abord obtenir quelques éclaircissements sur
la procédure définie dans le paragraphe 3. Etant donné l'importance de la question, il convient d'arrêter une décision ferme afin d'éviter d'aboutir à une
impasse lors du vote sur les deux derniers candidats. Quelle serait la procédure

à adopter si, après une série de tours, aucune majorité ne se dégageait en
faveur de l'un ou l'autre de ces deux candidats ？
Le Dr HURTADO pense que l'éventualité à laquelle fait allusion le
Dr Bravo est fort peu probable. Il demande si les auteurs de 1'amendement
accepteraient d'ajouter, à la fin de leur projet de résolution, une phrase
cornue dans le sens suivant : "Si plusieurs votes successifs sur les deux der- _
niers candidats restant en présence aboutissent à une impasse， le scrutin sera
intégralement repris". Il envisage ainsi la possibilité pour le Conseil de
présenter des noms supplémentaires sans avoir à établir de nouvelle liste.
Il répète que sa proposition ne vise qu'une situation hypothétique
qui, à son avis, a très peu de chances de se présenter.
Le Dr ALLWOOD-PAREDES n'a aucune objection à formuler à 1'encontre
du projet commun de résolution. Il estime toutefois qu'il est important,

,

afin de renforcer la position du candidat qui sera désigné, qu'une majorité
nette se dégage en faveur de celui-ci. Il propose donc les deux amendements
suivants. En premier lieu, il conviendrait de modifier le paragraphe 5 ainsi :
"Lorsque le nombre des candidats restant en présence aura été ramené à deux，
il sera procédé à autant de votes qu'il sera nécessaire pour que l'un des
deux candidats obtienne une majorité des deux tiers." En second lieu， pour tenir compte de la proposition du Dr Hurtado； il conviendrait de prévoir qu'une
nouvelle liste de candidats serait établie au cas où aucune majorité ne se dégagerait à la suite de plusieurs votes sur les deux derniers candidats restant en
présence.

Le Dr HAÏEK déclare qu' il.faut espérer qu'en cas de partage des voix
sur les deux derniers candidats restant en présence, tel ou tel membre du Conseil se ravisera au moment de remplir son bulletin. Dee lors, il ne serait pas
nécessaire de poursuivre le scrutin longtemps•
Le Dr Hayek appuie le projet commun de résolution et pense qu'il
sera toujours assez tot, si l'éventualité évoquée devait se produire, de décider
ce qu1 il y aura lieu de faire au cas où aucune majt>rité ne se dégagerait en
, .,
faveur de l'un ou de 1?autre des deux derniers candidats restant en présence.
1
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Le Dr BRAVO n'est pas partisan de la proposition du Dr Hayek, car
elle n'offre à son avis aucune solution définitive au problème.
Le Dr van den BERG estime qu' il： serait prudent； ñe .fixer à l'avance
la procédure -A suivre et il est disposé à appuyer la proposition du Dr Hurtado.
Il est toutefois opposé à la suggestion du Dr Allwood-Paredes à l'effet que
la décision sur les deux derniers candidats restant en présence soit prise à
la majorité des deux tiers.
Le Dr ALLWOOD-PAREDES estime que les mots "le résultat demandé" qui
figurent dans le troisième paragraphe ne devraient présenter aucune ambiguïté.
Répondant à une question du Dr van den Berg, le Dr HURTADO précise
que sa proposition vise le cas hypothétique où 1$ dernier tour de scrutin
aboutirait à une impasse. Il conviendrait alors de recommencer toute la procédure et d'ajouter de nouveaux noms à la liste des candidats.

Le Dr BRAVO propose que le Conseil vote d'abord sur la proposition
du Dr Allwood-Pared.es (majorité des deux tiers)，puis sur celle du Dr Hurtado.
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Répondant à une question du Dr Allwood-Paredes, le Dr HAYEK explique
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que le membre de phrase "le résultat demandé" signifie que le candidat serait
choisi, à la, majorité simple à la suite d'autant de tours de scrutin qu'il sera
nécessaire.
Le Dr MACKENZIE et le Dr van den BERG confirment cette interprétation
du paragraphe 3.
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Il est donc décidé de remplacer les mots ‘11 le résultat demandé

par

le libelle "une majorité en faveur de l'un ou l'autre des deuk candidats"•
Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Allwood-Paredes à
l1effet que le choix entre lés deux derniers candidats restant en présence
s1effectue à la majorité des deux tiers.
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Décision : La proposition du Dr Allwood-Paredes est rejetée par 11 voix
contre 4 et 2 abstentions.
Le Dr MACKENZIE ayant demandé des éclaircissements m r la proposition
du Dr Hurtado/ le PRESIDENT précise quelle vise à apporter un seul amendement
au projet commun de résolution/‘ à savoir qu1 en cais de partage des voix entre
les deux derniers candidats restant en présencer la procédure vinitiale sera
recommencée et que de nouveaux noms pourront être ajoutés à la première liste
de candidats.

Le Dr BRAVO demande au Dr Hurtado s'il accepterait de rédiger cette
proposition dans le sens que lui-même a suggéré lors de la séance précédente,
à savoir : "En cas de partage des voix entre les deux derniers candidats restant en présence après trois tours de scrutin, la procédure indiquée dans les
paragraphes 2 et 3 de la présente résolution sera reprise"#
Cela signifierait que le vote interviendrait à nouveau sur la liste
originale de candidats, sans adjonction de nouveaux nome.
Le Dr HURTADO souligne que sa proposition ne vise qufun cas hypothétique et qu'il y a peu de chance qu'il soit nécessaire de recourir à la
procédure qui y est envisagée. Sa suggestion est la suivante î Si, après trois
tours de scrutin, les voix demeurent partagées, le vote sera rouvert sur la
liste primitive, complétée par l'adjonction de nouveaux noms.
Le Dr BRAVO déclare qu'il est prêt à appuyer la proposition du
Dr Hurtado.
Le Dr MACKENZIE estime que le Conseil devrait s1assurer que tous les
candidats sont disposés à accepter d1être désignés.
Le PRESIDEÏÏT met aux voix la proposition du Dr Hurtado à l'effet de
compléter le paragraphe 5 par

adjonction de la phrase Suivante s "En cas de

partage des voix entre les candidats restant en présence après trois tours
de scrutin, la procédure entière sera recommencée"*

Décisions : l) la proposition du Dr Hurtado est adoptée par

voix contre

zéro et 2 abstentions.
2) Le projet commun de proposition soumis par le Dr Mackenzie,
le Dr Hayek et le Dr van den Berg est adopté après amendement par 15 voix
contre zéro et 2 abstentions.
Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil désirent poser d'autres
questions en séance publique.
Le Dr ALLWOOD-PAREDES rappelle sa suggestion antérieure : le Conseil
devrait décider que, pendant la séance à huis clos et nonobstant l'article 紅0
du Règlement intérieur, la séance pourrait être provisoirement suspendue sur la
demande d'un seul membre. Il pense qu'il serait ainsi plus facile pour le Conseil de s'ajourner et de reprendre l'examen du problème en cas de désaccord sur
un point quelconque.
Décision : Le Conseil adopte la proposition du Dr Allwood-Paredes.
Le PRESIDENT demande si les suppléants et les conseillers des membres
du Conseil devraient être admis à la séance à huis clos.
Le Dr BRAVO est d'avis que les suppléants devraient pouvoir participer à cette séance, mais non pas les conseillers.
Le Dr MACKENZIE estime que le Conseil devrait examiner ce point non
seulement en fonction de la séance à huis clos présentement envisagée, mais encore en tant que question de principe. Il incline à penser que, en vertu de la
Constitution, les suppléants et les conseillers ont le droit d'assister aux
séances à huis clos.

te DIRBCTEtJH GENERAL fait observer que le rôle des conseillers est
de collaborer aux discussions techniques, tandis que celui des suppléants est
de remplacer en cas de besoin les membres qu'ils accompagnent. Il ne voit pas
en quoi des conseils techniques seront nécessaires, pendant la séance à huis
clos； C'est toutefois au Conseil qu'il appartient de se prononcer sur ce point.
Le Dr van den BERG pense comme le Dr Bravo que rien ne justifie la
présence des conseillers lors de la séance à huis clos. Le cas des suppléants
est toutefois différent, puisque ceux-ci pourraient devoir remplacer d1office
un membre• Indépendamment de la question de principe soulevée par le
Dr Mackenzie, il fait remarquer qu'au cas où un membre tomberait malade, son
suppléant serait tout naturellement appelé à le remplacer.
Le PRESIDENT met aux voix la proposition à 11 effet d1admettre les
suppléants à la séance à huis clos.
Décision : La proposition à l'effet dJadmettre les suppléants à la séance
è. buis cXos est adoptée par

voix contre 2.

Le PRESIDENT annonce que le •Conseil va siéger immédiatement à
huis clos.

La séance est levée à 11 h•，

