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Rapport du groupe spécial 

(Projet de résolution proposé par le Rapporteur) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport _ contenu dans le document EB97/11 一 du groupe spécial créé conformément 
à sa décision EB95(1) pour examiner les différentes options concernant la désignation et la durée du mandat 
du Directeur général; 

1. DECIDE que le candidat désigné par le Conseil exécutif pour le poste de Directeur général devra 
remplir les critères ci-après; le candidat ou la candidate devra : 

1) avoir une solide formation technique en santé publique et une vaste expérience de l'action 
sanitaire internationale; 

2) posséder des compétences de gestion administrative; 

3) avoir fait ses preuves dans un poste de direction de la santé publique; 

4) être sensible aux différences culturelles, sociales et politiques; 

5) être profondément attaché à l'action de l'OMS; 

6) être physiquement apte à exercer ses fonctions comme tout autre membre du personnel de 
l'Organisation; et 

7) posséder des compétences suffisantes dans deux au moins des langues officielles et de travail 
du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé; 

2. DECIDE également de modifier comme suit l'article 52 de son Règlement intérieur : 

Article 52 

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 Etats Membres et les 
membres du Conseil qu'ils pourront proposer des personnes en vue de la désignation pour le poste de 
Directeur général par le Conseil. 
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Tout Etat Membre ou membre du Conseil peut proposer pour le poste de Directeur général une 
ou plusieurs personnes dont il communique le curriculum vitae ou autre documentation s'y référant. 
Ces propositions sont adressées au Président du Conseil exécutif, aux bons soins de l'Organisation 
mondiale de la Santé à Genève (Suisse), sous pli confidentiel scellé, de façon à parvenir au Siège de 
l'Organisation deux mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session. 

Le Président du Conseil exécutif ouvre les plis reçus suffisamment tôt avant la réunion afin que 
toutes les propositions, curriculum vitae et documentation puissent être traduits, reproduits et envoyés 
sous pli confidentiel aux membres du Conseil un mois avant la date fixée pour l'ouverture de la 
session. 

Si aucune proposition n'a été reçue à temps pour être transmise aux membres conformément 
aux dispositions du présent article, et dans ce cas seulement, le Conseil établit lui-même une liste 
alphabétique de candidats reprenant les noms des personnes proposées secrètement par les membres 
présents et habilités à voter. 

Tous les membres du Conseil ont la possibilité de participer à une présélection afin d'éliminer 
les candidats ne répondant pas aux critères fixés par le Conseil. 

Le Conseil établit, selon des modalités qu'il aura déterminées, une liste restreinte de candidats. 
Cette liste restreinte est dressée au début de sa session, et les candidats retenus se présentent devant 
le Conseil siégeant au complet à la fin de la deuxième semaine de la session. 

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. 

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

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. 

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. 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé : 

Variante 1 

一 [de modifier son Règlement intérieur afin d'énoncer le principe selon lequel la durée du mandat du 
Directeur général doit être de cinq ans, renouvelable une fois.] 

Variante 2 

-[d'examiner la proposition du groupe spécial concernant la durée du mandat du Directeur généra且 
(EB97/11, paragraphe 8).] 


