
WPR/RC50.R8 CRITERES DE QUALIFICATION DES CANDIDATS ET METHODES 
ET PROCEDURES DE DESIGNATION DU DIRECTEUR REGIONAL • 
RAPPORT DU SOUS-COMITE DU COMITE REGIONAL POUR LES 
PROGRAMMES ET LA COOPERATION TECHNIQUE 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WPR/RC49 .R 7 ; 

Ayant examiné le rapport du Sous-Comité du Comité régional pour les Programmes et la 
Coopération technique sur les critères de qualification des candidats et les méthodes et procédures de 
désignation du Directeur régional ; 1 

Notant la conclusion du Sous-Comité selon laquelle l'établissement d'une liste des critères de 
qualification des candidats au poste de Directeur régional pour le Pacifique occidental aiderait à mettre 
en lumière l'engagement personnel, les qualifications et les compétences nécessaires pour ce poste; 

Notant en outre l'opinion du Sous-Comité selon laquelle un comité de prospection serait un 
dispositif prenant du temps et onéreux ; 

Reconnaissant qu'une déclaration du Comité régional éclaircirait les principes régissant les 
campagnes: 

REMERCIE le Sous-Comité de son travail ; 

2. DECIDE que le candidat désigné par le Comité régional au poste de Directeur régional doit • 

l) avoir des acquis importants dans le domaine technique et en santé publique, amst 
qu'une vaste expérience de la santé internationale ; 

2) avoir des compétences en gestion des organisations ; 

3) avoir fait ses preuves à un poste de direction en santé publique; 

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

5) être fermement engagé dans le travail de l'OMS ; 

6) avoir la condition physique requise pour tous les membres du personnel de 
r Organisation ; et 

7) avoir des connmssances suffisantes dans au moins une des langues de travail du 
Comité régional ; 
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3. DECIDE de garder les méthodes et procédures actuelles de sélection pour la désignation du 
Directeur régional ; 

4. AFFIRME que les campagnes à un poste électif dans la Région du Pacifique occidental doivent 
être ouvertes et équitables et reposer sur les mérites individuels des candidats. 
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