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DÉSIGNATION DU DIRECTEUR RÉGIONAL : 

CODE DE CONDUITE 

Lors de sa soixante et unième session, le Comité régional du Pacifique occidental a 

examiné le rapport du conseiller juridique dans lequel celui-ci proposait des aménagements 

pour rendre le processus de désignation du Directeur régional plus juste et plus transparent.  

À cette même session, le Comité régional a approuvé une proposition de 

présélection et d’audition des candidats au poste de Directeur régional et a modifié son 

Règlement intérieur dans ce sens (résolution WPR/RC61.R3). 

Le Comité régional s’est également déclaré intéressé par l’idée d’un code de 

conduite qui permettrait de rendre le processus de désignation plus juste, plus ouvert et plus 

transparent, particulièrement pendant les activités de campagne électorale.  

À la demande du Comité régional, le conseiller juridique a préparé le rapport joint 

en annexe dans lequel il précise les questions et les enjeux à la base d’un éventuel code de 

conduite. L’annexe à ce document est un projet de code de conduite qui permettra au 

Comité régional de discuter de façon plus concrète de ses implications, mais ce projet ne 

signifie pas pour autant que le Secrétariat juge un tel code de conduite souhaitable et 

pertinent. 

Le Comité régional est invité à examiner le présent rapport et à décider du rôle 

qu’un code de conduite, s’il était adopté, pourrait jouer dans le processus de désignation du 

Directeur régional.  
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1.  INTRODUCTION 

Lors de sa soixante et unième session, le Comité régional du Pacifique occidental a examiné le 

rapport du conseiller juridique dans lequel celui-ci proposait des aménagements pour rendre le 

processus de désignation du Directeur régional plus juste et plus transparent. Les propositions 

spécifiques soumises par le conseiller juridique, à la demande du Comité régional lors de sa soixante 

et unième session, portent sur la mise en place d’un système de présélection et sur le principe 

d’auditions de chaque candidat au poste de Directeur régional. Elles comprennent également un projet 

de code de conduite qui consiste à recommander les meilleures pratiques dans le comportement des 

États Membres et des candidats tout au long de la campagne électorale qui précède la désignation du 

Directeur régional.  

Le Comité régional a approuvé la proposition de présélection et d’audition de chaque candidat 

et a amendé son Règlement intérieur dans ce sens (voir la résolution WPR/RC61.R3). Par ailleurs, le 

Comité s’est déclaré intéressé par l’idée d’un code de conduite qui permettrait de rendre le processus 

de désignation plus juste, plus ouvert et plus transparent, particulièrement pendant la campagne 

électorale et appuie cette idée. Le Comité a pris note du fait qu’il n’existe aucun précédent d’un tel 

code de conduite dans le système des Nations Unies et qu’il doit approfondir ce projet. Le conseiller 

juridique a donc été prié de présenter un rapport plus complet et plus élaboré à la soixante-deuxième 

session du Comité régional et, pour faciliter les délibérations du Comité régional, de proposer des 

dispositions à inclure éventuellement dans le code de conduite.  

Le présent rapport précise les questions et les enjeux qui sous-tendent un éventuel code de 

conduite. L’annexe jointe à ce rapport présente l’ébauche d’un code de conduite qui permettra au 

Comité de s’appuyer sur des éléments plus concrets dans ses débats sur les implications d’un tel code. 

Ce projet peut être considéré comme une suggestion destinée à stimuler les débats mais ne signifie pas 

pour autant que le Secrétariat considère qu’un tel code de conduite est souhaitable et pertinent. 

2.  LA SOURCE D’UN CODE DE CONDUITE 

Comme le conseiller juridique l’a fait observer dans ses rapports précédents, aucune 

organisation dans le système des Nations Unies ni aucune autre organisation intergouvernementale 

qu’il a contactée en vue de préparer son rapport, n’a indiqué avoir adopté ou envisagé d’adopter un 

code de conduite. Dans la grande majorité des cas, cette question n’a pas été débattue, ni même 

soulevée.  
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Les deux seules organisations qui ont informé le Secrétariat de l’application de normes 

d’éthique dans leur procédure électorale sont la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et le Comité international olympique (CIO). De même, la 

Fédération internationale de Football Association (FIFA) a adopté des « règles de conduite » qui 

régissent la procédure d’appel d’offres pour sélectionner la ville qui accueillera la coupe du monde de 

football. Il est possible que d’autres fédérations sportives internationales suivent des codes 

semblables.  

Hormis ces quelques exemples de codes électoraux appliqués à l’échelle internationale, les 

codes de conduite portés à l’attention du Secrétariat concernent des élections nationales.1 Les codes 

électoraux appliqués à l’échelon national se rapportent généralement à des questions qui ne 

concernent pas directement des désignations et élections au sein d’organisations internationales, mais 

plutôt le rôle et les responsabilités des partis politiques et des médias, la protection des ressources 

publiques et des actifs contre l’usage abusif qui peut en être fait à des fins électorales, l’interdiction de 

conduites telles que le transport d’armes ou les actes de violence, l’interruption de procédures 

électorales, ou la discrimination à l’égard de certaines catégories ou groupes de personnes. Ces codes 

régulent également le déroulement des élections et instaurent des procédures et des institutions 

destinées à traiter les plaintes et les allégations de violation du code. 

Cependant, malgré leurs différents environnements et leurs différentes fonctions, les codes 

nationaux de conduite électorale s’appuient sur un certain nombre de principes et d’objectifs 

fondamentaux qui peuvent éventuellement s’appliquer à un code de conduite qui porte sur la 

procédure de désignation du Directeur régional, notamment le respect de l’état de droit et le rôle des 

autorités compétentes, la justice dans toutes les activités électorales, la non-discrimination, se tenir 

hors de l’influence indue de partis politiques, de défenseurs et de candidats, la clarté des droits, des 

responsabilités et des obligations de tous les partenaires, le respect mutuel entre partis et candidats et 

l’égalité des chances de pouvoir mener campagne. L’objectif ultime des codes de conduite est la 

création d’un climat d’application équitable des règles électorales, de campagnes responsables qui 

rendent perceptible la légitimité du processus électoral et de son résultat, et garantissent ainsi 

l’acceptation de ce résultat. De l’avis du Secrétariat, il s’agit là des valeurs et des principes qui 

                                                      
1 Dans ce contexte, l’étude réalisée en 1998 pour le compte de l’Union interparlementaire revêt une importance particulière. 

Cette étude analyse l’utilisation de plus en plus répandue de codes de conduite électoraux adoptés par des parlements ou 
des gouvernements nationaux ou convenus entre partis politiques. Cette étude présente plusieurs codes de conduite 
électoraux qui ont été adoptés soit à l’échelon national soit par des organisations internationales telles celles du système 
des Nations Unies ou par l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) dans une démarche d’aide 
dans des élections nationales ou locales. Le conseiller juridique a déjà fait mention de cette étude dans le rapport qu’il a 
soumis au Comité régional à sa soixantième et unième session (document WPR/RC61/11). Il est accessible à l’adresse 
<http://www.ipu.org/english/parlit/reports/44223.htm> 
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s’appliquent également mutatis mutandis aux processus électoraux à l’intérieur des organisations 

internationales. 

3. CARACTÈRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION 

Les codes de conduite mentionnés précédemment entrent globalement dans deux catégories : 

dans certains cas, il s’agit de recommandations non contraignantes ou de déclarations politiques 

convenues entre partis politiques sur des règles minimales de comportement à observer pendant une 

campagne électorale mais ils peuvent aussi être édictés sous forme de lois nationales ou de règlements 

intérieurs d’une organisation et dans ce cas, ils sont de nature contraignante pour ceux auxquels ils 

s’appliquent. Dans ce dernier cas, les codes en question créent parfois des commissions ou des 

organes similaires chargés de dispenser des conseils sur les activités électorales, de veiller au respect 

de ces lois ou de ces règles et de recevoir des allégations de violation, d’enquêter sur ces allégations et 

de recommander les sanctions éventuelles. En l’absence de précédent au sein d’organisations 

intergouvernementales et compte tenu des remarques formulées par les États Membres lors des 

discussions sur ce sujet et du caractère juridique contestable d’un code contraignant dans le contexte 

de l’OMS, le projet de code de conduite a été préparé comme un document non contraignant, qui 

constitue une déclaration politique de la part des États Membres qui resteront garants, en dernier 

ressort, du respect de ce code et de la conformité à ses dispositions. 

Certains codes de conduite définissent de façon explicite la nature temporelle de leur champ 

d’application, délimitée normalement par l’ouverture et la clôture de la campagne électorale, telle 

qu’elle est prévue dans les lois électorales des pays. S’agissant de la désignation du Directeur 

régional, le moment où les noms des candidats au poste de Directeur régional sont divulgués est très 

proche des dates de la session du Comité régional et nous savons tous que les États Membres et les 

candidats ont entamé leurs activités électorales et promotionnelles bien avant, parfois même avant 

l’appel à candidatures du Directeur général. Il serait difficile, dans ce cas, de déterminer 

artificiellement le moment de la mise en application d’un code de conduite, attendu qu’il est 

souhaitable qu’il reste en vigueur jusqu’au vote final qui désigne le Directeur régional. C’est la raison 

pour laquelle le projet de code se veut une mine de conseils et de références se rapportant à chaque 

activité électorale menée dans le cadre de la désignation du Directeur régional et ce, jusqu’à la 

désignation effective de celui-ci par le Comité régional. 

 



WPR/RC62/9 
page 5 

 

4. TENEUR ÉVENTUELLE D’UN CODE DE CONDUITE 

Déclaration de principe. Les clauses du projet présenté en annexe tiennent compte à la fois des 

principes et des idées glanées dans les codes de conduite que le Secrétariat a pu trouver, des décisions 

du Comité régional s’y rapportant et des préoccupations que des Membres du Comité ont exprimées. 

Concernant ces préoccupations, le Comité régional a affirmé dans sa résolution WRP/RC50.R8 de 

1999, que « les campagnes électorales dans la Région du Pacifique occidental devaient être ouvertes 

et justes et fondées sur les mérites de chacun des candidats. » Au cours des discussions qui se sont 

déroulées lors des soixantième et soixante et unième sessions du Comité, les États Membres ont 

appuyé les mesures qui visent à améliorer globalement la justice, la transparence et l’équité dans le 

processus de désignation et dans les activités de campagne électorale, en donnant des chances égales à 

chaque candidat et en encourageant la coopération et la communication entre les parties concernées. 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, les États Membres ont soutenu également un dispositif 

visant à soutenir la campagne électorale des candidats issus de pays à faible revenu.  

C’est pourquoi il semble approprié de rappeler, dès l’ébauche d’un code de conduite, les 

principes fondamentaux dont il s’inspire et dont il garantit lui-même l’application. De l’avis du 

conseiller juridique, pour replacer dans le contexte le contenu opérationnel du code, le plus important 

est d’affirmer clairement deux principes essentiels : l’autorité du Comité régional à diriger le 

processus de désignation du Directeur régional et l’équilibre nécessaire entre les droits et les devoirs 

des États Membres et des candidats dans leur conduite à tenir durant les activités électorales.  

À la suite de ces dispositions d’ordre général qui expriment l’hypothèse fondamentale sous-

jacente d’un code de conduite, il serait sans doute plus clair de le décomposer en différentes phases ou 

étapes du processus de désignation et de la campagne électorale.  

Soumission de propositions. La résolution WRP/RC50.R8 mentionnée plus haut souligne 

l’importance d’une désignation fondée sur les mérites de chacun des candidats. La même résolution 

énumère un certain nombre de critères que le candidat désigné par le Comité devra remplir. Une 

disposition pratique pour permettre au Comité de mieux comparer les mérites des candidats en 

fonction de ces critères consisterait à demander aux États Membres, en plus du curriculum vitae du 

candidat et d’autres documents justificatifs, de remplir un questionnaire dans lequel ils expliqueront 

en détail en quoi le candidat, par son expérience et ses qualités, répond aux critères exigés. Cet exposé 

pourrait être limité aux cinq premiers critères qui s’appliquent plus particulièrement à une telle 

analyse. Une clause pourrait être prévue dans ce sens ; elle est proposée dans la section B.I. et dans 

l’annexe 1 du projet de code. Il faut noter que cette approche a été utilisée par le groupe régional de 

recherche du Comité régional de l’Europe.  
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Campagne électorale. Il s’agit probablement de la partie la plus délicate d’un code de conduite 

qui recommande le respect des règles d’éthique de la part des États Membres et des candidats. La 

désignation à un poste électif dans une organisation intergouvernementale et la campagne électorale 

qui l’accompagne ne posent pas certains des problèmes propres à une élection nationale, comme le 

rôle des partis politiques ou celui des médias qui les soutiennent. La campagne est plutôt menée par 

les États Membres qui présentent les candidats et agissent en relation avec d’autres États Membres 

pour promouvoir et soutenir leur candidat, et elle est menée également par chaque candidat qui 

souhaite présenter son propre programme et recherche l’appui des États Membres.  

Le fait que les campagnes électorales soient menées à la fois par des États Membres et par 

chaque candidat rend plus complexe la question de savoir quel type d’activité promotionnelle doit être 

recommandé ou déconseillé dans un code de conduite. La promotion d’un candidat peut se trouver 

étroitement liée aux stratégies de politique étrangère et de coopération au développement des 

États Membres concernés, ce qui est considéré comme un exercice légitime de leur souveraineté 

compte tenu de la nature intergouvernementale du processus de désignation. En même temps, le 

Directeur régional est membre du personnel de l’OMS, qui siège dans l’Organisation à titre 

individuel. Les mérites et les qualifications de chaque candidat doivent donc être des critères 

dominants et l’idéal serait qu’ils ne soient pas laissés dans l’ombre ou dévalorisés sous l’influence 

exercée par des États Membres dans leur soutien à leur candidat. De même, les campagnes menées à 

tous les niveaux doivent se dérouler dans un climat de concurrence positif qui permette aux 

États Membres de faire un choix objectif et éclairé pour désigner le meilleur candidat à ce poste. 

Le projet de code de conduite vise donc à établir un équilibre entre ces différentes 

considérations et s’attache aux quelques questions centrales que l’on retrouve dans d’autres codes de 

conduite. Il recommande une communication de bonne foi, une coopération et un respect mutuel entre 

États Membres et candidats, en favorisant notamment des réunions entre candidats et États Membres. 

Il décourage aussi toute conduite d’États Membres ou de candidats qui cherchent à influencer 

abusivement ou inconsidérément le processus de désignation ou son résultat pour limiter le champ 

d’application du code de telle sorte qu’il ne puisse pas interférer avec les relations de politique 

étrangère légitimes entre États Membres. Il est difficile au Secrétariat de pousser plus avant cette 

déclaration générale et de nombreuses considérations seront nécessairement laissées à l’appréciation 

des États Membres et des candidats ; ceux-ci s’abstiendront de toute action qui risquerait, à l’issue du 

processus, d’être perçues comme portant atteinte à l’intégrité du processus de désignation.  

Soutien financier aux candidats. Comme nous l’avons indiqué plus haut, le Comité régional a 

manifesté son souhait d’apporter un soutien aux candidats originaires de pays à faible revenu. Il 

semblait alors que ce pouvait être considéré comme une façon de compenser, au moins partiellement, 
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l’inégalité dans la répartition des ressources financières dans la Région, et d’ajouter ainsi une part de 

justice et d’équité dans le processus électoral global. Le conseiller juridique n’a trouvé aucun 

précédent d’un dispositif semblable dans les quelques codes internationaux dont il a pu prendre 

connaissance.  

Aux fins des discussions du Comité régional, le projet de code de conduite prévoit 

l’instauration par le Directeur général d’un fonds qui serait géré par l’OMS conformément à son 

Règlement financier et à ses Règles de Gestion financière, et qui permettrait au Directeur général 

d’octroyer des subventions aux candidats. Ce fonds serait financé par des contributions volontaires et 

à cet égard, le projet de code prévoit trois options possibles. Le Comité régional serait appelé à définir 

clairement les conditions d’octroi d’une subvention, un plafond proportionnel ou absolu de 

décaissements, le type d’activités qui serait financé, etc. Il faudrait aussi prévoir un dispositif qui 

imposerait aux candidats de rendre compte de l’utilisation des fonds pour garantir la transparence et la 

communication des informations, une fois encore, conformément aux procédures financières 

habituelles de l’OMS.  

L’utilisation d’un fonds de l’OMS et d’un dispositif OMS de responsabilité financière 

permettrait, selon le Secrétariat, de garantir la transparence du dispositif de financement et de réduire 

le risque de politisation. En même temps, ces points soulèvent un certain nombre de difficultés de la 

part des États Membres et pour le Directeur général qui serait appelé à prendre des décisions 

potentiellement difficiles de financement dans le contexte d’un processus électoral délicat. Une 

décision délicate pour les États Membres pourrait être le seuil d’admissibilité défini comme étant le 

niveau économique des États Membres qui ont proposé les candidats. Aux fins des discussions, le 

projet de code se réfère aux pays les moins développés (la Région en compte sept), ou, autre option, le 

critère utilisé peut être le classement du pays par la Banque mondiale sur la base du revenu. 

Désignation par le Comité régional. Comme nous l’avons indiqué précédemment, un code de 

conduite éventuel pourrait s’appliquer également à la procédure appliquée effectivement pendant le 

Comité régional, puisqu’elle est le point culminant du processus de désignation et devrait se dérouler 

de façon digne et légitime, en totale conformité avec le Règlement intérieur et d’autres décisions s’y 

rapportant. Certaines activités et conduites des États Membres ou de candidats pourraient être perçues 

comme préjudiciables ou contraires à l’intégrité d’une session aussi importante. Il est donc important 

de définir clairement les attentes et les responsabilités.  

Candidats internes. Il n’est pas interdit à des membres du personnel de l’OMS de se porter 

candidats au poste de Directeur régional. En tant que tels, ils sont autorisés à mener campagne pour 

promouvoir leur candidature et présenter leur programme et leur point de vue aux États Membres. 
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Parallèlement, à l’inverse des candidats extérieurs à l’Organisation, les membres du personnel de 

l’OMS sont des fonctionnaires internationaux soumis aux règles de conduite inscrites dans le 

Règlement et le Statut du Personnel. À ce titre, ils doivent agir dans le seul intérêt de l’OMS et leurs 

campagnes promotionnelles doivent donc être clairement séparées de leurs fonctions de membres du 

personnel de l’OMS, tout particulièrement dans leurs contacts avec les États Membres et d’autres 

membres du personnel.  

Le Directeur général et les Directeurs régionaux ont, au fil du temps, publié des 

recommandations pour rappeler aux membres du personnel la bonne conduite à tenir pendant une 

période de campagne électorale, qu’ils soient ou non candidats à un poste électif. Même si la 

conformité aux articles du Règlement et du Statut du Personnel et l’application de ces articles relèvent 

de l’autorité du Directeur général et du Directeur régional, il a semblé approprié d’insérer une section 

énonçant dans les grandes lignes des déclarations de principe applicables spécifiquement au cas où 

des membres du personnel se présenteraient au poste de Directeur régional. 

5. CONCLUSIONS 

Le Comité régional souhaitera peut-être discuter des considérations, informations et questions 

contenues dans le présent rapport, ainsi que du projet de code de conduite présenté en annexe, dans le 

but d’évaluer plus précisément la pertinence, les implications et la faisabilité d’un code de conduite 

applicable à la procédure de désignation du Directeur régional.  
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ANNEXE 1 

PROJET DE CODE DE CONDUITE 
POUR LA DÉSIGNATION DU DIRECTEUR RÉGIONAL DE  

L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ POUR LE PACIFIQ UE OCCIDENTAL   
 

 
Dans sa résolution WPR/RC50.R8, le Comité régional a affirmé, entre autres, 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. » Dans sa 
résolution WPR/RC61.R3, le Comité régional s’est dit désireux de rendre plus équitable 
le processus de désignation du Directeur régional. Le Comité régional a demandé au 
conseiller juridique d’élaborer un éventuel code de conduite qui porterait sur la 
désignation du Directeur régional.. 
 

Ce code de conduite (ci-après dénommé « le code ») vise à promouvoir un 
processus ouvert, juste, équitable et transparent de désignation du Directeur régional de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour le Pacifique occidental (WPR). En 
cherchant à améliorer le processus dans son ensemble, ce code aborde un certain nombre 
de points, notamment la soumission des candidatures, le déroulement des campagnes 
électorales par les États Membres et les candidats ainsi que les questions de subventions 
et de financement.  
 

Ce code est un accord politique convenu entre les États Membres de la Région du 
Pacifique occidental (ci-après dénommés « les États Membres »). Il se compose de 
recommandations sur un comportement souhaitable des États Membres et des candidats 
dans la procédure de désignation du Directeur régional, recommandations qui permettront 
d’obtenir davantage d’équité, d’ouverture et de transparence dans le processus de 
désignation et de garantir ainsi la légitimité de ce processus et l’acceptation de son 
résultat. En tant que tel, le code n’est pas juridiquement contraignant mais il doit être 
entendu que les États Membres et les candidats en respecteront les termes.  
 
A. Impératifs d’ordre général 
 
I. Principes fondamentaux 
 

L’ensemble du processus de désignation du Directeur régional et la campagne 
électorale qui s’y rattache doivent s’inspirer des principes ci-dessous qui renforceront la 
légitimité du processus et de son résultat :  

 
Justice, 
Équité, 
Transparence,  
Bonne foi,  
Dignité, respect mutuel et modération,  
Non-discrimination,  
Fondé sur les mérites. 
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Annexe 1 

II. Autorité du Comité régional et de son Règlement intérieur 
 
1. Les États Membres reconnaissent au Comité régional du Pacifique occidental (ci-après 
dénommé « le Comité régional ») l’autorité nécessaire pour diriger le processus de 
désignation du Directeur régional conformément à son Règlement intérieur et aux 
résolutions du Comité régional qui s’y rapportent.  
 
2. Les États Membres qui proposent la candidature d’une personne au poste de Directeur 
régional ont le droit de promouvoir leur candidat. Il en va de même des candidats  
qui ont le droit de défendre leur propre candidature. Dans l’exercice de ce droit, les 
États Membres et les candidats doivent respecter toutes les règles qui s’appliquent à la 
désignation du Directeur régional et contenues dans le Règlement intérieur du Comité 
régional et dans les résolutions et décisions du Comité régional qui s’y rapportent.  
 
III. Responsabilités 
 
1. Il est de la responsabilité des États Membres et des candidats d’observer et de respecter 
ce code. 
 
2. Les États Membres reconnaissent que le processus de désignation du Directeur 
régional doit être juste, ouvert, transparent et équitable et qu’il doit s’appuyer sur les 
qualités de chacun des candidats. Ils doivent rendre ce code public et facile d’accès.  
 
 
B. Impératifs concernant les différentes étapes du processus de désignation 
 
I. Soumission des candidatures 
 
Lorsque les États Membres proposeront le nom d’une ou de plusieurs personnes au poste 
de Directeur régional, le Directeur général leur demandera de soumettre en détail les 
qualifications et l’expérience de chaque personne en utilisant le formulaire type annexé à 
ce code, afin de comparer plus facilement les qualités et les qualifications des candidats 
en s’appuyant sur les critères adoptés par le Comité régional dans sa résolution 
WPR/RC50.R8. 
 
 
II. Campagne électorale 
 
1. Tous les États Membres et les candidats doivent encourager et promouvoir la 
communication et la coopération mutuelles tout au long du processus de désignation. Les 
États Membres et les candidats doivent agir de bonne foi en gardant à l’esprit les objectifs 
communs à savoir promouvoir l’équité, l’ouverture, la transparence et la justice tout au 
long du processus de désignation.  
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2. Les États Membres et les candidats doivent se référer les uns aux autres avec respect ;  
un État Membre ou un candidat ne doit, à aucun moment, interrompre ou empêcher la 
campagne d’autres candidats. De même, aucun État Membre ni aucun candidat ne doit 
faire de déclaration écrite ou orale ou d’autre représentation qui pourrait être jugée 
diffamatoire ou calomnieuse. 
 
3. Les États Membres et les candidats doivent s’interdire d’influencer indûment le 
processus de désignation, par exemple en octroyant ou en acceptant des avantages 
financiers ou d’une autre nature en contrepartie du soutien d’un candidat ou en 
promettant de tels avantages.  
 
4. Les États Membres et les candidats ne doivent faire aucune promesse, ni prendre aucun 
engagement en faveur d’une personne ou d’une entité, publique ou privée, ni accepter 
aucune instruction de sa part lorsque cela risquerait de mettre en péril l’intégrité du 
processus de désignation ou d’être perçu comme tel.  
 
5. Les États Membres qui ont proposé un candidat doivent favoriser les entretiens entre 
leur candidat et d’autres États Membres, si ces derniers en ont fait la demande. Chaque 
fois que possible, les entretiens entre les candidats et les États Membres doivent être 
organisés à l’occasion de conférences ou d’autres événements auxquels participeront des 
États Membres de la Région plutôt qu’à l’occasion de rencontres bilatérales. 
 
6. Les voyages effectués par les candidats pour se rendre dans les États Membres en vue 
de promouvoir leur candidature doivent être limités pour éviter toute dépense excessive 
pouvant induire une inégalité entre États Membres et entre candidats.  
 
7. Les candidats, qu’ils soient internes ou externes, ne doivent pas combiner leurs 
déplacements officiels et leur campagne électorale. Toute promotion ou propagande 
électorale effectuée sous le couvert de réunions techniques ou de manifestations du même 
ordre doit être évitée.  
 
8. Une fois que le Directeur général aura diffusé aux États Membres les noms des 
candidats et les informations détaillées les concernant, conformément au troisième 
paragraphe de l’article 51 du Règlement intérieur, un forum sera ouvert sur le site 
Internet de l’OMS pour un échange de questions-réponses. Ce forum sera accessible par 
mot de passe à tous les États Membres et les candidats qui demanderont à y participer. 
  
9. Une fois que le Directeur général aura diffusé aux États Membres les noms des 
candidats et les informations détaillées les concernant, conformément au troisième 
paragraphe de l’article 51 du Règlement intérieur, le Bureau régional publiera sur son site 
Internet les informations concernant tous les candidats qui le demanderont, en particulier 
leur curriculum vitae et d’autres informations sur leurs qualifications et leur expérience 
que les États Membres auront transmises, accompagnées de leurs coordonnées. Le site 
Internet comportera également des liens vers les sites Internet des candidats, sur demande. 
Il revient à chaque candidat de mettre en place et de financer son propre site Internet. Le 
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Bureau régional publiera également sur son site Internet, au moment mentionné dans le 
premier paragraphe de l’article 51 du Règlement intérieur du Comité régional, des 
informations sur le processus de désignation et sur les règles et décisions s’y rapportant.  
 
III. Financement 
 
1. Pour obtenir un processus de désignation plus équitable et plus juste, un fonds sera 
créé pour aider les candidats issus des pays les moins développés à mener campagne ; il 
s’agira d’un fonds d’affectation spéciale établi conformément au Règlement financier et 
aux Règles de Gestion financière de l’OMS. 
 
2. Ce fonds pourrait être financé par : 
 
Option A : les contributions volontaires évaluées des États Membres suivant le barème 
des contributions adopté par l’Assemblée mondiale de la Santé ;  
Option B : les contributions volontaires des États Membres ; 
Option C : les contributions volontaires des États Membres qui font partie des pays à 
revenu intermédiaire de la tranche supérieure ou des pays à revenu élevé.  
 
3. Le Comité régional adoptera les critères d’octroi d’une aide financière, et pourra fixer 
un plafond pour chaque candidat bénéficiaire de la subvention, selon la disponibilité des 
ressources. Le Directeur général autorisera les décaissements sur le fonds en fonction des 
critères et du processus approuvés par le Comité régional.  
 
4. Les candidats qui remplissent les conditions requises peuvent demander une aide 
financière pour leur permettre de présenter leurs points de vue et leurs programmes et 
promouvoir leurs candidatures au moyen de voyages, de publications promotionnelles et 
d’autres activités qui devront être conformes aux principes et aux dispositions du présent 
code.  
 
5. Les candidats bénéficiaires du fonds rendront compte au Directeur général de la façon 
dont ils auront utilisé la subvention reçue. Ces informations seront rendues publiques par 
des moyens appropriés et seront transmises au Comité régional dans le cadre du rapport 
financier.  
 
 
IV. Désignation 
 
1. La désignation du Directeur régional se déroule en séances privées du Comité régional, 
conformément à l’article 51 du Règlement intérieur. La participation aux séances privées 
est fixée par le Directeur général et limitée, en plus des États Membres, aux principaux 
membres du Secrétariat. En principe, pour préserver la sérénité des débats, les candidats 
ne doivent pas assister à ces entretiens même s’ils font partie de la délégation de leur  
pays. Les votes qui se déroulent dans les séances privées se font à bulletin secret. Les 
États Membres ne doivent pas divulguer les résultats des scrutins. 
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2. Les États Membres doivent s’en tenir strictement au Règlement intérieur et à toute 
autre résolution applicable et respecter l’intégrité, la légitimité et la dignité des 
délibérations. À ce titre, ils doivent éviter tout comportement ou action, à l’intérieur 
comme à l’extérieur de la salle de conférence où se déroule le scrutin, qui pourrait être 
perçu comme une tentative d’influencer le résultat.  
 
3. Les États Membres doivent respecter la confidentialité des délibérations et le secret des 
votes. Ils doivent en particulier s’interdire de communiquer ou de diffuser des 
informations sur le déroulement des séances privées au moyen de dispositifs 
électroniques.  
 
4. Compte tenu de la nature secrète du vote pour la désignation du Directeur régional, les 
États Membres doivent s’interdire d’annoncer publiquement, à l’avance, leur intention de 
vote au profit d’un candidat particulier.  
 
 
V. Candidats internes 
 
1. Les membres du personnel de l’OMS, y compris le Directeur régional en exercice, qui 
sont proposés au poste de Directeur régional sont soumis aux obligations énoncées dans 
le Règlement et le Statut du Personnel, et doivent suivre également les recommandations 
éventuelles du Directeur général.  
 
2. Les membres du personnel de l’OMS qui sont proposés au poste de Directeur régional 
doivent faire preuve d’une conduite respectueuse des règles d’éthique et s’efforcer 
d’éviter tout comportement qui pourrait sembler répréhensible. Les membres du 
personnel de l’OMS doivent séparer clairement leurs fonctions à l’OMS de leur 
candidature et éviter tout chevauchement entre leur campagne électorale et leurs activités 
pour le compte de l’OMS. Ils doivent éviter également tout semblant de conflit d’intérêts. 
 
3. Les membres du personnel de l’OMS sont soumis à l’autorité du Directeur régional et 
à celle du Directeur général, conformément au Règlement et au Statut du Personnel, en 
cas d’allégation de violation de leur devoir dans le cadre de leur campagne électorale. 
 
4. Le Comité régional peut suggérer que le Directeur général envisage l’application de 
l’article 650 du Règlement du Personnel qui prévoit qu’un congé spécial, avec ou sans 
traitement, peut être accordé aux membres du personnel qui sont proposés au poste de 
Directeur régional.  
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Formulaire type de proposition de candidature de personnes au poste de Directeur 
régional de l’Organisation mondiale de la Santé pour le Pacifique occidental  
 
1. Veuillez indiquer de façon détaillée les qualifications et les caractéristiques de la 
personne proposée par votre Gouvernement, en suivant les critères énoncés au 
paragraphe 2 du dispositif de la résolution WPR/RC50.R8 : 
 
 
a) avoir des acquis importants dans le domaine technique et en santé publique ainsi 
qu’une vaste expérience de la santé internationale 
 
 
___________________________________________________________________ 

b) avoir des compétences en gestion des organisations 

 

___________________________________________________________________ 

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

 

___________________________________________________________________ 

d) être sensible aux différences culturelles, sociales et politiques 

 

___________________________________________________________________ 

e) être fermement engagé dans les activités de l’OMS 

 

___________________________________________________________________ 


