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1. PROCEDURE A SUIVRE POUR LA DESIGNATION D'UN SUCCESSEUR DU DIRECTEUR 
GENERAL : Point ^k de 1

1
 ordre du jour • … ， ， 

(suite do la dix-neuvième séance, section 1 ) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a décidé que la discussion 

sur la procédure à suivre pour la désignation d'un successeur du Directeur 

général se déroulerait en séance publique. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le Conseil doit se prononcer î 

en premier lieu, sur la question de savoir si pourront seuls assister à la 

séance à huis—clos， consacrée à 1 ?examen des candidatures, les seuls membres 

du Conseil, ou si leurs suppléants et leurs conseillers pourront également être 

présents； en second lieu, sur le mode de scrutin à adopter. Il semblerait que 

l'article 33 du Règlement intérieur du Conseil Exécutif ne s'applique qu'aux 

élections, mais non aux désignations, pour lesquelles aucune disposition ne 

figure dans le Règlement intérieur. Le Directeur général suggère au Conseil 

d'inviter M . Zarb, conseiller juridique, à exposer les divers modes de scrutin 

possibles, 

M . ZARB, Chef du Service juridique, rappelle que le Conseil n'est 

pas appelé à procéder à une élection, mais simplement à la désignation d'un 

candidat dont le nom sera soumis à l'Assemblée de la Santé pour approbation 

ou rejet. Il incombe au Conseil de recommander la personne la mieux qualifiée, 

techniquement, pour occuper le poste à pourvoir• 

Ni le règlement intérieur du Conseil, ni les autres règlements ne 

renferment de dispositions quant à la procédure à suivre pour procéder au choix 



d'un candidat. Le Conseil est donc libre d'adopter le système qu'il estimera 

devoir le mieux s
1
adapter aux circonstances présentes. De toute façon, il 

sera nécessaire de procéder à un vote au scrutin secret. Les diverses procé-

dures suivantes peuvent être envisagées : 、 

1) la procédure définie dans l'article 33 semble peu satisfaisante, 

car elle risquerait d'éliminer inéquitableraexit des candidats en raison du 

caractère nécessairement expéditif de cette procédure; 

2 ) le système du vote préférentiel prévoit une série de tours :de scrutin, 

chaque membre inscrivant sur son bulletin les noms des divers candidats dans 

1'ordre qui correspond à ses préférences. Les noms ainsi éniunérés se voient 

attribuer des points selon un système gradué et, après chaque tour, le candidat 

qui a recueilli le moins de points est éliminé. Lorsqu'il ne reste plus que 

deux candidats en présence, le choix s'effectue à la majorité simple； 

3) une autre méthode consisterait à choisir, à la majorité simple, parmi 

un nombre donne de candidats, et à éliminer ceux qui ont recueilli le nombre 

de voix le plus faible. 

La méthode indiquée dans l'article 33 en cas de partage égal des 

voix, c'est-à-dire celle du tirage au sort, n'est pas sans présenter certains 

inconvénients. M . Zarb suggère que, en cas de partage des voix, le Conseil 

suspende la séance et ne poursuive le vote qu'à la reprise de la séance. 

Quel que soit le système qui sera adopté, il serait bien entendu 

souhaitable, au cas où des membres du Conseil figureraient parmi les candidats, 

•que ces membres se retirent pendant la discussion des mérites respectifs des 

candidats, afin que le secret du vote soit observé. 



Le Dr HUHTADO déclare qu'il existe évidemment d'autres méthodes en 

dehors de celles qui ont été indiquées par le Conseiller juridique. Il regrette 

que ni la Constitution ni le Règlement intérieur ne spécifient la procédure à 

suivre. 

A son avis, bien qu'il s'agisse d'une désignation, celle-ci se 

ramène, èn partie, à une élection puisque l'Assemblée de la Santé ne pourra 

qu'accepter ou rejeter le candidat choisi par le Conseil Exécutif. 

Il suggère que le Conseil procède d'abord à l'établissement d'une 

liste des candidats, et qu'il fixe ensuite son choix par le système du vote 

préférentiel. 

Le Dr van den BERG se demande si, malgré tout, l'article 55 du 

Keglement intérieur du Conseil Exécutif ne pourrait pas être interprété comme 

étant applicable à la procédure à suivre pour la désignation dont il est pré-

sentement question. Il reconnaît qu'il est difficile de se prononcer catégo-

riquement sur ce point, mais il estime qu'il serait prudent, pour le Conseil, 

de ne pas s'exposer au risque de se voir reprocher par l'Assemblée Mondiale de 

la Santé qu'il ne s'est pas conformé au Règlement intérieur. Le Conseil pour-

rait ¿one recourir à l'article 50, qui prévoit la suspension d'un article quel-

conque du Règlement intérieur. Une proposition dans ce sens pourrait être adop-

t é immédiatement si le Conseil, sur l'avis du Président, se prononçait unani-

mement en sa. faveur • 

Ье Dr van den Berg estime que le système préférentiel exposé par 

M , Zarb est trop compliqué et participe un peu d'une loterie. Il prôférëraitj per 

sonnellement, voir adopter un système plus simple et facile à comprendre. 



Il pense, d'autre part, comme le Dr Hurtado, qu'il serait nécessaire 

d'établir une liste ferme de candidats. 

Le Dr MACKENZIE estime, comme le Dr van den Berg, que le scrutin 

préférentiel risquerait de faire intervenir un élément de hasard. Personnelle-

m e n t , il serait en faveur de la méthode indiquée à l'article 35. Si cette mé-

thode n'était pas adoptée, il suggérerait qu'il soit procédé à une série de 

votes simples sur la liste des candidats, le candidat qui aurait recueilli 

le nombre de voix le moins élevé étant éliminé après chaque tour de scrutin. 

On procéderait ainsi jusqu'à ce que deux candidats seulement restent en pré-

sence, et, à ce moment, le vote définitif aurait lieu. 

Le Dr Mackenzie reconnaît, avec les orateurs précédents, qu'il est 

nécessaire d'établir une liste complète des candidats. Il conviendrait égale-

ment de disposer de renseignements sur leurs titres et leurs aptitudes. 

L e DIRECTEUR GENERAL s'élève contre l'emploi du terme "loterie" à 

propos du scrutin préférentiel, qui a précisément pour but de ne laisser aucune 

place au hasard.. Il pense que le système préconisé par le Dr Mackenzie abouti-

rait sensiblement aux mêmes résultats qu'un vote préférentiel. 

La procédure définie à l'article 53, bien qu'elle soit satisfaisante 

dans de nombreux саз, risque de donner des résultats qui ne correspondraient 

pas toujours aux intentions réelles des votants. De l'avis du Directeur général, 

il y aurait tout intérêt à adopter un système qui permette l'élimination pro-

gressive des candidats. 



. - » 
Le Dr TURBOTT. et le Professeur ANDERSEN se d é c l a r e n t e n faveur du vote 

préférentiel. 

Le Dr BRAVO estime qu'il faudrait tout d'abord présenter une liste 

de candidats et, si possible, réunir quelques renseignements sur leurs titres 

et aptitudes, afin que les membres du Conseil puissent voter pour la personne 

la plus qualifiée du point de vue technique. 

Selon lui, le système suggéré par M . Zarb est celui qui fait la 

moins grande pert au hasard. Il y aurait lieu, toutefois, de prévoir la reprise 

du vote au cas où les deux derniers candidats restant en présence recueille-

raient le même nombre de voix, sinon l'on aboutirait à une impasse. 

Le Dr KARUNARATNE appuie la suggestion du Dr Mackenzie. A son avis, 

le Conseil devrait se demander s 1 i l ne lui serait pas possible d'appliquer, 

en l'espèce, l'article 33. Il estime que l'article 31 ("Toutes l^s élections 

et la désignation du Directeur général se font au scrutin secret"), précise 

l'article 55 j qui pourrait donc être considéré comme applicable. Pour cette 

raison, il considère que le Règlement intérieur actuel est satisfaisant et 

qu ! il il1 est pas nécessaire d !adopter de procédure spéciale dans le cas présent. 

Il est fermement d favis que l f o n devrait suivre la procédure exis-

tante en la modifiant le moins possible• La désignation à laquelle le Conseil 

doit procéder équivaut, en une large mesure, à une élection, puisque l'Assem-

blée de la Santé ne pourra qu'accepter ou rejeter le candidat recommandé par 

le Conseil. 



Le DIRECTEUR GENERAL estime que l'article 51/ tel qu'il est actuelle-

ment libellé, infirme l'interprétation du Dr Karuñaratne. Pour que celle-ci se 

justifie, il faudrait que l'article 51 fût ainsi conçu : "Toutes les élections, 

У compris la désignation du Directeur général Le texte actuel de l'arti-

cle 51 établit une distinction très nette entre les élections et la désignation 

du Directeur général； cette désignation ne constitue pas, en fait, une élection, 

car, même lorsque le Conseil aura accompli la tâche qui lui incombe, le futur 

Directeur général ne sera, pas encore élu. 

Le Directeur général ne pense pas que l'article 33 soit applicable 

en l'espèce， mais le Conseil est évidemment libre d'adopter la procédure de 

son choix. 

Le Dr TOC-BA ne voit pas de différence essentielle entre la procédure 

suggérée par le Dr Mackenzie et celle qui est définie à l'article 33. Personnel-

lement, il partage la préférence du Dr Mackenzie pour l'article 55. 

Le Dr van den ВЕКСЪ bien que n'étant pas tout à fait convaincu que 

l'article 35 ne soit pas applicable au cas présent, propose que le Conseil sus-

pende l'application de cet article et choisisse une autre procédure. 

Le Professeur PERREIRA estime que le Règlement intérieur impose de 

lourdes responsabilités au Conseil Exécutif. Il ne se préoccupe pas trop, quant 

à lui, des difficultés relatives au mode de scrutin adopté, car il a la. convic-

tion que, seules, seront soumises des candidatures de personnes en tout point 

qualifiées. 



Il est énergiquement opposé à l'application, en l'espèce, de l'arti-

cle 33 et il estime que le Conseil devrait fixer une procédure spéciale qui 

réponde aux circonstances particulières. 

Il est indispensable, tout d'abord, de se mettre d'accord sur une 

liste de noms， puis de choisir un mode de scrutin qui ne risque pas de faire 

l'objet de critiques de la part de l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur Ferreira pense qu'il serait possible de choisir 

d'abord des noms, sans règles précises, et sans recourir à un vote, en s'inspi-

rant uniquement des réactions des divers membres du Conseil, puis d'établir 

une liste définitive de candidats. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES demande si l'article 紅9 est applicable à la 

motion de présentation des candidatures. Dans l'affirmative, toutes les pro-

positions devraient être appuyées. Une telle procédure serait peu opportune, 

car le nom du candidat doit être tenu secret. Le Dr Allwood-Paredes désirerait 

néanmoins qu'une décision précise intervînt sur ce point afin d'éviter tout 

malentendu. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'article k9 laisse au Président 

la latitude de demander qu'une proposition soit appuyée. 

Il mentionne un autre facteur dont il faut tenir compte à propos 

de l'article 33. Si le Conseil adopta it la procédure prévue par cet article, 

cela signifierait qu'il ne serait pas possible de procéder à plus de deux 

scrutins et que, il pourrait, ensuite^ devenir nécessaire de tirer au sort 

entre deux candidats. Cette manière de faire serait extrêmement regrettable 



et il ne conviendrait certaineiœ nt pas de l'adopter pour la désignation du futur 

Directeur général. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil de formuler des propositions 

précises quant à la procédure à suivre. 

Le Dr TURBOTT propose formellement d'adopter la procédure de désignation 

par vote préférentiel. 

Le Dr HURTADO dépose un projet de résolution qui sera soumis ultérieure-

ment au Conseil par écrit (voir page 1 5 ) . 

Le Dr van den BERG estime, à nouveau, que le Conseil doit s'abstenir 

d'adopter une procédure que pourrait critiquer l'Assemblée de la Santé. Il pro-

pose donc que le Conseil décide, à l'unanimité, de ne pas appliquer certains 

articles du Règlement intérieur 一 l'article 33 dans ce cas particulier - puis 

fixe la procédure qu'il suivra. 

Le Dr M C K E N Z I E est d'accord avec le Dr van den Berg. Il s'agit d'abord 

de décider si certains articles doivent être amendés. 

Le Professeur ANDERSEN e s t i œ qu'il suffirait que le Conseil décidât de 

ne pas appliquer l'article ЗЭ； il ne serait pas nécessaire d'amender des arti-

cles du Règlement intérieur. 

Le Dr ALDfiTOOD-PAREDES souligne qu'aux termes de l'article 40, un mem-

bre peut demander la suspension ou l'ajournenfânt du débat et que toute motion 



dans ce sens, si elle est appuyée, est mise aux voix immédiatement et sans 

discussion. Il propose que le Conseil convienne que, à la séance secrète, il 

suffira qu'un seul membre propose la suspension ou l'ajournement pour que 

cette proposition soit adoptée. Sa suggestion vise à faciliter au Conseil les 

suspensions de séance destinées à permettre de reconsidérer la question, s 1 i l 

s'élevait un désaccord. 

Le PRESIDENT demande au Dr Allwood-Paredes de revenir sur ce point 

lorsque le Conseil aura examiné les propositions déjà présentées, relatlveiDBtxt 

au mode de scrutin. Il propose alors une brève suspension de séance afin que 

les diverses propositions puissent être déposées par écrit. 

La séance est suspendue à 11 tu30 et reprise à 12 h,10. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur les quatre projets 

de résolution soumis respectivement par le Dr van den Berg/ le Dr Mackenzie, 

le Dr Turbott et le Dr H u r t a d o I l propose de les examiner dans l'ordre indiqué. 

La proposition du Dr van den Berg est la suivante : 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE, en procédant à la désignation du Directeur général, de sus-

pendre l'application de l'article 55 du Règlement intérieur du Conseil 

Exécutif. 

Décision : Le projet de résolution du Dr van den Berg est adopte à 

l 1 unanimité (voir résolution EB11»R47> paragraphe 1) 9 



Le Dr ALIWOOD-PAREDES dcaando ai 1*adoption de cette résolution 

signifie que l'on considérait, auparavant, l'article 53 comme applicable. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond q u e , d'après les avis juridiques qu'il 

a reçus, c;ot article n'est pas applicable; mais le Dr van den Berg a souligné 

que l'on pourrait faire valoir certains arguments en sens contraire. C'est 

pourquoi, afir óviter toute critique рогз!Ъ1г de la part ds l'Asseiublie de 

la Santé, le Dr van den Berg a formellement proposé que l'application do cet 

article soit suspendue. Le Directeur général estime, quant à lui, que c'est là 

une mesure de prudence qui permet au Conseil d'adopter toute autre procédure 

qu'il estimera convenable. 

Le PRESIDENT met ensuite aux voix le projet de résulafciün suivant 

dépose par le Dr Mackenzie. 

Le Conseil Exécutif, 

CONSIDERANT que son Règlement intérieur actuel ne conti&nt aucune direc-

tive précise pour les scrutins concernant la déelgnatiott d u "Directeur général， 

DECIDE que le Conseil adoptera la procédure suivante : 

1) Le Conseil procédera à un vote simple sur les noms des candidats, 

chaque membre disposant d'une voix. Le candidat qui recueillera le nombre 

de voix le plus faible sera élimine. 

2) Le Conseil procédera alors à un deuxième vote sur les candidats res-

tants et, de nouveau, le candidat qui recueillera le plus petit nombre de 

voix sera éliminé; la même procédure sera répétée jusqu'à ce qu'il ne res-

te en prJsence que deux candidats. 



3) Le vote final portera sur les deux candidats restants. 

Décision : Le projet de résolution du Dr Mackenzie est repousse par 

8 voix contre, 6 pour, avec deux abstentions• 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur le projet de résolu-

tion du Dr Turbott dont le texte est le suivant : 

Le Conseil Executif 

X . DECIDE de ne pas appliquer l farticle 53 du Règlement intérieur du 

Conseil Exécutif, 

2 . DECIDE d'adopter le système du vote préférentiel indiqué par le 

Conseiller juridique du Directeur général. 

Le Président souligne que le paragraphe 1 a déjà été adopté sous 

forme de la résolution proposée par le Dr van den Berg. 

Le Dr TOGBA, pendant la suspension de séance, a entendu interpréter 

de différentes manières le système du vote préférentiel. Il demande donc au 

Dr Turbott d'exposer les conséquences précises du paragraphe 2 de sa proposition. 

Le Dr TURBOTT n f a rien à ajouter aux explications, très complètes, 

précédemment fournies par M* Zarb, mais il signale qu'il n'est pas sûr， lui-

même, que, dans le système du vote préférentiel, si cinq noms sont proposés， 

» 

les membres du Conseil doivent faire connaître leur préférence sur l'ensemble 

des cinq noms ou s'ils doivent 1'indiquer seulement pour trois noms, par exemple. 

Le Dr KARUNARATNE, appuyé par le Dr van den BERG, propose que, en 

raison des doutes exprimés par le Dr Turbott et étant donné qu'il est extrêmement 



difficile de voter sur la base d'explications orales,. 1 'exposé de M . Zarb 

sur le système du vote préférentiel soit soumis au Conseil, par écrit, avant 

que l'on ne passe au vote. 

Le PRESIDENT demande au Secrétariat de présenter au Conseil, par 

écrit, l'exposé de M . Zarb sur le système du vote préférentiel pour la séance 

de l'après-midi. 

Le Professeur FERREIRA attire l'attention des membres du Conseil 

s u r le projet de résolution, présenté par le Dr Hurtado, dont le texte est 

le suivant : 

Le Conseil Exécutif， 

Constatant qu'il n'existe actuellement dans le Règlement intérieur 

du Conseil Exécutif aucun article particulier visant l'élection du Direc-

teur général, 

'RECOMMANDE l'adoption de la procédure spéciale suivante î 

1) présentation d'une liste de candidats, comprenant les noms désignés 

au scrutin secret; 

2) application du système préférentiel pour le choix du nom qui sera 

présenté à l'Assemblée. 

Le deuxième paragraphe de ce projet de résolution est analogue, en 

substance, au deuxième paragraphe de celui du D r Turbott et le Professeur Ferrelra 

pense que les deux auteurs pourraient soumettre un projet de résolution commun. 

Néanmoins, le Dr Hurtado prévoit, une liste de candidats, ce qui n'est pas le cas 

pour le Dr Turbot.t. 



Le Dr HURTADO attribue la confusion du débat au fait que le Conseil 

n ! a pas examiné de méthode précise pour choisir les candidats, avant d 1étudier 

le mode de scrutin. Il estime que, lorsqu 1on aura dressé une liste de candidats^ 

il sera très facile d 1appliquer le système de vote práfirentiel. 

Quant à la suggestion du Professeur Ferreira, il pense que le 

Dr Turbott et lui-même pourraient soumettre un projet commun, lorsqu'une déci-

sion Skjtz intervenue sur la méthode à appliquer pour désigner les candidats. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne voit aucune raison m¡e\\re pour que le Conseil 

décide, tout d 1abord, comment sera établie une liste de candidats. Assurément, 

il fciudr^i dresser cette liste avant de passer au vote, mais on peut certainement 

examiner le mode de erîrutin avant ou après• 

Le Dr HURTADO n'est pas d faccord avec le Directeur général. Le Conseil 

est en train á'jtablir ce qu'on pourrait appeler une loi électorale dont la 

première partie concerne les déclarations de candidature et les modalités à 

suivre sur ce point. Le mode de selection a 1 u n candidat entre plusieurs dépen-

dra de la manière dont les candidatures auront été présentées. 

Le Professeur PARISOT demande a\x Professeur Hurtado s 1 i l acqepterait 

qu3 l êor. ajoute los mots "dans l fordre alphabétique", après le mot "candidats" 

au paragraphe 1 de son projet de résolution» 

Le Dr HURTADO donne son accord. 



Le Dr TOGBA propose q u e , étant donné 1丨importance de la question et 

la longueur probable des débats, la séance de l'après-midi commence à 4 heures 

au lieu de 1Д h .30. 

Il e n est ainsi décidé. 

Le Dr HAYEK propose que le Conseil vote immédiatement sur le paragraphe 

1 du projet de résolution du Dr Hurtado, amendé par le Professeur Parisot, S i 

r o n pouvait s'entendre sur ce point, le Conseil demanderait alors au Dr Turbott 

e t a u D r Hurtado de soumettre un projet commun concernant le reste de la propo-

sition. 

Le Dr KARUNARATNE demande que la séance soit suspendue. 

Le Dr BRAVO, appuyé îBr le Professeur ANDERSEN, considère, étant donné 

Г importance m j e u r e de la question et le fait que le monde entier suit très atten-

tivement les débats du Conseil, que la discussion ne doit pas se clore avant que 

toutes I b s opinions n'aient pu s'exprimer complètement. 

Le D r van den BERG, demandant la parole sur un point d'ordre, fait re-

marquer que le Dr Karunaratne a proposé une suspension de séance, mais non la 

clôture du débat• 

^ PRESIDENT déclare que, l'heure normale étant dépassée, il lève la 

séance• 

(Voir suite de la discussion à la vingt-et-unième séance, section D 

La séance est Jgvée à 12 h .ДО. 
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1. PROCEDURE A SUIVRE POUR LA. DESTGNAIION D ? U N SUCCESSEUR DU DIRECTEUR 

GENERAL : Point.5红 de l'ordre du jour (documents EBll/50--et EBll/71) 

(suite) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a décidé que la discussion 

sur la procédure à suivre pour la désignation d丨un successeur du Directeur 

général se déroulerait en séance publique. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le Conseil doit se prononcer : 

en premier lieu, sur la question de savoir si pourront seuls assister à la 

séance à huis-clos, consacrée à 1 r e x a m e n des candidatures, les seuls membres 

du Conseil, ou si leurs suppléants et leurs conseillers pourront également être 

présents； en second lieu, sur le mode de scrutin à adopter. Il semblerait que 

l f a r t i c l e 33 du Règlement intérieur du Conseil Exécutif ne s'applique qu'aux 

électionsj mais non aux désignations^ pour lesquelles aucune disposition ne 

figure dans le Règlement intérieur. Le Directeur général suggère au Conseil 

d'inviter M . Zarb, conseiller juridique, à exposer les divers modes de scrutin 

possibles, 
* 

M . ZARB， Chef du Service juridique, rappelle que 

pas appelé à procéder à une élection, mais simplement à la 

candidat dont le nom sera soumis à l'Assemblée de la Santé 

ou rejet. Il incombe au Conseil de recommander la personne 

techniquement, pour occuper le poste à pourvoir. 

Ni le règlement intérieur du Conseil, ni les autres règlements ne 

renferment de dispositions quant à la procédure à suivre pour procéder au choix 

le Conseil n f e s t 

désignation d'un 

pour approbation 

la mieux qualifiée, 



d'un candidat. Le Conseil est donc libre d
f
adopter, le système qu'il estimera 

devoir le mieux s
1
adapter aux circonstances présentes. De toute façon, il 

sera nécessaire de procéder à un vote au scrutin secret• Les diverses procé-

dures suivantes peuvent être envisagées : 

1) la procédure définie dans l
T
article 53 semble peu satisfaisante， 

car elle risquerait d'éliminer inéquitaЪ1ement des candidats en raison du 

caractère nécessairement expéditif de cette procédure; 

2) le système du vote préférentiel prévoit une série de tours de scrutin, 

chaque membre inscrivant sur son bulletin les noms des divers candidats dans 

1,ordre qui correspond à ses préférences. Les noms ainsi énumérés se voient 

attribuer des points selon un système gradué et, après chaque tour， le candidat 

qui a recueilli le moins de points est éliminé. Lorsqu'il ne reste plus que 

deux candidats en présence, le choix s'effectue à la majorité simple； 

5) une autre méthode consisterait à choisir, à la majorité simple, parmi 

un nombre donné de candidats, et à éliminer ceux qui ont recueilli le nombre 

de voix le plus faible. 

La méthode indiquée dans l'article 33 en cas de partage égal des 

voix, c'est-à-dire celle du tirage au sort, n'est pas sans présenter certains 

inconvénients. M . Zarb suggère que， en cas de partage des voix, le Conseil 

suspende la séance et ne poursuive le vote qu'à la reprise de la séance• 

Quel que soit le système qui sera adopté, il serait bien entendu 

souhaitable, au cas où des membres du Conseil figureraient parmi les candidats, 

que ces membres se retirent pendant la discussion des mérites respectifs des 

candidats, afin que le secret du vote soit observé, 



Le Dr HURTADO déclare qu'il existe évidemment d'Autres méthodes en 

dehors de celles qui ont été indiquées par le Conseiller juridique. Il regrette 

que ni la Constitution ni le Règlement intérieur ne spécifient la procédure à 

suivre. 

A son avis, bien qu'il s'agisse d'une désignation, celle-ci se 

ramène, en partie, à une élection puisque l'Assemblée de la Santé ne pourra 

qu'accepter ou rejeter le candidat choisi par le Conseil Exécutif. 

Il suggère que le Conseil procède d'abord à l'établissement d'une 

liste des candidats, et qu'il fixe ensuite son choix par le système du vote 

préférentiel. 

Le Dr van den BERG se demande si, malgré tout, l'article 33 du 

Règlement intérieur du Conseil Exécutif ne pourrait pas être interprété comme 

étant applicable à la procédure à suivre pour la désignation dont il est pré-

sentement question. Il reconnaît qu'il est difficile de se prononcer catégo-

riquement sur ce point, mais il estime qu'il serait prudent, pour le Conseil, 

de ne pas s'exposer au risque de se voir reprocher par l'Assemblée Mondiale de 

la Santé qu'il ne s'est pas conformé au Règlement intérieur. Le Conseil pour-

rait donc recourir à l'article 50, qui prévoit la suspension d'un article quel-

conque du Règlement intérieur. Une proposition dans ce sens pourrait être adop-

tée immédiatement si le Conseil, sur l'avis du Président, se prononçait unani-

mement en sa faveur 

Le Dr van den Berg estime que le système préférentiel exposé par 

M . Zarb est trop compliqué et participe un peu d'une loterie. Il préférôraity p e r 

sonnellement, voir adopter un système plus simple et facile à comprendre. 



Il pense, d'autre part, comme le Dr Hurtado, qu'il serait nécessaire 

d'établir une liste ferme de candidats. 

Le Dr MACKENZIE estime, comme le Dr van den Berg, que le scrutin 

préférentiel risquerait de faire intervenir un élément de hasard. Personnelle-

ment, il serait en faveur de la méthode indiquée à l'article 33. Si cette mé-

thode n'était pas adoptée, il suggérerait qu'il soit procédé à une série de 

votes simples sur la liste des candidats, le candidat qui aurait recueilli 

le nombre de voix le moins élevé étant éliminé après chaque tour de scrutin. 

On procéderait ainsi jusqu'à ce que deux candidats seulement restent en pré-

sence, et, à ce moment, le vote définitif aurait lieu. 

Le Dr Mackenzie reconnaît, avec les orateurs précédents, qu'il est 

nécessaire d'établir une liste complète des candidats. Il conviendrait égale-

ment de disposer de renseignements sur leurs titres et leurs aptitude$. 

Le DIRECTEUR GENERAL s'élève contre l'emploi du terme "loterie" à 

propos du scrutin préférentiel, qui a précisément pour but de ne laisser aucune 

place au hasard. Il pense que le système préconisé par le Dr Mackenzie abouti-

rait sensiblement aux mêmes résultats qu'un vote préférentiel. 

La. procédure définie à l'article 33, bien qu'elle soit satisfaisante 

dans de nombreux cas, risque de donner des résultats qui ne correspondraient 

pas toujours aux intentions réelles des votants. De l'avis du Directeur général, 

il y aurait tout intérêt à adopter un système qui permette l'élimination pro-

gressive des candidats. 



Le Dr TURBOTT et le Professeur ANDERSEN se déclarentш faveur du vote 

préférentiel. 

Le Dr BRAVO estime qu'il faudrait tout d
f
a b o r d présenter mie liste 

de candidats et, si possible, réunir quelques renseignements sur leurs titres 

et aptitudes, afin que les membres du Conseil puissent voter pour la personne 

la plus qualifiée du point de vue technique. 

Selon lui, le système suggéré par M . Zarb est celui qui fait la 

moins gránde part au hasard. Il y aura it lieu, toutefois, de prévoir la reprise 

du vote au cas où les deux derniers candidats restant en présence recueille-

raient le même nombre de voix, sinon l f o n aboutirait à une impasse. 

Le Dr KARUNARATNE appuie la suggestion du Dr Mackenzie. A son avis, 

le Conseil devrait se demander s J il ne lui serait pas possible d'appliquer, 

en l'espèce, l'article 33•工1 estime que l'article 31 ("Toutes les élections 

et la désignation du Directeur général se font au scrutin secret"), précise 

l'article 55, qui pourrait donc être considéré comme applicable. Pour cette 

raison, il considère que le Règlement intérieur actuel est satisfaisant et 

q u 1 i l n'est pas nécessaire d'adopter de procédure spéciale dans le cas présent. 

Il est fermement dfavis que l'on devrait.suivre la procédure exis-

tante en la modifiant le moins possible. La désignation à laquelle le Conseil 

• . . ... . 

doit prôcëder équivaut, en une large mesure, à une élection, puisque l'Assem-

blée de la Santé ne pourra qu 1accepter ou rejeter le candidat recommandé par 

le Conseil. 



Le DIRECTEUR GENERAL estime que l'article 31, tel qu'il est actuelle-

ment libellé, infirme l'interprétation du Dr Karunaratne. Pour que celle-ci se 

justifie, il faudrait que l'article 51 fût ainsi conçu : "Toutes les élections, 

y compris la désignation du Directeur général "• Le texte actuel de l'arti-

cle 51 établit une distinction très nette entre les élections et la désignation 

du Directeur général； cette désignation ne constitue pas, en fa.it， une élection, 

car, même lorsque le Conseil aura accompli la tâche qui lui incombe, le futur 

Directeur général ne sera pas encore élu. 

Le Directeur général ne pense pas que l'article 53 soit applicable 

en l'espèce, mais le Conseil est évidemment libre d'adopter la procédure de 

son choix. 

Le Dr TOGBA ne voit pas de différence essentielle entre la procédure 

suggérée par le Dr Mackenzie et celle qui est définie à l'article 33. Personnel-

lement, il partage la préférence du Dr Mackenzie pour l'article 33. 

Le Dr van den BERG, bien que n'étant pas tout à fait convaincu que 

l'article 33 ne soit pas applicable au cas présent, propose que le Conseil sus-

pende l'application de cet article et choisisse une autre procédure. 

Le Professeur FERREIRA estime que le Règlement intérieur impose de 

lourdes responsabilités au Conseil Exécutif. Il ne se préoccupe pas trop, quant 

à lui, des difficultés relatives au mode de scrutin adopté, car il a la convic-

tion que, seules, seront soumises des candidatures de personnes en tout point 

qualifiées. 



Il est énergiquement opposé à l'application, en l'espèce, de l'arti-

cle 33 et il estime que le Conseil devrait fixer une procédure spéciale qui 

réponde aux circonstances particulières• 

Il est indispensable, tout d
1
a b o r d , de se mettre d'accord sur une 

liste de noms, puis de choisir un mode de scrutin qui ne risque pas de faire 

l'objet de critiques de la part de l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur Ferreira pense qu'il serait possible de choisir 

d'abord des noms, sans règles précises, et sans recourir à un vote, en s 1inspi-

rant uniquement des réactions des divers membres du Conseil, puis établir . 

une liste définitive de candidats• 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES demande si l'article est applicable à la 

motion de présentation des candidatures. Dans l'affirmative， toutes les pro-

positions •devraient être appuyées. Une telle procédure serait peu opportune, 

car le nom du candidat doit être tenu secret. Le Dr Allwood-Paredes désirerait 

néanmoins qu'une décision précise intervînt sur ce point afin d'éviter tout 

malentendu. 

• Lé DIRECTEUR GENERAL déclare que l'article h9 l a i s œ a u Président 

la latitude de demander qu'une proposition soit appuyée• 

Il mentionne un autre facteur dont il faut tenir compte à propos 

de l'article 33. Si le Conseil adoptait la procédure prévue par cet article, 

cela signifierait qu'il ne serait pas possible de procéder à plus de deux 

scrutins et que, il pourrait, ensuite, devenir nécessaire de tirer au sort 

entre deux candidats. Cette manière de faire serait extrêmement regrettable 



et il ne conviendrait certainement pas de l'adopter pour la désignation du futur 

Directeur général. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil de formuler des proposi-

tions précises quant à la procédure à suivre. 

Le Dr TURBOTT propose formellement d'adopter la procédure de désigna-

tion par vote préférentiel. 

Le Dr HURTADO dépose un projet de résolution qui sera soumis ulté-

rieurement au Conseil par écrit. 

Le Dr van den BERG estime, à nouveau, que le Conseil doit s'abstenir 

d'adopter une procédure que pourrait critiquer l'Assemblée de la Santé. Il pro-

pose donc que le Conseil décide, à l'unanimité, de ne pas appliquer certains 

articles du Règlement intérieur - l'article 33 dans ce cas particulier - puis 

fixe la procédure qu'il suivra. 

Le Dr MACKENZIE est d'accord avec le Dr van den Berg. Il s'agit 

d'abord, de décider si certains articles doivent être amendés. 

Le Dr ANDERSEN estime qu'il suffirait que le Conseil décidât de ne 

pas appliquer l'article 55; il ne serait pas nécessaire d'amender des articles 

du Règlement intérieur. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES souligne qu'aux termes de l'article ^0， un mem-

bre peut demander la suspension ou l'ajournement du débat et que toute motion 



dans ce sens, si elle est appuyée, est mise aux voix immédiatement et sans 

discussion. Il propose que le Conseil convienne que, à la séance secrète, il 

suffira qu'un seul membre propose la suspension ou l'ajournement pour que 

cette proposition soit adoptée.. Sa suggestion vise à faciliter au Conseil les 

suspensions de séance destinées à permettre de reconsidérer la question, s'il 

s'élevait un désaccord. 

Le PRESIDENT demande au Dr Allwood-Paredes de revenir sur ce point 

lorsque le Conseil aura, examiné les propositions déjà présentées, relâtivement 

au mode de scrutin. Il propose alors une brève suspension de séance afin que 

les diverses propositions puissent être déposées par écrit. 

La séance est suspendue à 11 h.30 et reprise à 12 h.10. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur les quatre projets 

de résolution soumis respectivement par le Dr van den Berg, le Dr Mackenzie, 

le Dr Turbott et le Dr Hurtado. Il propose de les examiner dans 1•ordre indiqué. 

la proposition du Dr van den Berg est la suivante : 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE, en procédant à la désignation du Directeur général, de sus-

pendre l'application de l'article 33 du Règlement intérieur du Conseil 

Exécutif. 

D^gigion : Le projet de résolution du Dr van den Berg est adopté à 

l'unanimité. 



Le Dr ALLWOOD-PAREDES demande si l'adoption de cette résolution 

signifie que l'on considérait, auparavant, l'article 33 comme applicable. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond q u e , d'après les avis juridiques qu'il 

a reçus, cet article n'est pas applicable; mais le Dr van den Berg a souligné 

que l'on pourrait faire valoir certains arguments en sens contraire. C'est 

pourquoi, afin d'éviter toute critique possible de la part de l'Assemblée de 

la Santé, le Dr van den Berg a formellement proposé que l'application de cet 

article soit suspendue. Le Directeur général estime, quant à lui， que c'est là 

une mesure de prudence qui permet au Conseil d'adopter toute autre procédure 

qu'il estimera convenable. 

Le PRESIDENT met ensuite aux voix le projet de résolution suivant 

déposé par le Dr Mackenzie. 

Le Conseil Exécutif, 

CONSIDERANT que son Règlement intérieur actuel ne contient aucune direc-

tive précise pour les scrutins concernant la désignation du Directeur général, 

DECIDE que le Conseil adoptera la procédure suivante : 

1〉 Le Conseil procédera à un vote simple sur les noms des candidats, 

chaque membre disposant d'une voix. Le candidat qui recueillera le nombre 

de voix le plus faible sera, éliminé. 

2) Le Conseil procédera alors à un deuxième vote sur les candidats res-

tants et, de nouveau, le candidat qui recueillera le plus petit nombre de 
ч 

voix sera éliminé; la même procédure sera répétée jusqu'à ce qu'il ne res-

te en présence que deux candidats• 



3) Le vote final portera, sur les deux candidats restants. 

P|ci£ion s Le projet de résolution du Dr Mackenzie est repousse par 

8 voix contre, б pour, avec deux abstentions. 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur le projet de résolu-

tion du Dr Turbott dont le texte est le suivant s 

Le Conseil Exécutif ... ！ • ‘' ' 

1. DECIDE àe; ne :pa's appliquer l'article 33 du Règlement interieür du 

Conseil Exécutif,. 

2. DECIDE d'adopter le système du vote préférentiel indiqué par le 

Conseiller juridique du Directeur général. 

L e Président souligne que le paragraphe 1 a déjà été adopté sous 

forme de la .résolution proposée par le Dr van den Berg. 

L e D r TOGBA, pendant la suspension de séance, a entendu interpréter 

de différentes manières le système du vote préférentiel. Il demande donc au 

Dr Turbott d'exposer les conséquences précises du paragraphe 2 de.sa proposition. 

L e D r TURBOTT n'a. rien à ajouter aux；explications, très complètes, 
. • ‘ . . . . “ ' ' • • ' . . . . . . 

précédemment fournies par M. Zarb, mais il signale qu ?il n'est pas sûr, lui-

тёщел que, dans le système du vote préférentiel, si cinq noms sont proposés, 

les membres du Conseil doivent faire connaître leur préférence Sur l'ensemble 

des cinq noms ou s'ils doivent l'indiquer seulement pour trois noms, par exemple. 
• . . .• 1 

Le Dr KARUNARATKS, appuyé par le Dr van den EERG, propose que, en 

raison des doutes expi-imás par le Dr Tarbott et étant donné qu'il est extrêmement 



difficile de voter sur la base d'explications orales, l'exposé de M . Zarb 

sur le système du vote préférentiel soit soumis au Conseil, par écrit, 

que 1
1
 on ne passe au vote. 

： . .. . . . . . • .. . ' ••：：•'
;
 - ....，..•/: 

Le PRESIDENT demande au Secrétariat de présenter au Conseil, 

. •. . . . . . . . . . . ‘ 

écrit, l'exposé de M. Zarb sur le système du vote préférentiel pour la 

de 1'après-midi• 

Le Professeur FERREIRA attire l'attention des membres du Conseil 

sur le projet de résolution, présenté par le Dr Hurtado, dont le texte est 

le suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Constatant qu'il n'existe actuellement dans le Règlement intérieur 

du Conseil Exécutif aucun article particulier visant l'élection du Direc-

teur général, 

RECOMMANDE l'adoption de la procédure spéciale suivante : 

1 ) présentation d'une liste de candidats, comprenant les noms désignés 

au scrutin secret； 

2 ) application du système préférentiel pour le choix du nom qui sera 

présenté à l'Assemblée. 

‘ . . . . . . ... . ' ..；.• ,- . 

Le deuxième paragraphe de ce projet de résolution est analogue, en 

substance, au deuxième paragraphe de celui du Dr Turbott et le Professeur Ferreira 

pense que les deux auteurs pourraient soumettre un projet de résolution commun. 

Néanmoins, le Dr Hurtado prévoit une liste de candidats, ce qui n'est pas le cas 

avant 

par 

séance 

pour le Dr Turbott• 



Le Dr HURTADO attribue la confusion du débat au fait que le Conseil 

n'a pas examiné de méthode précise pour choisir les candidats, avant d'étudier 

le mode de scrutin. Il estime que, lorsqu'on aura dressé une liste de candidats, 

il sera très facile d'appliquer le système de vote préférentiel. 

Quant à la suggestion du Professeur Ferreira, il pense que le 

Dr Turbott et lui-même pourraient soumettre un projet commun, lorsqu'une déci-

sion sera intervenue sur la méthode à appliquer pour désigner les candidats. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne voit aucune raison majeure pour que le Conseil 

décide, tout d'abord, comment sera établie une liste de candidats. Assurément, 

il faudra dresser cette liste avant de passer au vote, mais on peut certainement 

examiner le mode de scrutin avant ou après. 

；• • ； ‘ . - . . • 

Le Dr HURTADO n'est pas d'accord avec le Directeur général. Le Conseil 

est en train d'établir ce qu'on pourrait appeler une loi électorale dont la 

première partie concerne les déclarations de candidature et les modalités à 

suivre sur ce point. Le mode de sélection d'un candidat entre plusieurs dépen-

dra de la manière dont les candidatures auront été présentées. 

Le Professeur PARISOT demande au Professeur Hurtado s'il' accepterait 

que l'on ajoute les mots "dans l'ordre alphabétique", après le mot "candidats" 

au paragraphe 1 de son projet de résolution. 

Le Dr HURTADO donne son accord. 



Le Dr TOGBA propose que, étant donné 1 1 importance de la. question et 

la longueur probable des débats, la séance de l'après-midi commence à ik h , au 

lieu de lh Ъ.^0. 

Il en est ainsi décidé* 

Le Dr HAYEK propose que le Conseil vote immédiatement sur le para-

graphe 1 du projet de résolution du Dr Hurtado, amendé par le Professeur Parisot. 

Si l'on pouvait s fentendre sur ce point, le Conseil demanderait alors au 

Dr Turbott et au Dr Hurtado de soumettre un projet commun concernant le reste 

de la proposition. 

Le Dr KARUNARATNE demande que la séance soit suspendue. 

Le Dr BRAVO, appuyé par le Dr ANDERSEN, considère, étant donné l'im-

portance majeure de la question et le fait que le monde entier suit très atten-

tivement les débats du Conseil, que la discussion ne doit pas se clore avant 

que toutes les opinions n'aient pu s'exprimer complètement. 

Le Dr van den BERG, demandant la parole sur un point d'ordre, fait 

remarquer que le Dr Karunaratne a proposé une suspension de séance, mais non 

la clôture du débat. 

Le PRESIDENT déclare que, l'heure normale étant dépassée, il lève 

la. séance • 

La. séance est levée à 12 h , bO. 


