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1.

РЕОСЕЕШЕ A SUIVRE POUR LA DESIGNATION D'UN SUCCESSEUR AU DIRECTEUR
GENERAL : Point 3b d© l 1 ordre du jour (suite de la vingtième séance,
section 1)
Le PRESIDENT attire l 1 attention sur la nouvelle version de la réso-

lution du Dr Turbott, ainsi conçue :
Le Conseil Exécutif
DECIDE d 1 aâopter la procédure suivante pour la désignation du Directeur général :
1)

1

Dans l éventualité où plus de deux candidats se trouvent en présence,

il est procédé à un scrutin basé sur le système préférentiel.
2)

En vertu de ce système， il est procédé à une série de tours âe scrutin

préférentiel portant sur la liste des candidats en présence, le. nom du
candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix étant éliminé à
chaque tour de scrutin*
3)

Lorsque le nombre des candidats en présence est ramené à deux, une

decision est prise à la majorité simple, par voie de scrutin ordinaire.
Il est procédé à autant de tours de scrutin que nécessaire pour obtenir
ce résultat.
h)

Lors de chaque scrutin préférentiel^ les noms de tous les candidats

doivent être inscrits sur le bulletin de vote， dans l 1 ordre de la préférence qui leur est accordée par chacun des votants•

Le Dr BRAVO observe à propos du paragraphe 1) de la résolution qu'il
faudra établir une liste de catiâiàats, comme l ! a préconisé le Dr Hurtado^ afin
de savoir s'il y en a plus de deux en présence• Il aimerait savoir ce qui se
produirait si les deux derniers candidats obtenaient un nombre égal de voix.
Le Dr DAENGrSVANG demande quelle a été la procédure suivie par la
Commission Intérimaire ou par l'Assemblée de la Santé pour l f élection du
Directeur général en exercice.

Le Dr TOGBA se rappelle, en qualité de nombre de la Commission Intérimaire, que trois noms avaient été p r o p o s é s A la suite d'un premier vote, on
avait éliminé automatiquement le dernier nom figurant sur la liste.

Lss deux

candidats restants avaient fait 1'objet d'un nouveau scrutin à la suite duquel
le Dr Chisholm avait été nommé.
X>3 Dr van den BERG demande si les termes de la résolution excluent le
tirage au sort e t , en second lieu, si un bulletin de vote qui porterait un nombre de noms inférieur â celui des oandidats 3erait déclaré nul et non avenu.

M . ZARB, Chef du Service juridique, déclare que з'И y a égalité de
voix entre des candidats autres que ceux qui figurent en t^te de liste, le Conseil Exécutif désirera probablenent suivre l'usage habituel qii consiste à procéder à un scrutin supplémentaire ne portant que sur les deux candidats ayant
obtenu le mène nombre de voix.
Quant aux souvenirs du Dr Togba, ils s'appliquent au choix d'un Secrétaire Exécutif, par la Commission Intérimaire, qui a lieu à New-York en 1946.
Le Secrétaire Elécutif était en fonctior»depuis un certain temps lorsque le
Conseil Exécutif l'avait désigné 一 à l'unanimité semble-t-il 一 pour être nommé
Directeur général -par l'Assemblée Mondiale de la Santé.
En réponse au Dr van den Befg, M . Zarb indique que la résolution, sous
sa forme actuelle, exclut toute possibilité de tirage au sort. Tout bullâtin de vote qui ne contiendrait pas, par ordre de préférence, le même nombre
de noms que la liste des candidats sera considéré comme nul et non avenu.

Le Dr MACKENZIS， se référant au paragraphe 4) du projet de résolution,
demande si les membres du Conseil Exécutif seront tenus de donner leur voix,
ainsi qu f une certaine préférence^ à des personnalités qui, à leur avis, n f o n t
pas 1 f envergure nécessaire.
Le Dr HURTADO estime que le Conseil gagnerait du temps s 1 i l examinait
tout d T a b o r d sa proposition concernant l'établissement d'une liste de candidats.

A la suite d ? m e brève discussion sur la procédure, le PRESIDENT
décide que la proposition du Dr Hurtado^ tendant à ce que le Conseil accepte
«la soumission d'une liste de candidats composée des noms obtenus par scrutin
secret11 constitue un amendement au projet de résolution du Dr Turbott et doit,
par conséquent^ être mise aux voix en premier»

Le Professeur ANDERSEN demande des éclaircissements au sujet de la
proposition du Dr Hurtado。 Il semble que si l T o n établit ше liste de candidats
à 工a suite d'un scrutin secret， le Conseil Exécutif devra immédiatement se prononcer sur les candidats sans avoir eu la possibilité de discuter de leurs mé1

rites, ce qui ne serait pas satisfaisant. Si， d autre part., une discussion générale doit avoir lieu avant le vote^ il n l e s t pas nécessaire d 1 établir une
liste par scrutin secret, car il est évident que le membre du Conseil qui aura
donné des renseignements sur un certain candidat sera celui qui l'aura désigné.
Il propose que les membres du Conseil désignent ouvertement des candidats en
spécifiant leurs titres*
Le Dr HURTADO précise que d 1 a p r è s sa proposition, le Conseil devrait,
avant de рощ-suivre la discussion sur la procédure de scrutin, décider de la

façon dont les candidatures seront soumises. On ne saurait adopter la procédure
suggérée par le Professeur Andersen, car elle Sterait au vote tout caractère
secret.
Le DIRECTEUR GENERAL déclare que dans la plupart des cas on trouvera
dans les dossiers du Secrétariat des renseignements sur 1 1 expérience et les
titres des candidats; des informations pourront être fournies au Conseil, sur
sa demande多 sans q u ! i l soit nécessaire d'indiquer quel membre particulier appuie
le candidat.
Le Dr HURTADO répond que les renseignements donnés par le Directeur
général ne changeraient en rien le mode de procédure q u f i l a suggéréj ils
n 1 auraient aucun effet sur le droit que possède tout membre de proposer le ou
les candidats qu'il désire appuyer.
Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à une demande de précisions de la part
du Dr Togba, explique comme suit la proposition du Dr Hiortado. Les candidatures
seront obtenues par ш scrutin secret qui- sous sa forme la plus simple, consistera pour chaque membre du Conseil à inscrire sur ш bulletin le nom du ou
des candidats qu'il désire proposer; les membres du Conseil échangeront alors
des renseignements au sujet des noms proposés, ou bien le Directeur général
pourra être prié de fournir les renseignements requis. Lorsque les membres
estimeront qu'ils ont obtenu tous les renseignements nécessaires, ils procède.
ront à un vote secret.

Le Dr T O Œ A remarque qu'obliger les membres à voter sur chaque nom de
la liste, pour que leur bulletin de vote soit valable, revient à les contraindre
de voter pour des personnes dont ils ne souhaitent pas prendre la candidature en
considération. Aux termes de la Constitution et du Règlement intérieur, les
membres ont, croit-il, le droit de voter pour les personnes qu'ils ont choisies.
Un vote véritablement préférentiel permettrait à chaque membre de choisir parmi
tous les noms de la liste les candidats pour lesquels ils désirent voter.
Le Dr Togba aimerait avoir encore des éclaircissements sur la procédure qui serait suivie en cas d'égalité de voix. Qu'arrivera-t-il si des
scrutins successifs sur les mêmes noms donnent eux aussi un nombre égal de
voix ？
A la suite d'une brève discussion sur une motion d'ordre soulevée par le
Dr Hurtado, le Conseil décide par 16 voix contre 1 de discuter la proposition du Dr Hurtado relative à l'établissement d'une liste de candidatures composée des noms obtenus par scrutin secret.

Le PRESIDENT ajoute qu'étant donné sa décision, selon laquelle la
proposition du Dr Hurtado constitue un amendement au projet de' résolution du
Dr Turbott, les deux propositions sont mises en discussion.
Le Dr van den BERG demande si la proposition du Dr Hurtado signifie
que les membres du Conseil ne peuvent désigner chacun qu'un seul candidat.
Le Dr HURTADO répond que les membres du Conseil ont le droit d'indiquer chacun^ sur m

bulletin ; plusi®urs candidats.

Le Dr TOGBA craint que l'on ne propose un nombre excessif de candidatures‘

Le DIRECTEUR GENERAL doute que beaucoup de candidatures soient
soumises.
L'objection soulevée précédemment par le Dr Togba présente une inç>ort a n c e

considérable. Si chaque membre ne vote que pour un seul candidat ou même

pour deux ou trois, sur une liste de six ou huit, le vote n'aura plus aucun
caractère préférentiel. Л moins d'attribuer un certain nombre de points à chaque
candidat de la liste, le vote sera influencé au détriment des personnes qui
n'auront pas obtenu de voix. Le système préférentiel doit marquer qu'en fait
les votants se sont prononcés contre un candidat qui figure en fin de liste et
ont fortement appuyé celui qui vient en tête.

Le Dr TOC®A maintient que si les membres sont obligés de voter pour
des personnes sur lesquelles ils n'ont а
и
с
г
з
п renseignement, le résultat ne traduira pas de façon exacte les vues du Conseil. Il pourrait arriver que la liste
mentionne des candidats au sujet desquels le Secrétariat ne possède aucune
indication.

De l'avis du DIRECTEUR GENERAL, si le Conseil reconnaît, avec le
Dr Togba, que le système proposé a un caractère discriminatoire, il doit en
adopter un autre. Toutefois, la possibilité de ne voter que pour une seule personne, sur une liste de six ou sept candidats, fausserait entièrement le mécanisme du système préférentiel.

Le Dr KARUNARATNE estime qu'il serait irrationnel d'établir une
liste de candidats avant d'avoir fixé la procédure de vote, car cette procédure
doit non seulement servir pour le cas actuel, mais établir un précédent pour
la nomination des futurs directeurs généraux.
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Même si l'on se prononce pour un vote préférentiel, il ne doit y avoir
aucune difficulté à accepter la proposition du Dr Togba et à autoriser les membres
du Conseil à ne voter que pour un ou deux des candidats figurant sur la liste. On
ne saurait demander aux membres du Conseil de voter pour des personnes qu'ils
pourraient juger tout à fait inaptes à remplir les fonctions de directeur général.
Il convient de mettre cette question aux voix. Le Dr Karunaratne propose de remplacer au paragraphe 4 du projet de résolution du Dr Turbott "de tous les candidats" par "des candidats préférés".
Le Dr van den BERG déclare д à propos d'une motion d'ordre, qu'il a cru
comprendre que la proposition du Dr Hurtado tend non pas à ce que le Conseil
établisse, avant de discuter la procédure de vote, une liste de candidats pour
la vacance actuelle, mais à ce qu'il prenne une décision sur le mode d'établissement d'une telle liste.
Le Dr HURTADO souligne que sa proposition tend à instituer une procédure générale pour la désignation des candidats et ne vise pas uniquement la
présente élection. Tous les systèmes électoraux en vigueur dans le monde comportent nécessairement des dispositions relatives à la désignation de candidats, ainsi que des dispositions concernant les procédures de vote. En conséquence, il convient de régler la question de la liste des candidatures avant
celle du système de vote"
En réponse à une observation relative aux titres des candidats, le
Dr Hurtado déclare qu'il va sans dire que le Conseil tiendra compte de ces
titres avant de désigner m

candidat. Le Secrétariat a offert de fournir, le

cas échéantp des renseignements.

Le Пг MACKENZIE appuie les vues exprimées par le Dr Togba et le
Dr Karunaratne au sujet du paragraphe 4)du projet de résolution du Dr Turbott.
Il est tout à fait irrégulier que des membres risquent de perdre leur voix s'ils
s'abstiennent de faire figurer les noms de tous les candidats sur leur bulletin,
dans les cas où ils estiment qu丨ш candidat particulier est tout à fait inapte
à remplir les fonctions de directeur général. Le Dr Mackenzie ne pense pas que le ‘
Conseil Exécutif ait qualité pour décider d'appliquer une telle procédure. Si
l'amendement proposé par le Tir Karunaratne risque de fausser le mécanisme du
vote préférentiel, il faut adopter un autre système.
Il propose de libeller comme suit l'amendement du Dr Karunaratne :
"Lors de chaque s c r u t i n préférentiel, les noms des candidats pour lesquels les
membres désirent voter seront inscrits sur le bulletin de vote par ordre de
préférence."

Le Dr KARUNARATNE accepte la rédaction du Dr Mackenzie.

Le Professeur PARISOT demande s'il serait possible, au cas où cet âmendement serait adopté par le Conseil, que les membres ne votent que pour un seul
y * "

candidat.

L e

DIRECTEUR GENERAL répond affirmativement et ajoute que le système

de vote préférentiel serait ainsi sapé par les fondements.

C

'est

a f i n

^

D r

d e

s o u m e t t r e

ALLWOOD-PAREDES observe que si l'on a proposé ce système de vote,
à

l'Assemblée de la Santé un résultat qui représente les

vues de l'ensemble du Conseil. Le système est fondé sur la double hypothèse :
1) que chaque membre désire voir élire le candidat qui remplit le mieux les
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conditions requises, et 2) que nul membre n'est infaillible. Le système de vote
préférentiel implique une aristocratie intellectuelle. La courtoisie exige des
membres qu'ils fassent figurer sur leur liste, ne serait-ce qu'au dernier rang
*

；

‘

. . . . . .

de l'ordre de préférence, les candidats proposés par leurs collègues.
Le Dr van den BERG estime qu'étant donné les inconvénients du vote
préférentiel, il conviendrait en l'occurrence d 1 approuver l'amendement soumis
par le Dr Karunaratne et le Dr Mackenzie.
Le Dr TOGBA fait observer que le paragraphe 4) du projet de résolution
du Dtr Txirbott pourrait avoir l'effet d'obliger les membres à faire figurer sur
leur bulletin de vote des candidats qui) à certains égards, ne rempliraient même
pas les conditions requises par le Statut du Personnel, c'est-à-dire qui
auraient dépassé la limite d'âge. Il serait par conséquent plus indiqué d'établir
des critères en vue de 1'élimination de candidats que de dresser des listes
préférentielles。
Le Dr BRAVO s'associe pleinement aux observations du Dr Allwood-Paredes.
^aire figurer^ par ordre de préférence, tous les candidats sur un bulletin de
vote est non seulement conforme aux principes - démocratiques, mais dénote que
l'on fait confiance aux autres membres du Conseil et que l'on estime qu'ils ont
examiné avec soin les titres d'un candidat particulier, avant de le désigner.
Ce système lui paraît tout-à-fait rationnel.
Il propose de développer comme suit le paragraphe 3 du projet de résolution du Dr Turbott : (i ûans 1 ' éventualité où les deux candidats restants
obtiennent un nombre égal de voix, après trois tours de scrutin, la procédure
entière sera recoromúncée."

Le Dr TURBOTT appuie les observations du Dr Allwood-Paredee et du
Dr Bravo. Il ne voit aucune objection à accepter l'amendement du D r Bravo. Il se
déclare également disposé à incorporer la proposition du Dr Hurtado dans’son
projet de résolution.

f

Le Professeur ANDERSEN croit que si l o n procède au vote par élimination,
on répondra peut-être aux objections soulevées à

endroit du vote préférentiel et

le scrutin sera mieux équilibré. En conséquence, il soumet le projet de résolution
suivant qui amende dans ce sens le projet du Dr Turbott et tient compte de l'amendement du Dr Hurtado :
Le Conseil Exécutif
DECIDE (^adopter la procédure suivante pour la désignation du Directeur
général :
1.

Soumission d ! u n e liste de candidats composée des noms obtenue par

scrutin secret et présentée par ordre alphabétique；
2.

Dans 1 ? éventualité où plus de deux candidats se trouvent en présence,

il est procédé à un vote selon la procédure suivante :
1)

Il est procédé à une série de tours de scrutin portant sur la

liste des candidats en présence, le n o m du candidat ayant Recueilli
le plus petit nombre de voix étant éliminé à chaque tour de scrutin；
2)

Lorsque le nombre des candidats en présence est ramené à deux,

une décision est prise à la majorité simple par voie de scrutin ordinaire . I l est procédé à autant de tours de scrutin que nécessaire
pour obtenir ce résultat. Dans 1 f éventualité où les candidats restants
obtiennent un nombre égal de voix, après trois tours de scrutin, la
procédure entière sera recommencée•
3)

Lors de chaque scrutin, tous les noms des candidats sauf un.

doivent être inscrits sur le bulletin de vote.

Le Dr TOGBA appuie le projet de résolution du Professeur Andersen, qui concorde
avec ses propres vues en la matière.
_I¡e PRESIDENT mot aux voix l'amendement du Dr Hurtado au projet de résolution du
‘ •

.

• • ¡ •

.

Dr Turbott, qui modifie comma suit la première étape ds la procédure : "Soumission d ' m e
liste de candidats composée des noms obtenus par scrutin secret et présenté© par ordre
nlphah 4tique"•
Décision ； L'aiaendeffiont du Dr Kurtâdo est adopté par 15 voix contre zéro, avec
2 abstentions.
Le PRESIDENT ¡net aux voix l l araendGment souwis par le Dr KpJruiiflratne et par le
rir Mackenzie au paragraphs 4 ) du projot de résolution du Dr Turbott, à savoir : "Les noms
des candidats pour lesquels lesraenibre-sdósirent voter devront figiorar sûr le bulletin da
voto par ordre da préférence".
Décision I L'amendement du Dr Karunaratne at du Dr Mackenzie ost repoussé per
8 voix contre 6, avec 2 abstentions.

Le PRESIDENT mot aux voix 1 1 amaadement du Dr Bravo qui tend à développer le paragraphe 3)du projet de résolution en y ajoutant la phrase suivante : "Dans 1'éventualité où
les deux candidats restants obtiennent un nnnibï»':! égal do voix après trois temrs de
scrutin, la procédure entière est гесо^глепсэе."

Décision : L'amendement du Dr Bravo est adopté par 11 voix contre 4 avec 3 abstentions
Le PRESIDENT met alors aux voix le projet de résolution du Dr Turbott, courte
tenu des amendements du Dr Hurtado et du Br Bravo qui viennent d'être adoptés.
Décision Î Le projet de résolution du Dr Turbox-t, tel qu'il a été amendé, est repoussé par 9 voix contra 7 .
Le PRESIDENT déclare que le Conseil suspendra l1escaman du projet de résolution
du Professeur Andersen jusqu'à ce que la traduction française en ait été distribuée.
(V>ir suite de la discussion à la section 3, page 21.)
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CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL : Point 5紅 de l'ordre du Jour
1
(documents EBll/ЗО et EBll/71 )
Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la question du contrat

du Directeur général, et appelle son attention sur les documents EBll/ЗО et
EBll/71.

M r . SXEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des
Questions administratives et financières, présente le document EBll/71 et
signale la mention qui y eet faite des traitements, des frais de représentation et des autres émoluments des directeurs des autres organisations dee
Nations Unies. L'Annexe I contient Le texte du contrat actuel du Directeur
général,et le Conseil ¿otera que certaines rubriques restent à remplir г
le nom du nouveau Directeur général, la date de son entrée en fonction，
le montant d u traitement ainsi que la durée du contrat, à fixer aux termes
du Statut du Personnel en vigueur.
Parmi les dispositions du contrat, il convient d'examiner plus
particulièrement celles qui concernent les frais de représentation prévue
..au paragraphe II (2); en e f f e t J u s q u ' à présent, le Directeur général n'a
pas touché les indemnités normales d'un membre du personnel, en raison des
termes mêmes de la disposition relative auxdits frais. Au cours de sa
deuxième session^ le Conseil Exécutif a examiné cet aspect du contrat et
a recommandé d'y apporter des modifications, car, dans sa teneur présente,
il exclut le paiement de toute indemnité pour frais d'études des enfanta.
A u cas où il aurait des enfants d'âge scolaire auxquels il désirerait donner
i
L'annexe do со document (Projet d'accord constituant le contrat d u Directeur
gènérnl), tie lia qu' elle a été amendée par le Conseil Exécutif, a été publiée,dans Actos off. Org, mond. Santé， 46 (annexe 13).

une éducation dans son propre pays, il pourrait s'agir d'une somme fort
importante que le Directeur général serait obligé de payer sur ses frais
de représentation» Par conséquent, le Conseil a recommandé, au cours de
cette session, que le Directeur général reçoive les indemnités normales
accordées aux membres du personnel par le Statut du p srsonnel. Toutefois,
la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé n'a pas voulu modifier un contrat qui venait d'être signé tout récemment. Il serait regrettable que
l'état des choses actuel continuât à s'appliquer au nouveau Directeur général. Par conséquent, M r . Siegel invite instamment le Conseil à examiner
la question à fond, soit pour modifier le contrat dans le sens voulu, soit
pour élever le montant des frais de représentation, par exemple, à
$ 10•ООО par an (montant attribué au Directeur du BIT).

Le Dr van den BERG estime qu'il serait désirable que le Directeur
général touche les indemnités normales accordées à tous les msmbres du personnel plut&t que d'être obligé de prélever le montant des dépenses de cette
nature sur ses frais de représ entati on.

‘

Décision ； Aucune objection n'étant soulevée, la proposition du
Dr van den Berg tendant à accorder au Directeur général les indemnités normales pour charges de famille et pour frais d'études des
enfants attribuées statutairement aux membres du personnel est
adoptée.
Le Dr KARUNARATNE ne voit aucune raison pour que les frais de
représentation du Directeur général de l'OMS soient inférieurs à ceux du
directeur du BIT par exemple. Il serait opportun de décider,dès à présent,

d^une telle augmentation puisque, après la signature du contrat du Directeur
général, la modification d'un texte signé pourrait donner lieu à de nouvelles
difficultés.

Le PRESIDENT propose d'inviter le Secrétariat à recueillir de nouveaux
renseignements sur la question des frais de représentation et des allocations
familiales attribués aux directeurs d'autres organisations des Nations Unies,
avant de se prononcer en la matière.
En attendant ces renseignements, il propose au Conseil de fixer la
date d'entrée en vigueur du contrat du Directeur général.
Le Dr KARUNARATNE fait observer que la date doit ttre postérieure à
l'Assemblée Mondiale de la Santé, et propose celle du 1er juin 1953.
E n réponse à une question du Dr BRAVO, le DIRECTEUR GENERAL déclare
qu'à son avis, un délai d'an mois au moins, mais de deux mois au maximum, doit
s'écouler entre la date portée sur le contrat du nouveau Directeur général et
celle de son entrée en fonctions, afin de lui donner le temps de se mettre au
courant des travaux antérieurs de l 1 Organisation et de son activité actuelle.

Compte tenu de la déclaration du Directeur général, le Dr BRAVO
propose de fixer la date au 15 juin.

Décision :

1) La proposition tendant à fixer la nomination du nouveau

Directeur général au 1er juin 1953 est rejetée par 8 voix contre 3,
avec 6 abstentions.
2) La proposition de fixer cette date au 15 juin 1953 est
adoptée par

voix contre

avec 2 abstentions.

Le PRESIDENT demande aux Membres de formuler des propositions quant
à la durée du contrat.
Le DIRECTEUR GEHERAL expose que la durée du contrat dépendra de
l » â g e du Directeur général nouvellement élu. S»Il a plus de soixante ans,
le contrat ne devra pas dépasser une année, à moins que l'Assemblée Mondiale
de la Santé ne modifie la disposition actuelle régissant l'âge de la retraite.
Le Dr TOGBA propose de fixer à cinq ans la durée du contrat, si
Itgge du nouveau Directeur général se situe dans la cinquantaine.
Le DIRECTEUR GENERAL propose que l'engagement soit de cinq ans,
plus le délai qui interviendra entre la date de la nomination et celle de
l'entrée en fonctions; sinon la date à laquelle le contrat de chaque nouveau
Directeur général commencera à courir sera avancée et des difficultés s'ensuivraient si elle devait précéder la session de 1:Assemblée•

Le D r TURBOTT désirerait connaître l'avis du Directeur général
actuel au sujet de la durée des fonctions.
Le DIRECTEUR GENERAL estime que, puisque l'acceptation des fonctions
de Directeur général entraîne le renoncement à l'ancienneté et aux droits à

la pension dans le cadre de X 1 adninistratiotx nationale, le minimum devrait
être de cinq années.
Mr. SIEGEL^ Sous-Directeur général chargé du Département des
Questions administratives et financières, souligne qu'un membre du personnel
quittant l'Organisation avant d'avoir accompli cinq années de service n'a
droit qu'à la somme portée à son crédit au Fonds des Pensions, plus l'intérêt
afférent de 2
Le Dr TOGBA demande quel serait le montant de la pension auquel
le Directeur général aurait droit au bout de cinq ans.
Pendant la discussion de cette question, le Dr Chisholm quitte
la salle du ConseilM r . SIEGEL expose qu'en ce qui concerne le Secrétaire général des
Nations Unies, la Commission préparatoire avait décidé qu'il recevrait une
pension de | 10.000 par an après l'expiration de son contrat initial. Il a
été entendu que la question sera reprise lorsque le Secrétaire général en
exercice aura été remplacé. Le régime normal des pensions des Nations Unies
qui, pour autant qu'il le sache ; n'est pas applicable au Secrétaire général,
prévoit que la pension, à l'âge de soixante ans serait égale à l/éOème du
traitement annuel, multiplié par le nombre d'années de service. Un Directeur
général qui u'aurait pas fait antérieurement partie de l'Organisation et qui
aurait rempli ses fonctions pendant une période de moins de cinq ans, ne
serait-ce que d'un jour, 11e recevrait aucune pension mais aurait droit au

montant versé à son compte au Fonds des Pensions augmenté d'un intérêt de 2 У2 i .
Le Dr TOGBA estime qu'une pension devrait être accordée au
Directeur général en témoignage d'appréciation de ses services et en compensation de la perte des droits à pension dans son pays.
M r . SIEGEL est d'avis qu'il importe d'examiner la question avec
le plus grand soin. En accordant une somme minimum au Chef de l'C^ganisation qui se retire, les Nations Unies ont certainement voulu créer un
précédent pour lui permettre d'exercer ses fonctions en toute indépendance.
Il serait extrêmement souhaitable d'adopter une solution équitable, non
seulement en ce qui concerne les futurs directeurs généraux, mais encore
à l'égard de l'actuel Directeur général parce que le montant de la pension
du Dr Chisholm sera très réduit.
L'OMS pourrait résoudre la question, soit en achetant une rente
viagère correspondant à une pension additionnelle, soit en comblant la
différence entre la pension que toucherait le Directeur général et une
somme minimum déterminée. Dans le cas du Secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, une somme de quelque 50 à
60.000 dollars a été mise à sa disposition pour lui permettre d'acheter
une rente viagère au Fonds de cette Organisation. Son cas est différent
de celui du Directeur général de l'Oï© du fait qu'il a exercé ses fonctions pendant un certain nombre d'années dans l'organisation qui a précédé
l'OACI. Le Conseil pourrait éventuellement examiner une proposition assurant

la somme minimum de 5.000 dollars par an au Directeur général qui se retire,
en comblant la différence entre cette somme et le montant q u i lui sera versé
en application du régime des pensions.
Décision ； Il est décidé de renvoyer la discussion à la prochaine séance
pour permettre à M r . Siegel de soumettre un document exposant les diverses
possibilités qu'il a évoquées (voir suite de la discussion à la vingttroisième séance, section 2 ) .
Les paragraphes I (2) - (6) et II (1) du projet de contrat du
Directeur général (document EBll/71, annexe I) sont adoptés sans observations.

Paragraphe II (2)
Mr SIEGEL déclare qu'il est maintenant en mesure de fournir au Conseil
les informations que ce dernier & demandées concernant les frais de représentation alloués par les Nations Unies.

Certains fonctionnaires, qui touchent des

frais de représentation, reçoivent également toutes les indemnités normale s
attribuées par l'Organisation, tandis que d'autres n'y ont pas droit.

Le

Directeur général estime qu'il vaudrait mieux allouer au Directeur général de
1,0MS toutes les indemnités prévues parce q u e , dans ce cas, peu importerait que
le titulaire du poste eût u n , deux ou trois enfants.

Le PRESIDENT rappelle qu'une décision a déjà été prise au sujet des
indemnités pour charges de famille et pour frais d'études des e n f a n t s . .
Les paragraphes III'et IV sont adoptés sans observations.

Décision : Le projet d'accord entre l'OMS et le Directeur général, figurant à 1'Annexe I du document EBll/71, est adopté après amendement par
addition de la date et de la durée du contrat et d'une clause concernant
les indemnités pour charges de famille et pour frais d'études des enfant s
(voir résolution ЕВ11.ИЛ9).

3.

PROCEDURE A SUIVRE POUR LA DESIGNATION D'UN SUCCESSEUR AU DIRECTEUR GENERAL
point 34 de l'ordre du jour (suite de la section 1)

Le PRESIDENT indique que 1в Conseil estfflisi de deux projets de résolution : c e l u i du Professeur Andersen (voir page 02) et 1s suivant, proposé par
le Dr Hayek :
Le Conseil Exécutif,
Considérant que son Règlement intérieur ne contient aucune directive
précise pourрт-océderà un vote sur la désignation du Directeur général,
DECIDE que le Conseil procédera au vote sur cette désignation de la
manière su ivante :
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 ANDERSEN désire apporter les amendements suivant s à son
projet de résolution•

Les mots "prévue au paragraphe 2 de la présente résolu-

tion" seraient insérés dans la dernière phrase du paragraphe 2 (2) après le
mot "entière", et les mots "sinon le bulletin de vote sera considéré comme nul"
seraient ajoutés à la findi paragraphe 2 (з).
Sur la proposition du PRESIDENT, le Professeur Andersen accepte, dans
la première phase du paragraphe 2 , la suppression d f u n mot qui n'intéresse que
la forme du texte anglais.
Le Dr van den BERG donne la préférence à la résolution du Dr Hayek
tant pour des raisons d ! ordre psychologique, puisqu'une seule candidature serait
examinée chaque fois, que d ! ordre tedhnique, puisqu'elle éviterait l f embarras de
décider laquelle des deux ou trois personnes, parfaitement ignorées, devrait
figurer en dernier lieu sur le bulletin de vote #
Le PRESIDENT indique qu ? on a fait valoir que la proposition du Dr Hayek
est en réalité Identique à celle du Dr Mackenzie qui a été repoussée au cours de
la séance précédente #

Par conséquent, si Von

désire examiner la proposition

du Dr Hayek, la décision devra être prise à la majorité des deux tiers•
E n réponse à une observation du Dr TOGBA, le DIRECTEUR GENERAL déclare
que c'est le fond de la résolution et non son libellé qui importe #

Cependant 9 rien

n f empêche le Conseil de décider à la majorité de deux tiers de reprendre la discussion de la proposition qui a été rejetée au cours de la séance précédente.

Décision : La proposition tendant à prendre en considération le
projet de résolution du Dr Hayek est adoptée par 9 voix contre 7，
avec une abstention, et n ^ donc pas atteint la majorité de deux
tiers.
Le PEESIDEHT déclare la discussion ouverte sur le projet de résolution du Professeur Andersen.
De l'avis du Dr AILWOOD-PAHEDES, la proposition du Professeur
Andersen, qui. diffère au fond et en principe de celle du Dr Turbott, ne
correspond pas avx àe\xx tendances qui se sont fait jour au cours des discussions sur les propositions antérieures du Dr Mackenzie et du Dr Turbott•
La proposition du Professeur Andersen n ? est pas compatible avec les principes d T u n vote préférentiels II désirerait obtenir une explication claire de
l'ensemble de la procédure de vote dans un cas concret， par exemple lorsque
cinq candidats sont en présence.

En réponse à une question du Dr BRAVO, le PRESIDENT déclare qu J aux
termes de la résolution proposée par le Professeur Andersen le système préférentiel ne serait pas applicable,
ZARB explique comme suit le système proposé par le Professeur
Andersen. S'il y a cinq candidats^ chaque membre du Conseil inscrira sur son
bulletin de vote quatre noms seulement«» Ces noms auront chacun droit à une
voix par bulletin de vote déposé valablement • La différence dans le nombre
de voix obtenu par les divers candidats résultera du fait que chaque bulletin

de vote ne comporte га pas la même omission de n o m .

Le candidat qui aura obtenu

le moins de voix sera éliminé. A un second tour de s crut in9 ^ chaque membre du
Conseil n ! inscrira sur ce bulletin de vote que trois noms choisis parmi les
quatre candidat s restant en lice et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste
plus que deux noms en présence•

A ce moment, jouera la règle normale des

scrutins.
Le Dr ALDTOOD-PAREDES déclare que si l'explication de M . Zarb devait
être acceptée, le libellé du paragraphe 2 (3) du projet de résolution du Professeur Andersen ne serait pas conforme #

En outre, un mot ("remaining") man-

que dans la texte français #

Le DIRECTEUR Œ N E R A L propose de donner la teneur suivante au paragraphe

2 (3):
"Au premier tour, les noms de tous les candidats, sauf u n , et dans les
scrutins suivant s tous les noms restants, sauf u n , devront figurer sur le
bulletin de vote, sinon le bulletin sera tenu pour nul."

Décision :

Le projet de résolution du Professeur Andersen, tel q u ! i l a

été amendé, est mis aux voix et rejeté par 10 voix contre 6> avec une
abstention.
Le Dr TOGBA a l'impression que le Conseil ne désire apporter aucun
changement au Règlement intérieur en vigueur.

Le PRESIDENT rappelle que la proposition du Dr van den Berg,
tendant à suspendre l'application de l'article 33 du Règlement intérieur
du Conseil, a été adoptée à l'unanimité.
Après un échatige de vues, la proposition du Dr TOGBA,à l'effet
de reprendre la discussion après une courte suspension, est repoussée.
Il est décidé d'ajourner la discussion au lendemain matin.
(Voir st¿.te de la discussion к la vingt—deuxième séance, section 1.)

La séance est levée à 17 h .

NATIONS UNIES

UKi'i'ED NATiONS

ORGANiSATION MONDIALE
DE LA S A N T É

W O R L D
HEALTH
O R G A N IZ A T Í O N

EBll/Min/21
26 janvier 1953

CONSEIL EXECUTIF
Onzième Session

ORIGINAL s ANGLAIS

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE IA VINGT-ET-UNISME SEANCE
Palais des Nations， Genève
Lundi 26 janvier 1953， a 14 heures
PRESIDENT s Dr M . JAFAR
SOMMEÎE
1.

Procédure à suivre pour la désignation d'un successeur au Directeur
général (suite)

2.

Contrat du Directeur général

3.

Procédure à suivre pour la désignation d'un successeur au Directeur
général (reprise de la discussion)

Note : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire devront être
adressées par écrit à Mr. Richards, Bureau 115^ dans les 48 heures
qui suivront la distribution du document, ou le plus tôt possible
après ce délai.

Vingt-et-vmième séance
Lundi 26 janvier 1953， à 14 heures
Présents ；

Pays ayant désigné le membre :

Dr M。 JAFARj Président

Pakistan

Professeur G。 A . CANAPERIA, Vice-Président

Italie

Dr H» B . TURBOTT, Vice-Président

Nouvelle-Zélande

Dr J. ALLWOOD-PAREDES

Salvador

Professeur G. ALIVISATOS

Grèce

Professeur 0. ANDERSEN

Danemark

Dr Co van den BERG

Belgique

Dr A . L. BRAVO

Chili

Dr S, DAENGSVANG

Thaïlande

Professeur M . J. FÏÏRREIRA

Brésil

Dr S. HAYEK, Rapporteur

Liban

Dr F . HURTADO

Cuba

Dr W . A. K â R U N A M T N E

Ceylan

Dr 0. LEROUX

Canada

Dr Melville MACKENZIE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord

Professeur M . A . MALEKI

Iran

Professeur J. PARISOT

France

Dr J„ N. TOGBA, Rapporteur

Libéria

Représentants des Nations Unies et des institutions spécialisées
‘

—

^

―

Nations Unies

•

I 师

“

1

1 1

‘

• ‘ •

•
I 丨丨
4' ‘

•‘ • ‘

-

»

i...

^

M r . A . PELT
Secrétaire : Dr Brock CHISHOLM
Directeur général

1.

PROCEDURE A SUIVRE POUR LA DESIGNATION D'UW SUCCESSEUR AU DIRECTEUR
GENERAL (suite)
Le PRESIDENT attire l'attention sur la nouvelle version de la réso-

lution du Dr Turbott, ainsi conçue ;
"Le Conseil Exécutif
DECIDE d'adopter la procédure suivante pour la désignation du Directeur général .:
1.

Dans 1 ! éventualité où plus de deux candidats se trouvent en présence,

il est procédé à un scrutin basé sur le système préférentiel；
2.

En vertu de ce système, il est procédé à une série de tours de scrutin

préférentiel portant sur la, liste des candidats en présence, le nom du
candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix étant éliminé à chaque
tour de scrutin；
3.

Lorsque le nombre des candidats en présence est ramené à deux, une

décision est prise à la majorité simple, par voie de scrutin ordinaire.
Il est procédé à autant de tours de scrutin que nécessaire pour obtenir
ce résultat.
1)..

Lors de chaque scrutin préférentiel, les noms de tous les candidats

doivent être inscrits sur le bulletin de vote, dans l'ordre de la préférence
qui leur est accordée par chacun des votants."

Le Dr BRAVO observe à propos du pa.ragra.phe l) de la résolution qu'il
faudra établir une liste de candidats, comme l'a préconisé le Dr Hurtado, afin
de savoir s'il y en a. plus de deux en présence. Il aimerait savoir ce qui se
produirait si les deux derniers candidats obtenaient un nombre égal de voix.
Le Dr DAENGSVANG demande quelle a été la procédure suivie par la
Commission Intérimaire ou par l'Assemblée de la Santé pour l'élection du
Directeur général en exercice.

Le Dr TCGBA se rappelle 5 en qualité de membre de la Commission Intérimaire, que trois noms avaient été proposés. A la suite d^un premier vote, on
avait éliminé automatiquement le dernier nom figurant sior la liste. Les deux
candidats restants avaient fait l 1 objet d!\in nouveau scrutin à la suite duquel
le Dr Chisholm avait été nommé.

Le Dr van den BERG demande si les termes de la résolution excluent
le tirage au sort et^ en second lieu, si ш bulletin de vote qui porterait un
nombre de noms inférieur à celui des candidats serait déclaré nul et non avenu.

M . ZARB^ Service juridique^ déclare que s'il y a égalité de voix
entre des candidats autres que ceux qui figurent en tête de liste，le Conseil
Exécutif désirera probablement suivre l 1 usage habituel qui consiste à procéder à
un scrutin supplémentaire ne portant que sur les deux candidats ayant obtenu
le même nombre de voix。
Quant aux souvenirs du Dr Togba, ils s 1 appliquent au choix d l u n
Secrétaire Exécutif, par la Commission Intérimaire^ qui a eu lieu à New-York
en 1946. Le Secrétaire Exécutif était en fonction depuis un certain temps
lorsque le Conseil Exécutif l l a v a i t désigné 一 à l 1 unanimité semble—t一il 一
pour être nommé Directeur général par l f Assemblée Mondiale de la Santé»
En réponse au Dr van den Berg- M 0 Zarb indique que la résolution,
sous sa forme actuelle 3 exclut toute possibilité de tirage au sort. Tout bulletin de vote qui ne contiendrait pas» par ordre de préférence^ le même nombre
de noms que la liste des candidats sera considéré comme nul et non avenu»

Le Dr MACKENZIE, se référant au paragraphe 4) du projet de résolution,
demande si les membres du Conseil Exécutif seront tenus de donner leur voix,
ainsi qu f une certaine préférence, à des personnalités qui, à leur avis, n'ont
pas 1 1 envergiire nécessaire.
Le Dr HURTADO estime que le Conseil gagnerait du temps s'il examinait
tout d T abord sa proposition concernant l 1 établissement d'une liste de candidats.
A la suite d ! u n e brève discussion sur la procédure, le PRESIDENT
décide que la proposition du Dr H i t a d o , tendant à ce que le Conseil accepte
"la soumission d r une liste de candidats con^osée des noms obtenus par scrutin
secret" constitue un amendement au projet de résolution du Dr Turbott et doit,
par conséquent, être mise aux voix en premier.
Le Professeur ANDERSEN demande des éclaircissements au sujet de la
proposition du Dr Hurtado• Il semble que si l f o n établit une liste de candidats
à la suite d'un scrutin secret, le Conseil Exécutif devra immédiatement se prononcer s\ir les candidats sans avoir eu la possibilité de discuter de leurs mérites, ce qui ne serait pas satisfaisant. Si, d 1 autre part, une discussion générale doit avoir lieu avant le vote, il r^est pas nécessaire d 1 établir une
liste par scrutin secret, car il est évident que le membre çlu Conseil qui aura
donné des renseignements sur un certain candidat sera celui qui l'aura désigné.
Il propose que les membres du Conseil désignent ouvertement des candidats en
spécifiant leurs titres.
Le Dr HURTADO précise que d ! après sa proposition, le Conseil devrait,
avant de poursuivre la discussion sur la procédure de scrutin, décider de la

façon dont les candidatures seront soumises. On ne saurait adopter la procédure
suggérée par le Professeur Andersen, car elle Sterait au vote tout caractère
secret.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que dans la plupart des cas on trouvera
dans les dossiers du Secrétariat des renseignements sur 1 1 expérience et les
titres des candidatsj des informations pourront être fournies au Conseil, sur
sa demande， sans qu'il soit nécessaire d'indiquer quel membre particulier appuie
le candidat.

Le Dr HURTADO répond que les renseignements donnés par le Directeur
général ne changeraient en rien le mode de procédure qu'il a suggéré； ils
n'auraient aucun effet sur le droit que possède tout membre de proposer le ou
les candidats qu'il désire appuyer.

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à une demande de précisions de la part
du Dr Togba, explique comme suit la proposition du Dr Hurtado. Les candidatures
seront obtenues par un scrutin secret qui, sous sa forme la plus simple, consistera pour chaque membre du Conseil à inscrire sur un bulletin le nom du ou
des candidats qu'il désire proposer； les membres du Conseil échangeront alors
des renseignements au sujet des noms proposés, ou bien le Directeur général
pourra être prié de fournir les renseignements requis. Lorsque les membres
estimeront qu'ils ont obtenu tous les renseignements nécessaires, ils procéderont à un vote secret.

Le Dr TOGBA remarque qu'obliger les membres à voter sur chaque nom de
la liste, pour que leur bulletin de vote soit valable, revient à les contraindre
de voter pour des personnes dont ils ne souhaitent pas prendre la candidature en
considération. Aux termes de la Constitution et du Règlement intérieur, les
membres ont, croit-il, le droit de voter pour les personnes qu'ils ont choisies.
Un vote véritablement préférentiel permettrait à chaque membre de choisir parmi
tous les noms de la liste les candidats pour lesquels ils désirent voter.
Le Dr Togba aimerait avoir encore des éclaircissements sur la procédure qui serait suivie en cas d'égalité de voix. Qu 1 arrivera-t-il si des
scrutins successifs sur les mêmes noms donnent eux aussi un nombre égal de
voix ？
A la suite d'une brève discussion sur une motion d'ordre soulevée par le
Dr Hurtado, le Conseil décide par 16 voix contre 1 de discuter la proposition du Dr Hurtado relative à l'établissement d'une liste de candidatures composée des noms obtenus par scrutin secret.
Le PRESIDENT ajoute qu'étant donné sa décision, selon laquelle la
proposition du Dr Hurtado constitue un amendement au projet de résolution du
Dr Turbott, les deux propositions sont mises en discussion.
Le Dr van den BERG demande si la proposition du Dr Hiortado signifie
que les membres du Conseil ne peuvent désigner chacun qu'un seul candidat»
Le Dr HURTADO répond que les membres du Conseil ont le droit d'indiquer chacun, sur un bulletin, plusieurs candidats.

Le Dr TOCBA craint que l'on ne propose un nombre excessif de candidatures.

Le DIRECTEUR GENERAL doute que beaucoup de candidatures soient
soumises.
L'objection soulevée précédemment par le Dr Togba présente une importance considérable. Si chaque membre ne vote que pour un seul candidat ou même
pour deux ou trois, sur une liste de six ou huit, le vote n'aura plus аисш
caractère préférentiel. A moins d'attribuer un certain nombre de points à chaque
candidat de la liste, le vote sera influencé au détriment des personnes qui
n'auront pas obtenu de voix. Le système préférentiel doit marquer qu'en fait
les votants se sont prononcés contre un candidat qui figure en fin de liste et
ont fortement appuyé celui qui vient en tête.

Le Dr TOGBA maintient que si les membres sont obligés de voter pour
des personnes sur lesquelles ils n'ont aucun renseignement, le résultat ne traduira pas de façon exacte les vues du Conseil. Il pourrait arriver que la liste
mentionne des candidats au sujet desquels le Secrétariat ne possède aucune
indication.

De l'avis du DIRECTEUR. GENERAL, si le Conseil reconnaît, avec le
Dr Togba, que le système proposé a un caractère discriminatoire, il doit en
adopter un autre. Toutefois, la possibilité de ne voter que pour une seule personne, sur une liste de six ou sept candidats, fausserait entièrement le mécanisme du système préférentiel.

Le Dr KARUNARATNE estime qu'il serait irrationnel d'établir une
liste de candidats avant d'avoir fixé la procédure de vote, car.cette procédure
doit non seulement servir pour le cas actuel,, mais établir un précédent pour
«
‘
.»
la nomination des futurs directeurs généraux.

Même si l'on se prononce pour ш vote préférentiel, il ne doit y avoir
aucune difficulté à accepter la proposition du Dr Togba et à autoriser les membres
du Conseil à ne voter que pour un ou deux des candidats figurant sur la liste• On
ne saurait demander aux membres du Conseil de voter pour des personnes qu ! ils
pourraient juger tout à fait inaptes à remplir les fonctions de directeur général.
Il convient de mettre cette question aux voix. Le Dr Karunaratne propose de remplacer au paragraphe 4 du projet de résolution du Dr Turbott "de tous les candidats11 par "des candidats préférés".
Le Dr van den BERG déclare, à propos d'une motion dtordre：, q u ! i l a cru
comprendre que la proposition du Dr Hurtado tend non pas à ce que le Conseil
établisse5 avant de discuter la procédure de vote, une liste de candidats pour
la vacance actuelle, mais à ce qu*il prenne une décision svar le mode d'établissement d ! une telle liste.
Le Dr HURTADO souligne que sa proposition tend à instituer une procédure générale pour la désignation des candidats et ne vise pas uniquement la
présente élection. Tous les systèmes électoraux en vigueur dans le monde comportent nécessairement des dispositions relatives à la désignation de candidats, ainsi que des dispositions concernant les procédures de vote. En conséquence, il convient de régler la question de la liste des candidatures avant
celle du système de vote.
En réponse à une observation relative aux titres des candidats, le
Dr Hurtado déclare qu'il va sans dire que le Conseil tiendra compte de ces
titres avant de désigner un candidat. Le Secrétariat a offert de fournir, le
cas échéant, des renseignements.

Le Dr MACKENZIE appuie les vues exprimées par le Dr Togba et le
Dr Karunaratne au sujet du paragraphe 4 du projet de résolution du Dr Turbott.
II.est tout à fait irrégulier que des membres risquent de perdre leur voix s'ils
s'abstiennent de faire figurer les noms de tous les candidats sur leur bulletin,
dans les cas où ils estiment qu'un candidat particulier est tout à fait inapte
à remplir les fonctions de directeur' général. Le Dr Mackenzie ne pense pas que le
Conseil Exécutif ait qualité pour décider d'appliquer une telle procédure. Si
l'amendement proposé par le Dp Karunaratne risque de fausser le mécanisme du
vote préférentiel, il faut adopter un autre système.
Il propose de libeller comme suit l'amendement du Dr Karunaratne 5
"Lors de chaque scrutin：! préférentiel, les noms des candidats pour lesquels les
membres désirent voter seront inscrits sur le bulletin de vote par ordre de
préférence.“

Le Dr KARUNARATNE accepte la rédaction du Dr Mackenzie.
Le Professeur PARISOT demande s'il serait possible, au cas où cet amendement serait adopté par le Conseil, que les membres ne votent que pour un seul
candidat.

Le DIRECTEUR GENERAL répond affirmativement et ajoute que le système
de vote préférentiel serait ainsi sapé par les fondements.

Le Dr ALLWOOD-PAREDES observe que si l'on a proposé ce système de vote,
с lest afin de soumettre à l'Assemblée de la Santé un résultat qui représente les
vues de l'ensemble du Conseil. Le système est fondé sur la double hypothèse î
1) que chaque membre désire voir élire le candidat qui remplit le mieux les

conditions requises, et 2) que nul membre n'est infaillible• Le système de vote
préférentiel implique une aristocratie intellectuelle # La courtoisie exige des
membres q u f i l s fassent figurer sur leur liste, ne serait-ce qutau dernier rang
de l'ordre de préférence, les candidats proposés par leurs collègues.

Le Dr van den BERG estime qu'étant donné les inconvénients du vote
préférentiel, i l conviendrait en 1 ! occurrence d 1 approuver 1 1 amendement soumis
par le Dr Karunaratne et le Dr Mackenzie.

Le Dr TOGBA fait observer que le paragraphe 4 du projet de résolution
du Dr Turbott pourrait avoir l'effet d'obliger les membres à faire figurer sur
leur bulletin de vote des candidats qui， à certains égards, ne rempliraient même
pas les conditions requises par le Statut du Personnel, c'est-à-dire qui
auraient dépassé la limite d 1 â g e . Il serait par conséquent plus indiqué d'établir
des critères en vue de l'élimination de candidats que de dresser des listes
préférentielles.

Le Dr BRAVO s'associe pleinement aux observations du Dr Allwood-Paredes.
Faire figurer^ par ordre de préférence, tous les candidats sur un bulletin de
vote est non seulement conforme aux principes démocratique s, mais dénote que
l

l'on fait confiance aux autres membres du Conseil et que l on

!

estime q u i l s ont

l

examiné avec soin les titres d u n candidat particulier^ avant de le désigner.
Ce système lui paraît tout—à一fait rationnel.
Il propose de développer comme suit le paragraphe 3 du projet de résolution du Dr Turbott : "Dans 1 T éventualité où les de*ux candidats restants
obtiennent ш nombre égal de voix^ après trois tours de scrutin, la procédure
entière sera recommencée

Le Dr TURBOTT appuie les observations du Dr Allwood-Paredes et du
D r Bravo. Il ne voit aucune objection à accepter l f amendement du D r Bravo. Il se
déclare également disposé à incorporer la proposition du Dr Hurtado dans son
projet de résolution.

Le Professeur ANDERSEN croit que si l'on procède au vote par élimination,
on répondra peut-être aux objections soulevées à 1'endroit du vote préférentiel et
le scrutin sera mieux équilibré. En conséquence， il soumet le projet de résolution
suivant qui amende dans ce sens le projet du Dr Turbott et tient compte de l'amendement du Dr Hurtado :
"Le Conseil Exécutif
DECIDE d f adopter la procédure suivante pour la désignation du Directeur
général :
1.

Soumission d'une liste de candidats composée des noms obtenus par

scrutin secret et présentée par ordre alphabétique；
2#

Dans l'éventualité où plus de deux candidats se trouvent en présence,

il est procédé à un vote selon la procédure suivante :
1)

Il est procédé à une série de tours de scrutin portant sur la

liste des candidats en présence, le n o m .du candidat ayant recueilli
le plus petit nombre de voix étant éliminé à chaque tour de scrutin；
2)

Lorsque le nombre des candidats en présence est ramené à deux，

une décision est prise à la majorité simple par voie de scrutin ordinaire. Il est procédé à autant de tours de scrutin que nécessaire
pour obtenir ce résultat• Dans l f éventualité où les candidats restants
obtiennent un nombre égal de voix, après trois tours de scrutin, la
procédure entière sera recommencée.
3)

Lors de chaque scrutin, tous les noms des candidats sauf un

doivent être inscrits sur le bulletin de vote/.

Le Dr TOGBA appuie le projet de résolution du Professeur Andersen) qui concorde
avec ses propres vues en la matière.
Le PRESIDENT met aux voix 1 1 amendement du Dr Hurtado au projet de résolution du
Dr Turbott^ qui modifie comme suit la première étape de la procédure : 11 Soumission c^une
liste de candidats composée des noms obtenus par scrutin secret et présentée par ordre
alphabétique".
Décision ； L ! amendement du Dr Hurtado est adopté par 15 voix contre zéro, avec
2 abstentions ?
Le PRESIDENT met aux voix l l amendement soumis par le Dr Karunaratne et par le
Dr Mackenzie au paragraphe 4) du projet de résolution du Dr Turbott, à savoir : "Les noms
des candidats pour lesquels les membres désirent voter devront figurer sur le bulletin de
vote par ordre de préférence".
Décision : L'amendement du Dr Karunaratne et du Dr Mackenzie est repoussé par
8 voix contre 6， avec 2 abstentions.
Le PRESIDENT met aux voix 1 ! amendement du Dr Bravo qui tend à développer le paragraphe 3 du projet de résolution en y ajoutant la phrase suivante : "Dans 1 1 éventualité où
les deux candidats restants obtiennent un nombre égal de voix après trois tours de
scrutin, la procéd\ire entière est recommencée
Décision : L f amendement du Dr Bravo est adopté par 11 voix contre 4 avec 3 abstentions
Le PRESIDENT met alors aux voix le projet de résolution du Dr Turbott, compte
tenu des amendements du Dr Hurtado et du Dr Bravo qui viennent d r être adoptés«
Décision : Le projet de résolution du Dr Turbott, tel q u r i l a été amendé, est repoussé par 9 voix contre 7*
Le PRESIDENT déclare que le Conseil suspendra 1 1 examen du projet de résolution
du Professeur Andersen jusqu ! à ce que la traduction française en ait été distribuée.

2.

CONTRAT DU DIREC'ZSUR GENERAL s Point J>b de l'ordre du jour
(documents EBll/ЗО et EBll/71)
‘

.

•

.

.

.

/

Le PRSSIDENT invite le Conseil à examiner la question du contrat
du Directeur général, et appelle son attention sur les documents EBll/30 et
EBll/71.

Mr« SIEQELj, Sous-Directeur général chargé du Département des
Questions administratives et financières, présente le document EBll/71 et
signale la mention qui y et,t faite des tï-altenieuts, des frais de représentation et des autres émoluments des directeurs des autres organisations des
Nations Utiles„ L 1 Annexe 1 contient le texte du contrat actuel du Directeur
général,et le Conseil notera que certaiîies rubriques restent à remplir з
le nom du nouveau Directeur général i la date de son entrée en fonction,
le montant du traitement ainsi que la durée du contrat， a fixer aux termes
du Statut.du personnel en vigueur,
. P a r m i les dispositions du contrat乂 il convient d'examiner plus
part1çulièrement celles qui concernent les frais de représentation prévus
au paragraphe II (2)s en effet, jusqu^à présent, le Directeur général n'a
pas touché les indemnités normales d'un membre du personnel, en raison des
termes mêmes de la disposition relative auxdits frais

Au cours de sa

deuxième session, le Conseil Exécutif a examiné cet aspect du contrat et
a recommandé d'y apporter des modifications, car^ dans sa teneur présente,
Í1 exclut le paiement' de toute - indemnité pour frais d ! études des enfants.:L„；.
Au cas où il aurait des enfants d4 4 ge scolaire auxquels il désirerait donner

une éducation dans son propre pays， il pourrait s 2 a g i r d f u n e somme fort
importante que le Directeur général serait obligé de payer sur ses frais
de représentation,» Par conséquent^ le Conseil a recommandé, au cours de
cette session， que le Directeur général reçoive les indemnités normales
accordées aux membres du personnel par le Statut du personnel» Toutefois д
la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé n J a pas voulu modifier un contrat qui venait d l ê t r e signé tout récemment, Il serait regrettable que
l^état des choses actuel continuât à s 1 appliquer au nouveau Directeur général. Par conséquent夕 Mr。 Sîegel invite iristamment le Conseil à examiner
la question à fond > soit pour modifier le contrat dans le sens voulu, soit
pour élever le montant des frais de représentâtion^ par exemple, à
$ 10.000 par ал (montant attribué au Directeur du BIT)，

Le Dr van den BERG estime q u U l serait désirable que le Directeur
général touche les indemnités normales accordées à tous les membres du personnel plutôt que d ? être obligé de prélever le montant des dépenses de cette
nature sur ses frais de représentation.
Décision : Aucune objection n ! étant soulevée, la proposition du
Dr van den Berg tendant à accorder au Directeur général les indem1

nités normales pour charges de famille et pour frais d études des
enfants attribuées statutairement aux membres du personnel est
adoptée»

Le Dr KARUNARATNE ne voit aucune raison pour que les frais de
représentation du Lirecteur général de l'OMS soient inférieurs à ceux du
directeur du BIT par exemple« Il serait opportun de décider^dès à présent,

d 5 u n e telle augmentation, puisque^ après la signature du contrat du
Directeur générai^ la modification d-'mi texte signé pourrait donner
lieu à de nouvelles difficultés-

Le PRESIDENT propose à'inviter le Secrétariat à recueillir de
nouveaux renseîgneme^ts sur la question des frais de représentation et
des allocations familiales attribués aux directeurs d ? autres organisations des Nations Unies^ avant de se prononcer en la matière。
En attendant ces renseignements，il prc»pose au Conseil de fixer
la date d ? entree en vigueur du contrat du Directeur genéralo

.

Le Dv КАКШАКАТГЖ fait ooservsr que la date doit être postérieure à l ! Assemblee Mondiale de la Santé, et propose celle du 1er juiia
1955。
E n réponse à une question du Hv Ъ'Ш09

le DIRECTEUR GENERAL

déclare qu 7 à gcti avis, un délai d l u n mois au moins； mais inférieur à
deux mois， doit s ? écouler entre la date portée sur le contrat du nouveau
directeur général et celle de son entrée eu fonctions〉 afin de lui donner
le temps de se familiariser avec le déroulement antérieur des travaux de
1 ? Organisation et avec leur ótat actuel。
Compte tenu de la déclaration du Directeur gétiéral, le Dr BRAVO
propose de fixer la date au 15 juiru

Décision î

1) La proposition tendant à fixer la nomination du nouveau

Directeur général au 1er juin 1953 est rejetée par 8 voix contre J>,
avec 6 abstentions•
2) La proposition de fixer cette date au 15 juin 1953 est
adoptée par ik voix contre 1； avec 2 abstentions•
Le PRESIDENT demande aux Membres de formuler des propositions quant
à la durée du contrat.
Le DIRECTEUR GENERAL expose que la durée du contrat dépendra de
l'âge du Directeur général nouvellement élu<> S T i l a plus de soixante ans,
le contrat ne devra pas' dépasser une année； à moins que l'Assemblée Mondiale
de la Santé ne modifie la disposition actuelle régissant l'âge de la retraite•

Le Dr TOGBA propose de fixer à cinq ans la durée du contrat, si
l'âge du nouveau. Directeur général se situe dans la cinquantaine.
Le DIRECTEUR GENERAL propose que Vengagement soit de cinq ans,
plus le 'délai qui interviendra entre la date de la nomination et celle de
l 1 entrée en fonctions; sinon la date à laquelle le contrat de chaque nouveau
Directeur général commencera à courir sera avancée et des difficultés s ! ens'uivraient si elle devait précéder la session： de l'Assemblée.
.

•

1

•

Le Dr TURBOTT désirerait connaître l'avis du Directeur général
actuel au sujet de la durée des fonctions,,
be DIRECTEUR GENERAL estime que > puisque l'acceptation des fonctions
de Directeur général entraîne le renoncement à

ancienneté et aux droits à

la pension dans le cadre de l'administration nationale, le minimum déviait
être de cinq années.

M r . SIEGEL, Sous—]Directeur général chargé du Département des
Questions administratives et financières, souligne qu'un membre du personnel
quittant l'Organisation avant d'avoir accompli cinq années de service n'a
droit qu'à la somme portée à son crédit au Fopds des Pensions, plus l'intérêt
afférent de 2 У2

Le Dr TOGBA demande quel serait le montant de la pension auquel
le Directeur général aurait droit au bout de cinq ans.

Pendant la discussion de cette question, le Dr Chisholm quitte
la salle du Conseil-

M r . SIEGEL expose qu'en ce qui concerne le Secrétaire général des
Nations Unies, la Cotnmissioti préparatoire avait décidé qu'il recevrait une
pension de | 10.000 par an après l'expiration de son contrat initial. Il a
été entendu que la question sera reprise lorsque le Secrétaire général en
exercice aura été remplacé. Le régime normal des pensions des Nations Unies
qui, pour autant qu'il le sache, n'est pas applicable au Secrétaire général,
prévoit que la pension à l'âge de soixante ans serait égale à l/60ème du
traitement annuel, multiplié par le nombre d'années de service. Un Directeur
général qui n'aurait pas fait antérieurement partie de l'Organisation et qui
aurait rempli ses fonctions pendant une période de moins de cinq ans, ne
serait-ce que d'un jour, ne recevrait aucune pension mais aurait droit au

montant versé à son compte au Fonds des Pensions augmenté, d ^ n intérêt de 2 У2 °loo
?

t

L e Dr TOGBA estime qu une pension devrait être accordée au
?

Directeur général en témoignage d appréciation de ses services et en com、 ， . .

...

. . .

•

pexisation de la perte des droits à pension àana son pays»

.

.

M r , SIEGEL est d 5 a v i s q u ? i l importe d'examiner la question avec
le plus grand soin., E n accordant une somme raiaimuiu au Directeur de l'Orga-..
nisation qui se retire; les Nations Unies ont certainement voulu créer un
précédent pour lui permettre d ? exercer ees foncticns eu toute indépendance.
Il serait extrêmement souhaitable d 1 adopter une' solution équitable., non
seulement en ce qui concerne les futurs -directeurs généraux^ mais encore
à l'égard de l'actuel Directeur- général pàrce que le montant de la pension
du Dr Chisholm sera très réduit,‘
L'OMS' pourrait résoudre la. questiori^ soit en achetant une rente
viagère .correspondant h. une jiensioii additionnelle^ soit' en comblant la
différence entre la pension, que toucherait le Directeur général et une
somme minimum détermitiée, Dans le cas du Secrétaire général de lJ0rganisa•—
tioxi de l'Aviation civile internationale., une somme de quelque 50^ à
60.000 dol.lars a été mise à sa disposition pour lui permettre d'acheter
une rente viagère au Fonds de cette Organisation。 Son cas est différent
de celui du Directeur général de V O m

du fait q u ? i l a exercé ses fonc-

tions pendant, un certain nombre d o n n é e s dans., l^crgani sat ion qui a précédé
1 ! 0ACI* Le Conseil pourrait évexituellement examiner une proposition assurant

la somme minimum de 5«000 dollars par an au Directeur général qui se
retire, en comblant la différence entre cette somme et le montant qui
lui sera versé en application du régime des pensions.
Décision : Il est décidé de renvoyer la discussion à la prochaine
séance pour permettre à Mr. Siegel de soumettre un document exposant les diverses possibilités qu'il a évoquées.

Les paragraphes I (2) - (6) et II (1) sont adoptés sans observation.

Paragraphe II ( 2 ) M r . SIEGEL déclare qu'il est maintenant en mesure de fournir au
Conseil les informations que ce dernier a demandées concernant les frais
âe représentation alloués par les Nations Unies. Certains fonctionnaires,
qui touchent des frais de représentation, reçoivent également toutes les
•

»

indemnités normales attribuées par l'Organisation, tandis que d'autres
n'y ont pas droit. Le Directeur général estime q u U l vaudrait mieux allouer
au Directeur général de l'OMS toutes les indemnités prévues, parce que,
dans ce cas, peu importerait que le titulaire du poste eût un, deux ou
trois enfants.
Ье PRESIDENT rappelle qu'une décision a déjà été prise au sujet
des indemnités pour charges de famille et pour frais d'études des enfants.

Les paragraphes III et IV sont adoptés sans observation.

Décision : Le projet d'accord entre l'OMS et le Directeur général,
figurant à l'Annexe X du document EBll/71； est adopté après.amendement par addition de la date et de la durée du contrat et d'une
clause concernant les indemnités pour charges de famille et pour
frais d'études des enfants.

3,

PROCEDURE A SUIVRE POUR LA DESIGNATION D'UN SUCCESSEUR A U
DIRECTEUR GENERAL (Reprise de la discussion)
Le PRESIDENT indique que le Conseil est saisi de deux projets

de résolution î celui du D r Andersen et le suivant, proposé par le
D r Hayek, S
Le Conseil Exécutif,
Considérant que son Règlement intérieur ne contient aucune directive précise pour procéder h 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.
5)

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 ANDERSEN désire apporter les amendements suivants
à son projet de résolution.

Les mots "prévue au paragraphe 2 de la pré-

sente résolution" seraient insérés dans la dernière phrase du paragraphe
2 (2) après le mot "entière"， et les mots "sinon le bulletin de vote sera
considéré comme nul" seraient ajoutés à la fin du paragraphe 2 (3)»

Sur la proposition du PRESIDENT^ le Professeur Andersen accepte^
dans la première phrase du paragraphe 2， la suppression d ! u n mot qui il1intéresse que la forme du texte anglais»

Le Dr van den BERG donne la préférence à la résolution du
D r Hayek tant pour des raisons d 1 o r d r e psychologique,

puisqu'une seule

candidature serait examinée chaque fois， que d ! ordre technique, puisqu ! elle
éviterait" l'embarras de décider laquelle des deux ou trois personnes, parfaitement ignorées, devrait figurer en dernier lieu sur le bulletin de vote.

Le PRESIDENT indique q u ! o n a fait valoir que la proposition du
Dr Hayek est en réalité identique à celle du Dr Mackenzie qui a été repoussée au cours de la séance précédente. Par conséquent^ si l'on désire examiner
la proposition du Dr Hayek， la décision devra être prise à la majorité des
deux tiers•

En réponse à une observation du Dr TOGBA, le DIRECTEUR GENERAL
déclare que c'est le fond de la résolution et non son libellé qui importe»
Cependant， rien n'empêche le Conseil de décider à la majorité de deux tiers
de reprendre la proposition qui a été rejetée au cours de la séance précédente^

Décision : La proposition tendant à prendre en considération le
projet de résolution du Dr Hayek est adoptée par 9 voix contre 1 ,
avec une abstent ion, et n'a donc pas atteint la majorité de deux
tiers.
Le PRESIDENT déclare la discussion ouverte sur le projet de résolution du Professeur Andersen.
De l'avis du Dr ALWOOD-PAREDES, la proposition du Professeur
Andersen, qui diffère au fond et en principe de celle du Dr Turbott, ne
correspond pas aux deux, tendances qui se sont fait jour au cours des discussions sur les propositions antérieures du Dr Mackenzie et du Dr Turbott.
La proposition du Professeur Andersen n'est pas compatible avec les principes d'un vote préférentiel. Il désirerait obtenir une explication .claire de
l'ensemble de la procédure de vote dans un cas concret, par exemple lorsque
cinq candidats sont en présence.
E n réponse à une question du Dr BRAVO， le PRESIDENT déclare qu J aux
termes de la résolution proposée par le Professeur Andersen le système préférentiel rie serait pas applicable.

.

M . ZARB explique comme suit le système proposé par le Professeur
Andersen., S'il y a cinq candidats, chaque membre du Conseil inscrira sur son
bulletin de vote quatre noms seulement. Ces noms auront chacun droit à une
voix par bulletin de vote déposé valablement. La différence dans le nombre
de voix obtenu par les divers candidats résultera du fait que chaque bulletin

de vote ne comportera pas la même emission de nom. Le candidat qui aura
obtenu le moins de voix sera éliminé. A un second tour de scrutin, chaque
membre du Conseil n'inscrira sur ce bulletin de vote que trois noms choisis
parmi les quatre candidats restant

en lice et ainsi de suite jusqu'à ce

qu'il ne reste plus que deux noms en présence. A ce moment, jouera la règle
normale des scrutins.

Ье Dr ALWOOD-PAREDES déclare que si l'explication de M . Zarb devrait être acceptée, le libellé du paragraphe 2 (5) du projet de résolution
du Dr Andersen ne serait pas conforme. En outre, un mot ("remaining") manque
dans le texte français.

Le DIRECTEUR GENERAL propose de donner la teneur suivante au paragraphe 2 ( 5 ) ：

"Au premier tour, les noms de tous les candidats, sauf un, et dans
les scrutins suivants tous les noms restants, sauf un, devront figurer sur
le bulletin de vote, sinon le bulletin sera tenu pour nul."

Décision : Le projet de résolution du Dr Andersen, tel qu'il a été
amendé, est mis aux voix et rejeté par 10 voix contre 6, avec une
abstention.

Le Dr TOGBA a l'impression que le Conseil ne désire apporter aucun
changement au Règlement intérieur en vigueur.
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Le PRESIDENT rappelle que la proposition du Dr van den Berg,
tendant à suspendre l'application de l'article 33 du Règlement intérieur
du Conseil, a été adoptée à l'unanimité.
Après un échange de vues, la proposition du Dr TOGBA,à l'effet
de reprendre la discussion après une courte suspension, est repoussée.
Il est décidé d'ajourner la discussion au lendemain matin.

La séance est levée à 17 h» UO.

