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MODE DE NOMINATION DES DIRECTEURS REGIONAUX 

Proposition d u Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 

Le Directeur général a 1'honneur de soumettre aux membres du Conseil 

exécutif une note verbale et un mémorandum présentés par le Gouvernement de la 

Nouvelle-Zélande, sur le sujet suivant : 

« 

"Mode de nomination des Directeurs régionaux" 

Bien que ces documents aient été expédiés de Wellington le 21 novembre, 

Ils ne sont parvenus au Siège, par suite d'uneerreur d'adresse, que le 4 décem-

bre 1956, trop tard pour que le point puisse être inclus dans l'ordre d u jour 

provisoire en application de l'article 9 du Règlement intérieur d u Conseil. 

Le Président d u Conseil exëcirtif a donné son accord de principe à 

1'inscription de ce point à 1'ordre d u jour supplémentaire qui sera soumis au 

Conseil en temps opportun. 
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NOUVELLE-ZELANDE 

P . M . 108/7/82/6 

Le Ministre des Affaires étrangères par intérim a 1'honneur de se réfé-

rer à la lettre circulaire C.L.50.1956 en date du 1er octobre 1956, par laquelle 

le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé a informé les Membres 

et Membres associés de 1'Organisation des dispositions prises en vue de 1 1 é t a -

blissement de 1 1ordre du jour provisoire de la dix-neuvième session du Conseil 

exécutif• 

Le Ministre des Affaires étrangères par intérim a 1•honneur de porter 

à la connaissance du Directeur général que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 

désire, conformément à 1'article 9 d u Règlement intérieur du Conseil, proposer 

le point suivant pour inscription à 1 f o r d r e du jour : "Mode de nomination des 

Directeurs régionaux"• Un mémorandum explicatif est joint à la présente note. 

Ministère des Affaires étrangères 

Wellington 

le 21 novembre 1956 
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MODE DE NOMINATION DES DIRECTEURS REGIONAUX 

Il semblerait opportun que le Conseil exécutif examinât s fil ne con-

viendrait pas de modifier la procédure siilvie pour la nomination des Directeurs 

régionaux. 

L'Article 52 de la Constitution porte : 

M L e chef du Bureau régional est le Directeur régional nommé par le 

Conseil en accord avec le Comité régional." 

Jusqu'ici, les nominations ont été faites de la manière suivante : le 

Comité régional examine les candidatures et soumet un seul nom au Conseil exé-

cutif qui nomme alors le candidat proposé par le Comité. Ainsi, à ses deuxième, 

troisième, septième et huitième sessions^ le Conseil a nommé officiellement les 

Directeurs régionaux de l'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale, des 

Amériques et du Pacifique occidental, sur proposition, dans chaque cas, d'une 

seule candidature par le Comité intéressé. 

Sans vouloir suggérer que ces nominations n 1aient pas donné satisfac-

tion à un point de vue quelconque, il paraît regrettable, en principe, que les 

délibérations du Conseil ne portent que sur une seule candidature. Il y aurait 

donc intérêt, semble-t-il, à reviser le mode de nomination afin que le Conseil 

puisse participer effectivement au choix du candidat le plus qualifié. 

Lors de sa deuxième session, le Conseil, après avoir examiné le Statut 

du Personnel et le Règlement du Personnel, a adopté les principes généraux 

s u i v a n t s 3 , : 

"1) Le Statut du Personnel et le Règlement du Personnel sont applicables 

à l'ensemble de 1'Organisation. 

1 Actes off• Org, mond. Santé, 14, 25 
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2 ) L rarticle concernant les critères de recrutement, en particulier la 

compétence personnelle et la représentation géographique, est applicable 

à 1 Ensemble de 1 fOrganisation. Il est, en conséquence, évident que tous 

les postes vacants des bureaux régionaux (sauf ceux des catégories subal-

ternes, qui peuvent être exemptées de la r^gle de représentation géogra-

phique ) n e doivent être pourvus qu'après examen de toutes les candidatures 

posées 

L'article 111 du Règlement du Personnel est ainsi libellé s 

"ill. Les membres du personnel de 1 Organisation mondiale de la Santé 

sont nommés par le Directeur général. H 

L'Article ，1 de la Constitution dispose que : 

"Le Directeur général est nommé par i'Assemblée de la Santé, sur 

proposition du Conseil ” 

L ' A r t i c l e 52 s t i p u l e que % 

"Le chef du Bureau régional est le Directeur régional nommé par le 

Conseil en accord avec le Comité régional.?s 

Il semble qu'une d i s t i n c t i o n très nette ait été établie entre les 

différents mode de nomination et que 1 r c n ait voulu marquer que le Conseil doit 

participer activement à la nomination des Directeurs régionaux tout en observant 

l'accord, du Comité intéressé. Toutefois, 1 initiative devrait appartenir au 

Conseil. 

Peut-être la méthode indiquée ci-après, pour la nomination des Direc-

teurs régionaux, serait-elle plus satisfaisante g toutes les candidatures se-

raient soumises au Conseil exécutif et le Directeur général aurait la possibi-

lité d'adresser au Conseil une recommandation dûment motivée. Les Directeurs 

régionaux sont tous des membres du personnel de 1 Organisation, et doivent 

posséder la confiance du Directeur général. Il serait donc conforme à l'esprit 

de l'article 111 du Règlement du Personnel et en harmonie avec la Constitution 

que le Directeur général eût la possibilité de présenter, à ce sujet, une 
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recommandation au Conseil. Après la désignation, par le Conseil, d f u n e personne 

comme Directeur régional, le nom du candidat choisi serait communiqué au Comité 

régional, pour confirmation, comme le prévoit l'Article 52 de la Constitution, 

le Comité ayant, s'il le désirait, le droit adresser des observations au 

Conseil. 

Le Conseil exécutif, qui est aidé des avis du Directeur général, est, 

semble-t-il, plus compétent que ne l'est un comité régional, pour faire un choix 

Judicieux. lb comité régional comprend souvent un certain nombre de représentants 

qui n f o n t peut-être jamais assisté auparavant à une réunion régionale et qui ne 

possèdent qu'une connaissance superficielle de 1'Organisation. La plupart des 

représentants peuvent ignorer tout, ou presque tout, des titres et aptitudes 

des divers candidats et n'auront guère les moyens de se procurer suffisamment 

de renseignements pour étayer un jugement rationnel. Souvent aussi, ils n'ont 

près d'eux personne qui puisse leur donner d'utiles avis, comme le fait le 

Directeur général pour le Conseil exécutif. 

En conséquence, il est recommandé que le Conseil 'exécutif examine la 

question afin d'adopter une méthode différente pour la nomination des Directeurs 

régionaux. 


