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Le présent document contient le rapport du groupe spécial créé par le Conseil exécutif à
sa quatre-vingt-quinzième session pour examiner les différentes options concernant la
désignation et la durée du mandat du Directeur général, ainsi que le type et la forme des
informations qui devront être présentées au Conseil au moment de la nomination des
Directeurs régionaux.

1.

Le groupe spécial a été créé par le Conseil exécutif dans sa décision EB95(1). Il a reçu pour mandat :
…d'examiner les différentes options concernant la désignation, y compris le recours éventuel à un
processus exploratoire, et la durée du mandat du Directeur général ... Le groupe voudra peut-être
examiner également le type et la forme des informations présentées au Conseil lors de la nomination
des Directeurs régionaux et rendre compte au Conseil

2.
Le groupe était composé de six membres du Conseil exécutif, un pour chaque Région. Il s'est acquitté
de sa tâche à l'occasion d'autres réunions de l'OMS auxquelles ses membres étaient présents et a été prié de
rendre compte au Conseil à sa quatre-vingt-dix-septième session en janvier 1996.
3.
Le groupe s'est réuni trois fois, le 20 janvier, le 10 mai et le 15 mai 1995. Les membres du groupe
étaient les suivants :
Dr A. R. S. Al-Muhailan (suppléant : Dr A. Al-Saif les 10 et 15 mai 1995)
Dr J. V. Antelo Pérez (absent le 10 mai; suppléants : Dr N. Fernández Montoto et Dr M. Avila Díaz
le 15 mai 1995)
Dr V. Devo
Dr Ngo Van Hop (Président)
Dr K. Leppo (suppléant : Mme L. Ollila le 20 janvier 1995)
Dr V. Sangsingkeo (suppléant : Dr V. Tangcharoensathien le 20 janvier, le 10 mai et le 15 mai 1995).

EB97/11

DESIGNATION DU DIRECTEUR GENERAL
4.
Les principaux points suivants relatifs à la désignation du Directeur général ont été examinés et fait
l'objet de décisions :
-Critères de sélection
-Processus de sélection
- D u r é e du mandat.
Critères de sélection
5.

Le candidat désigné devra :
a)
avoir une solide formation technique en santé publique et une vaste expérience de l'action
sanitaire au niveau international;
b)

posséder des compétences de gestion organisationnelle;

c)

avoir occupé dans sa carrière des postes de direction dans le domaine de la santé publique;

d)

être sensible aux différences culturelles, sociales et politiques;

e)

être profondément attaché à l'action de l'OMS;

f)
être âgé de moins de 60 ans le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le Conseil exécutif
se réunit pour désigner le Directeur général et être physiquement apte à exercer ses fonctions comme
tout autre membre du personnel de l'Organisation; et
g)
posséder des compétences suffisantes dans au moins deux des principales langues de travail de
l'Organisation.
6.
Le groupe a décidé que d'autres critères, par exemple le fait d'avoir servi au préalable l'Organisation,
ne devraient pas être exigés ni être invoqués pour préférer un candidat à un autre.
Processus de sélection
7.

a)

Le processus de sélection devrait être basé sur deux principes généraux :
一 il devrait être largement ouvert; et
- l e Conseil exécutif, dans son ensemble, devrait être associé à l'intégralité du processus.

b)
Les Etats Membres et les membres du Conseil exécutif devraient pouvoir soumettre au Conseil
une ou plusieurs candidatures.
c)
La vacance de poste devrait être annoncée aux Etats Membres et aux membres du Conseil
exécutif au moins six mois avant la date fixée pour l'ouverture de la session du Conseil exécutif au
cours de laquelle doit être désigné un Directeur général, de façon à ce que les candidatures puissent
être reçues deux mois avant l'ouverture de la session du Conseil en question.
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d)
Des copies du curriculum vitae des candidats et de tout document s'y rapportant devraient être
mises à la disposition des membres du Conseil suffisamment longtemps avant la session du Conseil.
e)
Tous les membres du Conseil exécutif devraient participer à une première sélection des
candidatures visant à éliminer les candidats qui ne répondent pas aux critères essentiels.
f)
Le Conseil exécutif devrait établir, au moyen d'un mécanisme approprié, une liste restreinte
de candidats. Cette liste restreinte devrait être établie au début de sa session, et les candidats retenus
devraient être convoqués et reçus pour un entretien par le Conseil au complet à la fin de la deuxième
semaine de cette session. Si nécessaire, le Conseil pourrait prolonger la session afin de pouvoir
proposer une désignation définitive au poste de Directeur général. Les frais de voyage des candidats
reçus pour un entretien seraient pris en charge par l'Organisation.
g)

Les entretiens devraient comprendre :
- un exposé de chaque candidat;
- d e s questions posées par les membres du Conseil exécutif.

Chaque candidat disposerait d'au moins une heure.
Durée du mandat
8.
La durée du mandat du Directeur général devrait être de cinq ans et le mandat devrait être renouvelable
une fois.

9.
Le groupe a estimé que les propositions ci-dessus exigeraient une modification du Règlement intérieur
du Conseil exécutif, et plus particulièrement de l'article 52.
INFORMATIONS A PRESENTER AU CONSEIL AU MOMENT DE LA DESIGNATION DES
DIRECTEURS REGIONAUX
10. En ce qui concerne le type et la forme des informations présentées au Conseil au moment de la
nomination des Directeurs régionaux, qu'il avait été prié d'examiner avant d'en rendre compte au Conseil,
le groupe a examiné brièvement la question à sa dernière réunion. Il a estimé qu'il fallait fournir au Conseil
le maximum d'informations disponibles sur les personnes désignées par les comités régionaux.

