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Problème 

1. La procédure à suivre en vue de la désignation pour le poste de Directeur général, exposée en détail dans 
l'article 52, est résumée ci-après. Afin de faciliter la discussion, des propositions détaillées sont présentées ici 
pour chacun des paragraphes (reproduits en caractères gras) de l'article révisé du Règlement intérieur. Il se peut 
que des avis juridiques doivent être recueillis au cours des délibérations. Le Conseil devra décider de la manière 
de traiter ces questions au plus tard lors de sa centième session et sans doute une discussion préliminaire 
facilitera-t-elle la prise d'une décision définitive. 

Contexte 

2. A sa quatre-vingt dix-septième session, en janvier 1996，le Conseil exécutif a examiné un rapport du 
groupe spécial chargé d'examiner différentes options concernant la désignation et la durée du mandat du 
Directeur général. Le 23 janvier 1996，à l'issue de discussions approfondies, le Conseil a adopté la résolution 
EB97.R10,1 qui : 1) fixait les critères à remplir pour occuper le poste de Directeur général; 2) amendait 
l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil relatif à la désignation du Directeur général; et 3) recommandait 
à l'Assemblée mondiale de la Santé d'amender son propre Règlement intérieur afin d'énoncer le principe selon 
lequel la durée du mandat du Directeur général doit être de cinq ans, renouvelable une fois. 

3. Le 23 mai 1996，l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA49.7 amendant l'article 108 
de son Règlement intérieur pour tenir compte de la recommandation du Conseil relative à un mandat 
renouvelable. Cette résolution comportait également en préambule les alinéas suivants : "Notant que, par 
principe, il ne conviendrait pas qu'un tel amendement s'applique à un Directeur général en fonctions;... Notant 
en outre que l'acceptation de cette réserve ne signifie pas que l'Assemblée de la Santé est d'avis que le Directeur 
général actuel doive effectivement accomplir un nouveau mandat; et que la question de savoir qui doit assumer 
les fonctions de Directeur général à compter de juillet 1998 reste à débattre conformément aux dispositions 
réglementaires pertinentes;". 
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Paragraphes pertinents de l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif1 

Au moins six mois avant la date fixée pour l'ouverture d'une session du Conseil au cours de laquelle 
doit être désigné un Directeur général (vraisemblablement le 12 juillet 1997)，le Directeur général 
informe les Etats Membres et les membres du Conseil qu'ils pourront proposer des personnes en 

4. Il est suggéré que le Directeur général énonce dans sa lettre les critères auxquels devront répondre les 
candidats (tels qu'ils sont énumérés dans la résolution EB97.R10) et demande que seuls soient soumis les noms 
de personnes suffisamment qualifiées ayant accepté de faire acte de candidature. Afin de réduire le travail du 
Secrétariat et du Conseil, il conviendrait que le Directeur général décourage formellement dans sa lettre la 
soumission de candidatures fictives visant uniquement à honorer une personnalité ou un pays (candidats "de 
prédilection"). 

Tout Etat Membre ou membre du Conseil peut proposer pour le poste de Directeur général une ou 
plusieurs personnes dont il communique le curriculum vitae ou autre documentation s'y référant. 
Ces propositions sont adressées au Président du Conseil exécutif, aux bons soins de l'Organisation 
mondiale de la Santé à Genève (Suisse), sous pli confidentiel scellé, de façon à parvenir au Siège de 
l'Organisation deux mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session. 
( � 1 2 novembre 1997) 

Le Président du Conseil exécutif ouvre les plis reçus suffisamment tôt avant la réunion afín que 
toutes les propositions, les curriculum vitae et la documentation puissent être traduits, reproduits 
et envoyés sous pli confidentiel aux membres du Conseil un mois avant la date fixée pour l'ouverture 
de la session.(�12 décembre 1997) 

5. Le Président du Conseil devra être à Genève suffisamment tôt pour faciliter l'examen des propositions. 
Dans sa lettre d'appel de candidatures, le Directeur général devra préciser que la traduction de tous les 
renseignements pertinents dans les six langues en moins d'un mois sera difficile si le volume de la 
documentation fournie n'est pas limité. Pour respecter les délais concernant l'envoi des propositions et des 
curriculum vitae aux membres du Conseil, les lettres proposant une candidature ne devront elles-mêmes pas 
dépasser une page et le curriculum vitae ou l'exposé des qualifications trois pages. Ces documents couvriront 
au minimum chacun des sept critères fixés par le Conseil pour le poste de Directeur général. D'autres pièces 
pourront êtres soumises, mais seront reproduites et distribuées telles quelles, sans traduction. 

Tous les membres du Conseil ont la possibilité de participer à une présélection afin d'éliminer les 
candidats ne répondant pas aux critères fixés par le Conseil. 

Le Conseil établit, selon des modalités qu'il aura déterminées, une liste restreinte de candidats. Cette 
liste restreinte est dressée au début de sa session, et les candidats retenus se présentent pour une 
entrevue devant le Conseil siégeant au complet à la fin de la deuxième semaine de la session. 

6. Il est proposé de tenir, le deuxième jour de la session, une séance privée pour examiner la liste initiale des 
candidatures afin : 1) d'éliminer celles qui ne répondent pas aux exigences minimales; 2) de retirer le nom des 
personnes ayant indiqué qu'elles ne souhaitent pas faire acte de candidature; 3) de choisir, au scrutin secret, une 
liste restreinte de trois candidats au maximum; et 4) de fixer la date des entrevues avec les candidats figurant 
sur cette liste restreinte. Les membres du Conseil ou les autres personnes présentes figurant parmi les candidats 
devront se faire excuser et ne pas prendre part à la procédure de sélection. 

OMS, Documents fondamentaux, 41e éd., 1996, pp. 156-157. 
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7. Au cours de cette première séance privée, après avoir éliminé les candidatures qui ne remplissent 
manifestement pas les conditions requises, le Conseil devra examiner brièvement chaque candidature figurant 
sur la liste initiale afin d'obtenir des précisions sur la base de ce que savent personnellement les membres du 
Conseil sur les candidats et de compléter les renseignements fournis par écrit. 

8. S'il y a plus de trois candidats, une liste restreinte devra être établie à la suite d'un vote au scrutin secret 
au cours duquel chaque membre du Conseil pourra voter pour trois candidats au maximum, les trois candidats 
obtenant le plus grand nombre de voix étant retenus pour une entrevue. En cas d'ex aequo donnant plus de trois 
candidats aux trois premières places, un nouveau tour au scrutin secret devra être organisé entre ces seuls 
candidats arrivés en tête, l'opération étant répétée autant de fois que nécessaire. 

Les entrevues consistent en un exposé fait par chacun des candidats retenus qui doit en outre 
répondre aux questions des membres du Conseil. 

9. Le Secrétariat devra veiller à ce que les frais de voyage de tous les candidats figurant sur la liste restreinte 
soient pris en charge pour qu'ils puissent venir à Genève pour leur entrevue. Chaque entrevue, sans exception, 
aura lieu en séance privée et durera une heure, ce qui laissera suffisamment de temps aux membres du Conseil 
pour poser des questions après un bref exposé introductif. 

10. Les derniers paragraphes de l'article 52 comprennent les dispositions concernant le vote final au scrutin 
secret pour choisir la candidature unique à soumettre à l'Assemblée mondiale de la Santé. Ces dispositions sont 
clairement énoncées et n'appellent aucune précision supplémentaire. 


