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PROCÉDURE DE DÉSIGNATION DU DIRECTEUR RÉGIONAL 

Une proposition soumise à la soixantième session du Comité régional de l’OMS 

pour le Pacifique occidental présentait différentes formules visant à rendre plus équitable la 

procédure de désignation du Directeur régional en tenant compte des meilleurs usages 

appliqués à l’OMS et dans d’autres institutions des Nations Unies. Les Membres du Comité 

se sont unanimement déclarés favorables aux principes d’équité et de transparence de la 

procédure de désignation et de la sélection des candidats au mérite. Ils ont également 

fermement appuyé la mise en place d’un processus d’audition, et ont marqué un certain 

intérêt pour l’intégration possible d’un code de conduite dans les futures procédures de 

désignation. 

Le document de réflexion préparé par le Conseiller juridique de l’OMS expose deux 

formules d’un bon rapport coût-efficacité permettant d’inclure une audition dans les futures 

procédures de désignation du Directeur régional. Il fournit aussi un complément 

d’information sur l’application d’un code de conduite à cette procédure. 

Le Comité régional est invité à examiner les formules présentées dans le document 

et à 1) convenir de l’introduction d’une procédure d’audition économiquement efficace qui 

permettrait à l’ensemble des États Membres de la Région de se familiariser avec les 

candidats, et à 2) décider du rôle que pourrait jouer un code de conduite dans la procédure 

de désignation du Directeur régional.  
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PROCÉDURE DE DÉSIGNATION DU DIRECTEUR RÉGIONAL 

Rapport du Conseiller juridique 

1.   INTRODUCTION 

À sa soixantième session, le Comité régional du Pacifique occidental a examiné un 

rapport du Conseiller juridique sur les moyens envisageables pour rendre plus équitable la 

procédure de désignation du Directeur régional, en tenant compte des meilleurs usages 

appliqués à l’OMS et dans les autres organisations des Nations Unies. Les délibérations du 

Comité régional pour le Pacifique occidental à sa cinquante-neuvième session ont montré que 

les États Membres se préoccupaient du processus officiel de désignation, tel que prévu par le 

Règlement intérieur du Comité régional, autant que de la répartition inégale des ressources au 

sein de la Région qui nuit à l’égalité des chances des candidats. Le Conseiller juridique a été 

invité à présenter ses points de vue et recommandations à la soixantième session. 

Le rapport présenté par le Conseiller juridique contenait un certain nombre de 

propositions. Certaines visaient à corriger les différences de ressources entre les 

États Membres de la Région, par exemple en constituant un fonds destiné à défrayer les 

candidats des pays à faible revenu de leurs frais de déplacement ou en adoptant un code 

régissant la conduite à tenir par les États Membres durant le processus de désignation. 

D’autres propositions portaient sur la procédure de désignation elle-même, notamment le 

recours à des comités de prospection ou à l’audition des candidats. 

Les Membres du Comité se sont unanimement déclarés favorables aux principes 

d’équité et de transparence de la procédure de désignation et de la sélection des candidats au 

mérite. Ils ont estimé qu’une procédure d’audition permettant aux candidats de présenter leur 

vision et leurs propositions à l’ensemble des États Membres de la Région, favoriserait une 

procédure de désignation équitable et plus robuste, tout en limitant les coûts. Un certain 

soutien a également été exprimé en faveur de l’adoption d’un code de conduite régissant la 

procédure d’élection, bien que les Membres du Comité aient fait valoir l’absence de 

précédents au sein du système des Nations Unies. Le Comité régional a finalement demandé 

au Conseiller juridique de présenter des propositions concrètes en vue de l’introduction d’un 

processus d’audition d’un bon rapport coût-efficacité qui permettrait à tous les États Membres 

de la Région de se familiariser avec les candidats, ainsi que des propositions sur la forme et la 
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teneur possibles d’un code de conduite. Ces deux questions sont traitées l’une après l’autre 

dans le présent rapport. 

2.   PROCESSUS D’AUDITION 

Le Conseiller juridique propose de baser la révision de l’actuelle procédure de 

désignation sur les meilleurs usages appliqués au sein de l’OMS. Notons à cet égard que le 

Conseil exécutif ainsi que les Comités régionaux pour l’Afrique et les Amériques ont opté 

pour une audition des candidats qui fait partie intégrante de leur procédure de désignation 

respective. Le Conseil de direction du Centre international de recherche sur le cancer procède 

aussi à l’audition des candidats au poste de Directeur depuis la dernière désignation à ce 

poste, en 2008. Enfin, des dispositions du Règlement intérieur du Comité régional pour 

l’Europe prévoient, si nécessaire, une présentation de tous les candidats à une réunion 

extraordinaire des États Membres, dispositions qui n’ont encore jamais été appliquées.   

L’introduction d’un processus d’audition par le Comité exigera de modifier l’Article 51 

du Règlement intérieur. Il est recommandé de le faire en termes généraux et de ne pas définir 

les modalités détaillées du processus d’audition afin que le Comité puisse les adapter (par 

exemple en ayant recours à des auditions par voie électronique ou virtuelle) en fonction de 

l’expérience acquise, et sans avoir à amender le Règlement intérieur. Si l’on se fonde sur les 

exemples précédemment mentionnés, le libellé de l’article révisé pourrait simplement 

indiquer que l’audition consistera en une présentation par chaque candidat, en complément 

des réponses apportées aux questions des Membres du Comité. Les aspects plus détaillés du 

processus d’audition pourraient faire l’objet d’une résolution du Comité régional, tandis que 

les détails opérationnels et logistiques pourraient être discutés par le Comité au moment de la 

désignation. Là encore, si l’on prend comme modèle éventuel les précédents existants au sein 

de l’OMS, le Comité pourrait envisager avec chaque candidat entendu une audition d’une 

heure, dont la première demi-heure serait consacrée à une présentation par le candidat, et la 

seconde à une séance de questions-réponses. Pour faciliter les comparaisons entre les 

candidats, il est proposé que le thème de la présentation soit prescrit par le Comité, par 

exemple la vision du candidat quant aux priorités futures pour la Région, avec une analyse 

des difficultés auxquelles elle est actuellement confrontée et des suggestions sur la façon d’y 

remédier. Un tirage au sort devrait être organisé pour déterminer l’ordre d’audition des 

candidats. Si le Comité retient cette approche, il serait utile d’adopter les décisions susvisées à 
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la présente session plutôt que durant les mois précédents la prochaine désignation. Un projet 

de résolution est présenté à l’annexe 1 du présent rapport. 

À la soixantième session du Comité, les Membres ont également jugé que la procédure 

de désignation devait être aussi ouverte et économiquement rationnelle que possible, et ont 

suggéré que les auditions se déroulent pendant la session du Comité régional à laquelle le 

Directeur régional doit être nommé ou, à défaut, en marge de l’Assemblée mondiale de la 

Santé précédant la désignation, afin de tirer parti de la présence d’un grand nombre 

d’États Membres de la Région. Les deux formules sont envisageables dans leur principe, mais 

elles présentent l’une et l’autre des avantages et des inconvénients. 

a)  L’audition des candidats en marge de l’Assemblée mondiale de la Santé 

donne aux Membres du Comité le temps de réfléchir et de se concerter avant de 

passer au vote, et libère du temps pour l’examen des questions liées aux programmes 

et à leur gestion pendant le Comité régional. En revanche, l’expérience a montré que 

les Membres de la Région ne participent pas tous régulièrement à l’Assemblée 

mondiale, alors qu’ils sont généralement présents aux sessions du Comité régional. 

En outre, il serait sans doute plus coûteux de financer le déplacement aller-retour des 

candidats jusqu’à Genève qu’au sein de la Région. La nécessité d’organiser une 

réunion pleine et entière, avec les services d’interprétation et toute la documentation 

pertinente, pourrait se révéler difficile au plan logistique et peser lourdement sur les 

faibles effectifs du Bureau régional qui sont habituellement présents à l’Assemblée 

mondiale. De ce point de vue, il pourrait être impossible de tenir plus d’une réunion 

en marge de l’Assemblée et, au cas où il y aurait de nombreux candidats, il serait 

difficile dans la pratique de les entendre tous au cours d’une seule et même journée. 

Si le Comité retenait cette option, il conviendrait de raccourcir les délais d’appel et de 

réception des candidatures afin de donner au Secrétariat assez de temps pour 

annoncer la tenue de la réunion et expédier les curricula vitae des candidats. Le 

Conseiller juridique recommande aussi que les candidats soient auditionnés au cours 

d’un forum des candidats qui serait présidé par le président en exercice du Comité, 

plutôt que d’organiser une session extraordinaire ou supplémentaire du Comité 

régional qui exigerait d’appliquer tous les règlements pertinents et imposerait moins 

de souplesse. La Région des Amériques applique la procédure suivante : les candidats 

retenus sont auditionnés à un forum des candidats qui se tient en marge de la session 

du Comité exécutif précédant la session de la Conférence qui procèdera à la 

désignation du Directeur régional. Une proposition d’amendement de l’Article 51 
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reflétant cette formule est présentée à l’annexe 2 du présent rapport, les modifications 

proposées figurant en caractères gras. 

b) L'audition des candidats pendant la session du Comité régional résoudrait 

ou limiterait les problèmes pratiques évoqués dans le précédent paragraphe, et 

n’exigerait pas de raccourcir les délais d’appel et de réception des candidatures. Les 

États Membres auraient toutefois moins de temps pour la réflexion et pour des 

consultations supplémentaires entre les auditions et la désignation, et le Comité aurait 

un jour de moins à consacrer aux autres points inscrits à son ordre du jour, ce qui 

représente une part considérable du temps dont il dispose pendant ses sessions de cinq 

jours. Si le Comité retenait cette formule, il lui faudrait peut-être envisager de réduire 

le nombre de candidats à auditionner en instaurant un processus de présélection, tel 

que celui présenté ci-après.  

Sur ce point, il convient de noter que la procédure de désignation du Directeur général 

et du Directeur régional pour l’Afrique prévoit une présélection de cinq candidats pour le cas 

où le Directeur général reçoit un nombre supérieur de candidatures. La présélection a 

essentiellement pour objet de ne conserver en lice que les candidats jouissant d’un appui 

certain et, partant, de réduire le nombre de candidats à auditionner. Le Comité régional pour 

l’Afrique n’a encore jamais été confronté à la nécessité d’une présélection, alors que le 

Comité exécutif y a déjà eu recours à plusieurs reprises et ses membres sont d’avis qu’elle a 

été utilement intégrée à la procédure de désignation. Il est donc proposé que le Comité 

régional présélectionne cinq candidats pour le cas où davantage de candidatures soient 

présentées. Le Comité pourra ainsi réduire le temps consacré à l’audition des candidats 

retenus et se concentrer uniquement sur ceux qui ont reçu un certain soutien de la part des 

Membres. 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseiller juridique recommande une procédure 

simple permettant d’identifier les cinq candidats les plus appuyés et de procéder rapidement 

aux étapes suivantes qui ne s’appliqueraient qu’aux cinq candidats retenus. Le Comité 

souhaitera peut-être envisager d’appliquer la même procédure que celle adoptée par le Comité 

régional pour l’Afrique. Selon cette procédure, chaque représentant vote pour un candidat afin 

d’établir une liste de présélection, et les cinq candidats recevant le plus grand nombre de voix 

sont retenus, quand bien même ils n’obtiennent pas la majorité. En conséquence, et sauf les 

rares cas d’égalité des voix entre deux candidats ou plus qui impliquerait que plus de cinq 

candidats resteraient en compétition, l’établissement de la liste de présélection peut se faire en 
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un seul tour. On trouvera à l’annexe 3 au présent rapport une proposition d’amendement de  

l’Article 51 reflétant cette option, les modifications figurant en caractères gras. 

3.   CODE DE CONDUITE 

Comme le soulignait le Conseiller juridique dans son rapport à la soixantième session 

du Comité, il n’existe aucun précédent de code de conduite régissant des élections internes au 

sein du système des Nations Unies. Maints États Membres se sont dotés de codes de conduite 

nationaux gouvernant leurs élections politiques ou administratives, mais ces codes traitent 

généralement de questions présentant peu, voire aucune importance pour le présent rapport, 

telles que le rôle des média et l’administration des élections. En vue de la préparation du 

présent rapport, le Conseiller juridique a passé en revue certains de ces codes nationaux ainsi 

qu’une étude réalisée par l’Union interparlementaire sur les codes de conduite électoraux.1  

Un code de conduite pour la désignation du Directeur régional devrait porter sur les 

procédures d’organisation et de facilitation de rencontres entre les candidats et les 

États Membres ; la nécessité d’une coopération et d’une communication entre les 

États Membres tout au long du processus ; et, conformément aux voeux de ces derniers, sur 

les éventuels mécanismes de financement permettant d’alléger la charge financière liée au 

processus de désignation pour les États Membres à faible revenu qui présentent des candidats.   

De ce point de vue, divers aspects de certains codes nationaux pourraient présenter une 

utilité. Certains codes en vigueur comportent des articles sur des questions telles que la 

loyauté des pratiques de campagne, le financement des candidats et la coopération entre les 

parties appuyant les candidats. Ces articles pourraient être modifiés pour tenir compte des 

objectifs spécifiques du Comité. Un code de conduite pourrait ainsi comprendre les articles 

suivants : 

a)  Règle de droit 

Cet article préciserait que les États Membres s’en remettent au Comité 

régional pour diriger la procédure de désignation du Directeur régional, et qu’ils 

doivent respecter toutes les dispositions régissant cette désignation, notamment 

                                                      
1 Union interparlementaire, Codes de conduite électoraux, 1998. 
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l’Article 51 du Règlement intérieur du Comité régional et toute résolution pertinente 

du Comité. 

b) Responsabilités 

Cet article indiquerait qu’il incombe aux États Membres et à leurs candidats 

d’honorer et d’appliquer le code de conduite. Bien que non obligatoire, le code 

traduirait une entente politique dont le respect serait attendu des États Membres. 

c) États Membres et financement 

Cet article traiterait très précisément des aspects financiers de la campagne 

si les États Membres souhaitent que les questions de financement soient explicitement 

couvertes dans le code. À sa soixantième session, le Comité régional a discuté de la 

possibilité de constituer un fonds visant à subventionner les candidats de pays à faible 

revenu à raison de leurs frais de déplacement ; toutefois, il n’a pas évoqué la mention 

de ce fonds dans le code, s’il venait à être créé. En tout état de cause, cet article du 

code pourrait définir divers mécanismes permettant d’apporter des financements aux 

candidats de pays à faible revenu afin de réduire la disparité de ressources entre les 

candidats de différents pays, comme l’ont souhaité les États Membres. 

Dans un souci de transparence, certains codes de conduite nationaux 

imposent aux candidats de rendre publics les sources et volumes de financements 

affectés à leur campagne. Les États Membres souhaiteront peut-être envisager 

l’opportunité d’une telle disposition dans le contexte de la désignation du Directeur 

régional. 

d) États Membres et candidats 

Cet article encouragerait la communication et la coopération entre les 

candidats et les États Membres pendant le processus de désignation. Il les inciterait à 

agir en toute bonne foi et à appliquer le code de conduite, sans perdre de vue 

l’objectif partagé de promotion de l’égalité tout au long de la procédure de 

désignation. 

e) Loyauté des pratiques de campagne 

Cet article traiterait précisément de la logistique de l’organisation et de la 

facilitation des réunions entre les candidats et les États Membres pendant le processus 
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de désignation ainsi que de toutes les questions relatives aux voyages et à l’accès aux 

communications. Il serait probablement important d’y inclure une garantie de non 

discrimination. Ainsi, un État Membre ne pourrait faciliter une réunion avec un 

candidat, tout en refusant cette possibilité à un autre. De même, même les 

États Membres qui présentent des candidats seraient tenus, en cas de demande à cet 

effet, de faciliter des rencontres entre leurs autorités gouvernementales et d’autres 

candidats. 

4.   CONCLUSIONS 

Le Comité souhaitera peut-être adopter le projet de résolution présenté à l’annexe 1 

ainsi que l’une ou l’autre des formules d’audition proposées aux annexes 2 et 3 

respectivement. S’agissant du code de conduite, le Conseiller juridique ne pouvait guère 

présenter plus que les considérations préliminaires générales de la section 3 ci-dessus, compte 

tenu des limites qui y sont mentionnées. En conséquence, si le Comité décide de retenir cette 

option, il souhaitera peut-être fournir des orientations et des instructions quant aux éléments 

qu’il souhaiterait voir figurer dans un éventuel code de conduite. 
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ANNEXE 1 
 
 

Le Comité régional, 

Ayant considéré le rapport du Conseiller juridique sur la procédure de désignation du 

Directeur régional ; 

Désireux de rendre plus équitable le processus de désignation du Directeur régional ; 

Ayant examiné les pratiques appliquées au sein de l’Organisation mondiale de la santé 

en vue de la désignation d’autres représentants officiels élus ; 

1. APPROUVE les amendements de l’Article 51 du Règlement intérieur du 

Comité régional figurant à l’annexe… au rapport du Conseiller juridique qui prendront effet à 

la fin de la soixante et unième session du Comité ; 

2. DÉCIDE, en ce qui concerne l’audition des candidats au poste de Directeur 

régional, que : 

L’ordre d’audition des candidats sera tiré au sort ; 

Les auditions seront limitées à 60 minutes, également divisées entre i) une présentation 

orale de la vision du candidat quant aux priorités futures pour la Région, avec une analyse des 

problèmes auxquels elle est actuellement confrontée et des suggestions sur la façon d’y 

remédier ; et ii) une période de questions-réponses ; 
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ANNEXE 2 

AMENDEMENTS PRÉVOYANT L’AUDITION DES CANDIDATS  
PENDANT L’ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

Article 51 

 

Dix mois au moins avant la date d’ouverture d’une session du Comité au cours de 

laquelle le Directeur régional doit être désigné, le Directeur général informe chacun des 

Membres qu’il/elle recevra le nom des personnes proposées pour la désignation par le Comité 

du Directeur régional.  

Tout Membre peut proposer à ce poste une ou plusieurs personnes, en indiquant les 

titres et l’expérience de ces personnes. Ces propositions sont envoyées au Directeur général 

de façon à lui parvenir au Siège à Genève (Suisse) sept mois au moins avant la date 

d’ouverture de la session.  

Six mois au moins avant cette date d’ouverture, le Directeur général fait parvenir à 

chacun des Membres une copie de toutes les propositions de désignation qu’il/elle a reçues 

dans les délais requis (avec les indications relatives aux titres et à l’expérience des intéressés). 

Si le Directeur général n’a reçu aucune proposition à temps pour la transmettre aux 

Membres conformément aux dispositions du présent article, les Membres en sont informés 

dix semaines au moins avant l’ouverture de la session. Le Comité établit alors lui-même une 

liste de candidats comprenant le nom des personnes proposées secrètement par les 

représentants présents et habilités à voter. 

Si le Directeur en fonction est disponible pour un nouveau mandat, le Directeur général 

en informe chacun des Membres au moment où il/elle les invite à proposer des candidats au 

poste de Directeur. Dans ces conditions, le nom du Directeur en fonction est proposé 

automatiquement au Comité et n’a pas besoin de l’être par un Membre.  

Les candidats sont auditionnés par les Membres du Comité à un forum des 

candidats qui se tient en marge de l’Assemblée mondiale de la Santé précédant la session 

du Comité régional à laquelle un Directeur doit être désigné. Un avis relatif à la date et 

au lieu du forum des candidats est adressé par le Directeur général à chaque Membre, 

avec copie des propositions reçues en application des dispositions du deuxième 
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Annexe 2 
 
 
 
paragraphe du présent article. Le forum des candidats est présidé par le président du 

Comité. L’audition consiste en une présentation par chaque candidat en plus des 

réponses apportées aux questions des Membres. S’il y a lieu, le Comité détermine les 

modalités des auditions.  

La désignation du Directeur régional a lieu à une séance privée du Comité. Le 

Directeur régional est élu au scrutin secret parmi les personnes proposées conformément au 

présent article. 

À cette fin, chaque représentant habilité à voter inscrit sur son bulletin de vote le nom 

d’un seul candidat parmi les personnes proposées. Si aucun candidat n’obtient la majorité 

requise, celui qui recueille le moins de voix à chaque tour de scrutin est éliminé. Lorsqu’il n’y 

a plus que deux candidats en présence, on procède à autant de tours de scrutin qu’il est 

nécessaire pour que l’un d’eux obtienne la majorité requise. S’il y a entre eux égalité de voix, 

après trois tours de scrutin, on recommencera tout le processus de vote décrit au présent 

paragraphe. 

Le nom de la personne ainsi désignée est communiqué au Conseil exécutif.  

Si le Directeur est dans l’impossibilité de remplir ses fonctions ou si son poste devient 

vacant avant le terme de son mandat, le Comité désigne une personne pour le poste de 

Directeur à sa prochaine session, sous réserve du respect des autres dispositions de cet article. 

Si les autres dispositions de cet article ne sont pas respectées, le Comité prend une décision à 

sa prochaine session en vue de désigner une personne et de communiquer son nom au Conseil 

exécutif dans les meilleurs délais. 
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ANNEXE 3 

AMENDEMENTS PRÉVOYANT L’AUDITION DES CANDIDATS  
PENDANT LA SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL 

Article 51 

 

Six mois au moins avant la date d’ouverture d’une session du Comité au cours de 

laquelle le Directeur régional doit être désigné, le Directeur général informe chacun des 

Membres qu’il/elle recevra le nom des personnes proposées pour la désignation par le Comité 

du Directeur régional.  

Tout Membre peut proposer à ce poste une ou plusieurs personnes, en indiquant les 

titres et l’expérience de ces personnes. Ces propositions sont envoyées au Directeur général 

de façon à lui parvenir au Siège à Genève (Suisse) douze semaines au moins avant la date 

d’ouverture de la session.  

Dix semaines au moins avant cette date d’ouverture, le Directeur général fait parvenir à 

chacun des Membres une copie de toutes les propositions de désignation qu’il/elle a reçues 

dans les délais requis (avec les indications relatives aux titres et à l’expérience des intéressés). 

Si le Directeur général n’a reçu aucune proposition à temps pour la transmettre aux 

Membres conformément aux dispositions du présent article, les Membres en sont informés 

dix semaines au moins avant l’ouverture de la session. Le Comité établit alors lui-même une 

liste de candidats comprenant le nom des personnes proposées secrètement par les 

représentants présents et habilités à voter. 

Si le Directeur en fonction est disponible pour un nouveau mandat, le Directeur général 

en informe chacun des Membres au moment où il les invite à proposer des candidats au poste 

de Directeur. Dans ces conditions, le nom du Directeur en fonction est proposé 

automatiquement au Comité et n’a pas besoin de l’être par un Membre.  

Si le Directeur général reçoit plus de cinq propositions au cours de la période 

spécifiée au deuxième paragraphe du présent article, le Comité établit une liste de 

présélection de cinq candidats à l’occasion d’une séance privée au début de sa session. À 

cet effet, le Comité vote à bulletins secrets, et les cinq candidats recevant le plus grand 

nombre de voix constituent la liste de présélection. En cas d’égalité entre deux candidats 
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Annexe 3 
 
 
 
ou plus, avec pour résultat que la liste de présélection compte plus de cinq candidats, de 

nouveaux tours de scrutin sont organisés entre les candidats à égalité, ceux recevant le 

plus grand nombre de voix venant occuper la ou les places restantes sur la liste de 

présélection. 

Les personnes proposées en vertu du deuxième paragraphe du présent article  

ou—pour le cas où le précédent paragraphe s’applique—les personnes présélectionnées 

sont auditionnées par le Comité dans les meilleurs délais lors d’une séance privée. 

L’audition consiste en une présentation par chaque candidat en plus des réponses 

apportées aux questions des Membres. S’il y a lieu, le Comité détermine les modalités 

des auditions. 

La désignation du Directeur régional a lieu à une séance privée du Comité. Le 

Directeur régional est élu au scrutin secret parmi les personnes proposées conformément au 

présent article. 

À cette fin, chaque représentant habilité à voter inscrit sur son bulletin de vote le nom 

d’un seul candidat parmi les personnes proposées. Si aucun candidat n’obtient la majorité 

requise, celui qui recueille le moins de voix à chaque tour de scrutin est éliminé. Lorsqu’il n’y 

a plus que deux candidats en présence, on procède à autant de tours de scrutin qu’il est 

nécessaire pour que l’un d’eux obtienne la majorité requise. S’il y a entre eux égalité de voix, 

après trois tours de scrutin, on recommencera tout le processus de vote décrit au présent 

paragraphe. 

Le nom de la personne ainsi désignée est communiqué au Conseil exécutif.  

Si le Directeur est dans l’impossibilité de remplir ses fonctions ou si son poste devient 

vacant avant le terme de son mandat, le Comité désigne une personne pour le poste de 

Directeur à sa prochaine session, sous réserve du respect des autres dispositions de cet article. 

Si les autres dispositions de cet article ne sont pas respectées, le Comité prend une décision à 

sa prochaine session en vue de désigner une personne et de communiquer son nom au Conseil 

exécutif dans les meilleurs délais. 

 


