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MODALITES DE NOMINATION DU SECRETAIRE GENERAL ADJOINT

Additif 2

Note du SecnHaire general

Les Membres trouveront dans Ie present document copie du rapport du
Groupe de travail etabli par Ie Conseil executif et preside par la Tunisie, qui a ete
appele a reflechir a la question de la nomination du Secretaire general adjoin!.

Ce document a ete soumis au Conseil exe.cutif a sa quatre-vingt-unieme
session, qui en a approuve les conclusions. Sur cette base, Ie Conseil a souhaite
presenter un projet de resolution, dont on trouvera Ie texte ci-joint, a la consideration
de l'Assemblee.
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MODALITES DE NOMINATION DU SECRETAIRE GENERAL ADJOINT

Additif 2

Rapport du Groupe de travail

1. Le Groupe de travail, constitue par Ie Conseil executif en vue d'etudier en
profondeur la question de la procedure de nomination du Secretaire general adjoint,
a tenu sa premiere reunion a Tunis, Ie 22 septembre 2007.

2. Les participants suivants, chacun representant une des Commissions
regionales de I'OMT, y ont pris part les Etats suivants :

Argentine
Chine
Pologne
Republique arabe syrienne
Tunisie, en sa qualite de President du Conseil executif

3. Apres avoir ouvert la reunion, Ie President a invite Ie Secretariat.a presenter
aux participants les' documents soumis, notamment celui comprenant les
suggestions et commentaires sur ce sujet re<;:usdes Etats Membres et celui qui
analyse les procedures existantes dans d'autres organisations du systeme des
Nations Unies elabore par Ie Conseiller juridique.

4. Par la suite, un tour de table a permis aux participants d'exprimer Ie point de
vue des Membres de chaque Commission regionale sur ce sujet.

5. Apres un debat approfondi, Ie Groupe de travail a decide d'accorder la priorite
aux trois principes directeurs suivants :

donner un role accru a l'Assemblee generale,
s'aligner sur la pratique suivie en la matiere par les Nations Unies et
plusieurs institutions specialisees afin d'eviter toute politisation du
processus et d'obtenir une complementarite entre Ie Secreta ire general
et son adjoint,
laisser au Secreta ire general Ie choix .de seiectionner son adjoint, sous
supervision des organes de decision de I'OMT.

6. Le Groupe de travail a note qu'un consensus semble se degager en faveur
d'un role accru de I'Assemblee generale dans Ie processus de nomination du
Secretaire general adjoint. De meme, la majorite des organisations du systeme des
Nations Unies nomme son Secretaire general adjoint sur la base d'une proposition
du Chef executif approuve par I'organe competent de decision. Ce mecanisme
dominant evite Ie risque d'imposer au Secretaire general -qui demeure Ie plus haut
fonctionnaire du Secretariat - un collaborateur qui n'aurait pas toute sa confiance et
avec iequel il lui serait difficile de travailler efficacement.
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7. . En consequence, Ie Groupe de travail recommande qu'a I'avenir Ie point
« Election du Secretaire general adjoint» soit inscrit a I'ordre du jour de l'Assemblee
generale et que les membres puissent avoir la possibilite de prendre part a I'election
. du candidat propose pour ce poste par Ie Secretaire general. Cet!e procedure serait
similaire a celie qui est suivie actuellement pour I'election au poste de Secretaire
general.

8. Cet!e question devrait etre abordee apres Ie point « Election du Secretaire
general» et requerir la majorite des deux tiers des' Etats presents et votants.

9. La deuxieme preoccupation du Groupe de travail a ete de s'assurer de la
recherche des meilleurs talents sur la base d'une repartition geographique
appropriee pour pourvoir les postes de I'OMT du plus haut niveau. A cet egard, il
apparalt souhaitable que la vacance de poste de Secreta ire general adjoint fasse
I'objet d'une publication et d'un appel a candidature aupres des Membres, par les
soins du Secretariat.

10. A cet egard, Ie Groupe de travail reconnalt les merites de la proposition
emanant de la Commission pour Ie Moyen-Orient, selon laquelle au cours de !a
quatrieme annee de chaque mandat, chacune des Commissions regionales pourrait
soumet!re les noms d'un ou plusieurs candidats au poste de Secreta ire general
adjoint, avec I'accord des Etats Membres dont ils ont la nationalite. Suite a la
nomination du Secreta ire general par Ie Conseil a sa session de printemps, Ie
candidat elu serai! invite a examiner les differentes candidatures re<;:ues au
Secretariat, directement ou au travers des commissions regionales et a faire part de
sa recommandation au Conseil executif lors de la session qui se tient a la veille de
l'Assemblee genera Ie. Dans un esprit d'equilibre regional, celle-ci devra se porter sur
une .cancHdature emanant d'une autre region que la sienne propre. Le Conseil
transmettrait la proposition du candidat elu a I'Assemblee generale pour examen et
adoption, comme mentionne ci-dessus.

11. En ce qui concerne Ie mandat du Secretaire general adjoint, Ie Groupe de
travail estime que la disposition actuelle « Les mandats du Secreta ire general et celui
du Secretaire general adjoint doivent co'lncider» est toujours valable. II apparalt
explicite dans ce texte que Ie Secretaire general adjoint ne peut rester en poste pour
une duree superieure a celie du Secretaire general. Par consequent, Ie Groupe de
travail estime que Ie texte adopte lors de la seizieme Assemblee generale et qui
stipule que «son mandat (du Secreta ire general) .n'est renouvelable qu'une seule
fois » doit s'appliquer egalement au Secretaire general adjoint.

12. Le Groupe de travail est d'avis que ces modifications peuvent etre introduites,
sans amender pour autant les Statuts.

13. II va de soi que les recommandations ci-dessus devront etre mises en ceuvre
avec la flexibilite necessaire compte tenu des contraintes, de calendrier ou autres,
qui pourraient se manifester. II pourra y etre deroge par accord entre Ie Secretaire
general et Ie President du Conseil executif si les circonstances I'imposaient.
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14. Finaiement, Ie Groupe de travail propose dans un esprit de clarification, que
l'Article 15 du Reglement du personnel, fasse mention distincte, d'une part, de la
procedure de nomination du Secretaire general adjoint et, d'autre part, de celie de
I'engagement des Directeurs et des administrateurs principaux.

15. Le Groupe de travail souhaite egalement que Ie Conseiller juridique de I'GMT
examine ces propositions en vue de s'assurer de leur coherence juridique et Ie
respect des textes en vigueur.
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A/17/25 Res.1 Proj.1
Cartagena de Indias, novembre 2007

Original: franyais

Dix-septieme session
Cartagena de Indias (Colombie), 23-29 novembre 2007

PROJET DE RESOLUTION

Modalites de nomination du Secretaire general adjoint

Point 25 de I'ordre du jour
(documents A/17/25 et A/17/25 Add.1)

L'Assemblee generale,

Rappelant sa resolution 512(XVI) par laquelle, notamment, elle priait Ie Conseil executif
d'etudier la question des modalites de nomination du Secretaire general adjoint,

Ayant pris connaissance des documents prepares par Ie Secretaire general it ce
sujet, ainsi que du rapport du Groupe de travail cree en la matiere par Ie Conseil
execulif et preside par la Tunisie,

1. Prend note que dans une tres large la majorite d'organisations du systeme
des Nations Unies, Ie Secretaire/Direcleur general adjoint est nomme par Ie
Chef du Secretariat apres consultation ou approbation d'un organe politique ;

2. Partage I'avis du Groupe de travail selon lequel iI convient d'observer les trois
principes suivants :

conferer un r61e accru it l'Assemblee genera Ie dans Ie processus de
nomination,
s'aligner sur la pratique suivie en la matiere par les Nations Unies et les
institutions specialisees .
laisser au Secreta ire general Ie choix de selectionner son adjoint, de
maniere it ce qu'une equipe coherente puisse etre constituee

3. Decide que, parmi les candidats qui se seront manifestes, notamment it
I'initiative des Commissions regionales, Ie Secretaire general presente par Ie
Conseil executif it I'Assemblee, informera Ie Conseil de son choix lars de la
session de celui-ci precedant l'Assemblee genera Ie it fin pour Ie Conseil de la
transmettre it l'Assemblee generale avec son appui, pour examen et decision
de celle-ci, en meme temps qu'elle designe Ie Secretaire general;
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4. Decide egalement que Ie mandat du Secreta ire general adjoint ne sera
renouvelable qu'une seule fois, qu'il devra prendre fin en meme temps que
celui du Secreta ire general, et que, dans un esprit d'equilibre regional, Ie
Secretaire general et son adjoint devront provenir de regions differentes, et

5. Confie au Conseil executif Ie soin de mettre en ceuvre la presente resolution,
en application des pouvoirs qu'il tient de I'article 20 des Statuts, au cas ou des
difficultes seraient rencontrees par suite d'evenements personnels ou
professionnels graves entrainant la vacance du poste de Secretaire general
adjoint.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

