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1. ADOPTION DU DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS
ADOPTION OF SECOND REPORT OF COMMITTEE ON CREDENTIALS

Le PRESIDENT t La séance est ouverte.

Avant toute chose, et avant dtentrer en séance privée, je vous propose

dtentendre le Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs. Il va

nous présenter un rapport verbal sur la séance que cette commission vient de

tenir à 9 h. 30 ce matin et nous indiquer quelles sont les délégations dont la

commission recommande à ltAssemblée de reconnaître le plein droit de participer

à nos travaux, en plus des délégations énumérées dans le document A6/25,

cTest -à -dire le prcntier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs.

Je demanderai donc au Dr Zahir (Afghanistan), Rapporteur de cette commission,

de bien vouloir venir à la tribune pour nous présenter son rapport.

Dr ZAHIR (Afghanistan), Rapporteur of the Committee on Credentials : This is

the second report of Committee on Credentials t

The Committee on Credentials met on 11 May 1953 under the chairmanship of

Mr. B. Sorensen (Denmark).

The committee accepted the formal credentials of the delegations of

Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panama and Turkey, entitling their

members to take part in the work of the Health Assembly as delegates.

On the basis of documents presented by the delegations of Burma and

Greece, the committee recommends that these delegations be provisionally

recognized with full rights in the Health Assembly.
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Le PRESIDENT : Vous avez entendu le Rapporteur de la Commission de Vérifica-

tion des Pouvoirs. Y a -t -il des objections ? Je considère que le rapport est adopté

et je précise que les délégations qui seront admises â voter au cours de cette

séance sont celles qui figurent au document A6/25 et celles dont les pouvoirs

viennent d'être reconnus maintenant. Tout ce qui vient d'être fait depuis l'ouver-

ture de la séance ne sera pas considéré comme séance privée et fera l'objet de

comptes rendus sténographiques qui seront distribués et publiés dans les Actes

officiels de l'Organisation, conformément aux articles 79, 81 et 82 du Règlement

intérieur. Je déclare maintenant que l'Assemblée siège en séance privée.

La suite de la séance, de 10 h. 15 à 11 h. 30, est privée.

The remainder of the meeting, from 10.15 a.m. till 11.30 a.m. was held in
private.
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2. NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL ET APPROBATION DE SON CONTRAT

APPOINTMENT OF THE DIRECTOR- GENERAL AND APPROVAL OF HIS CONTRACT

Le PRESIDENT : Je déclare maintenant que l'Assemblée siège en séance privée

en application de l'article 98 du Règlement intérieur, aux fins d'examiner le

point 16 de l'ordre du jour "Nomination du Directeur général et approbation de

son contrat ". La parole est au délégué du Libéria.

Dr. TOGBA (Liberia) : Mr. President and fellow delegates, I should first of

all like the Secretariat to define the meaning of "private session" this morning.

I had been under the impression - at least the Liberian delegation had been under

the impression - that a private session was limited to Members only and to just

a certain number of the Secretariat, but I note here that the place is completely

packed with practically all the members of the Secretariat and other persons who

probably are not concerned in this particular question. Secondly, if I am correct

in understanding that a private session means also a secret session, then there

should not be simultaneous interpretation, because if we have simultaneous

interpretation you may go to any of the chiefs of the Secretariat, turn on a

radio and get everything that goes on here in this room. So, if my understanding

is correct, I would like to have it so done,

Le PRESIDENT t La parole est au Directeur général.

The DIRECTOR- GENERAL : Mr. President, the definition of a private session

which was considered by the General Committee at its second meeting was that the

public and the Press should be excluded. There was flsther made a list of people
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who should be invited to attend this private session. There is a distinction

that is quite clear between a private session and a secret session. This is

a private session, not a secret session, and the General Committee of this

Assembly has agreed on those definitions. The attendance this morning is strictly

in accord with the decision of the General Committee as understood by your President

and by the Secretariat,

Le PRESIDENT : Le Bureau a décidé d'accepter la traduction simultanée.'.

Je crois bon tout d'abord de vous donner lecture des articles qui régissent

cette.question. Ce sont d'une part l'Article 31 de la Constitution et d'autre

part les articles 97 98, 99 et 100 du Règlement intérieur de l'Assemblée,

Article.31.:

"Le Directeur général est nommé par l'Assemblée de la Santé, sur
proposition du Conseil et suivant les conditions que l'Assemblée
de la Santé pourra fixer, Le Directeur général, placé sous l'autorité
du Conseil, est le plus haut fonctionnaire technique et administratif .

de l'Organisation."

Article 97 :.

"Lorsque le poste de Directeur général est vacant ou qu'il est reçu
avis d'une vacance prochaine, le Conseil fait, à sa réunion ".suivante,
une proposition dont l'Assemblée de la Santé doit titre saisie à sa

prochaine session. Il présente, en mémo temps, un projet de, contrat
fixant les conditions et modalités de l'engagement, du traitement et
des autres émoluments attachés à la fonction"

Article 98 :

"L'Assemblée de la Santé examine, en séance privée, la candidature
proposée par le Conseil ainsi que le projet de contrat et se
prononce au scrutin secret,"

Article 99 :

"Au cas où l'Assemblée de la Santé rejetterait la candidature proposée
par le Conseil, celui -ci soumettra une nouvelle proposition, dès que les

circonstances le permettront, compte dament tenu du fait qu'il est sou.
haitable de régler la question avant la cloture de la session de ladite

Assemblée de la Santé."
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Article 100

"Le contrat d'engagement est signé conjointement par le Directeur général
et par le Président de l'Assemblée de la Santé agissant au nom de l'Orga-

nisation."

Je dois vous rappeler d'autre part que le Conseil Exécutif, au cours de sa

onzième session, a décidé de proposer à l'Assemblée, conformément à l'Article 31

de la Constitution, le Dr Marcolino Gomes Candau pour le poste de Directeur

général de .'Organisation. Le Professeur Canaperia, représentant du Conseil Exé-

cutif à l'Assemblée, a fait état de cette proposition lorsqu'il nous a présenté

officiellement son rapport soir les dizième et onzième sessions du Conseil, au

cours de la quatrième séance plénière. Par ailleurs, le Conseil a adopté une au-

tre résolution concernant le contrat du Directeur général. Cette résolution

figure également à la page 19 des Actes officiels No 46. Par cette résolution,

le Conseil soumet à la présente Assemblée un projet de contrat fixant les condi-

tions et modalités d'engagement du Directeur général et recommande à l'Assemblée

l'adoption d'une résolution approuvant le contrat dont le texte se trouve à

la page 246 des Actes officiels No 46.

Je vous propose de traiter successivement la question de,la nomination du

Directeur général et celle de l'approbation de son contrat.

Nomination du Directeur général
Appointment of the Director -General

Le PRESIDENT : Je déclare ouverte la discussion sur le premier de ces deux

points, "Nomination du Directeur général ", et avant de procéder au scrutin se-

cret, prévu à l'article 98 du Règlement intérieur, j'invite l'Assemblée à exami-

ner la candidature proposée par le Conseil. Y a -t-il sur ce sujet des remarques

et observations ?

La parole est au délégué du Libéria.
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Mr. CHESSON (Liberia): Mr. President, members of the delégations present, my

delegation would like to raise a procedural objection to the proposal of this morning

relative to the election of a Director -General by this Assembly, Under Rule 27, page

74,1 we have, on voting:

Unless otherwise provided by the Constitution of the Organization, or
resolved by the Health Assembly, the decisions of the Board shall be made
by a majority of the members present and voting

I think that when this Constitution was drafted and this particular condition made in

the Constitution the World Health Assembly had in mind the idea that, before a Director

General is nominated or presented to this Assembly as being the choice of the members

present and voting - that "present and voting" meant present at a legally constituted

meeting of the Executive Board, and the voting being done with those members sitting in

accordance with the Constitution. The chief of our delegation, Dr. Togba, objected to

the resolution - that is to the manner by which the approval was obtained for the pro-

posal of this morning; and we now raise anew the question whether the procedure by

which the present candidate is now being presented is proper and correct. That is the

legal side of it. We thank you.

Le PRESIDENT: La parole est au Directeur général.

The DIRECTOR -GENERAL: Mr. President, honourable delegates, I can give complete

assurance to this Assembly that in the Most strict, sense, the procedure'that'has led

to this nomination being presented to the Assembly is legal and valid.

Le PRESIDENT: La parole est au 'délégué de l'Egypte.

1
Handbook of Basic Documents

Recueil des documents fondamentaux
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Dr. SADEK (Egypt): Mr. President, delegates, it should be unnecessary to

stress the importance of the problem with which the Assembly is faced today,

that is, the election of the Director -General, which is a very important demand.

This post is the basis of the work which is of all importance to our committees.

I think the resolution that has been offered us today does not give complete

information so that you will be assisted in considering the matter. We understand

that the nomination was made by a very narrow margin. If that is so we should

know it, so that the delegates may make up their minds on this question.

Lo PRESIDENTs La parole est au Directeur général.

The DIRECTOR-GENERAL: Mr. President, honourable delegates, the decision of

the Executive Board in making this nomination was taken at a secret meeting.

No one - no member of the Executive Board, no member of the Secretariat - has

any authority whatever to divulge any of the business that went on at that secret

meeting escept the result of the voting: the nomination determined by the

Executive Board. The Executive Board has given no member of the Board and no

member of the Secretariat any authority to divulge any information about the

voting at that meeting. I can assure the members of this Assembly that no

member of the Secretariat has given any one any information about this matter.

The only members of the Secretariat attending that meeting were one interpreter

and myself, both under oaths which will bind us absolutely on this matter.

There should be no information as to the voting at that particular meeting.
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Le PRESIDENT : Y a -t-il d'autres observations ?

Je déclare la discussion close. Je vous donne lecture du projet de résolution

' par laquelle l'Assemblée accepterait la proposition du Conseil Exécutif :

Sur proposition du Conseil Exécutif,

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

NOMME le Dr Marcolino Gomes Candau Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé,

Comme l'article 98 du Règlement intérieur le prévoit, nous allons procéder à

un vote.par scrutin secret, Le Secrétariat va vous distribuer des bulletins de vote,

un par délégation dont les pouvoirs ont été reconnus. Ceux qui sont en faveur de

l'adoption de la résolution nommant le Dr Candau Directeur général sont priés d'ins-

crire sur ce bulletin un X du côté - ou du côté "non", Je précise bien que

vous devez voter par un X sur le côté oui ou sur le côté non et que les bulletins

ne doivent faire mention d'aucun nom de personne, Le Secrétariat va procéder à

l'appel nominal des délégations dont les pouvoirs ont été reconnus, dans l'ordre

alphabétique anglais, et je prierai les délégués de bien vouloir venir déposer leur

bulletin dans l'urne au fur et à mesure qu'ils seront appelés. Je désigne comme

scrutateurs Sir Arcot Mudaliar (Inde) et Mr.Calderwood (Etats -Unis d'r',mérique).

Les scrutateurs - Sir Arcot Mudaliar et Mr,Calderwood -- prennent place à la

tribune.

The tellers - Sir Arcot Mudaliar and Mr, Calderwood - took their places on

the rostrum.
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The names of the following Member States were called in the English alphabetical

order, and their votes were taken in turn by secret ballot.

Afghanistan, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Burma, Cambodia,
Canada, Ceylon, Chile, Costa Rica, Cuba, Denmark, Ecuador, Egypt, Finland,
France, Federal Republic of Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Iceland,
India, Republic of Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Japan,
Hashemite Kingdom of the Jerdan,.Republic of Korea, Laos, Lebanon, Liberia,
United Kingdom of Libya; Luxembourg, Mexico, Monaco, Netherlands, New Zealand,
Nicaragua, Norway, Pakistan, Panama, Peru, Republic of the Philippines,

Portugal, El Salvador, Saudi Arabia, Spain, Sweden, Switzerland, Syria,
Thailand, Turkey, Union of South Africa, United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland, United States of America, Uruguay, Venezuela, Viet Nam,
Yugoslavia.

Les Etats Membres suivants sont appelés dans l'ordre alphabétique anglais, et

votent au scrutin secret.

Afghanistan, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique,
Birmanie, Brésil, Cambodge, Canada, Ceylan, Chili, Corée, Costa -Rica, Cuba,
Danemark, E gypte, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, France,

Grèce, Guatemala, Honduras, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande,
Israël, Italie, Japon, Laos, Liban, Libéria, Luxembourg, Mexique, Monaco,
Nicaragua, Norvège, Nouvelle- Zélande, Pakistan, Panama, Pays -Bas, Pérou,

Portugal, Republique fédérale d'Allemagne, République des Philippines,

Royaume Hachimite de Jordanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord, Royaume -Uni de Libye, Salvador, Suède, Suisse, Syrie, Thatlande,
Turquie, Union Sud -Africaine, Uruguay, Venezuela, Viet- -Nam, Yougoslavie.

Le PRESIDENT : Avant de procéder au dépouillement, je désire demander si

aucune délégation qualifiée pour voter n'a été oubliée.

Personne ne soulève d'objections ? Toutes les délégations autorisées A voter

en ont eu la possibilité ?

Je déclare clos le scrutin et invite les scrutateurs á procéder au dépouillement.

Les scrutateurs procèdent au dépouillement.

The votes were then counted.
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Le PRESIDENT : Nous reprenons notre séance. Le résultat du vote est le suivant :

Nombre des Membres ayant participé au vote 64

Abstention, c'est -à -dire bulletin blanc 1

Bulletins nuls 0

Nombre de Membres présents et votants 63

Nombre requis pour la majorité simple 32

Le nombre de votes ''oui« est de 47

Le nombre de votes linon" est de 16

La résolution est adoptée. Le Dr Marcolino Gomes Candau est nommé Directeur

général de l'Organisation Mondiale de la Santé. (Applaudissements - Applause)

Conformément à la décision que nous avons prise à la quatrième séance plénière,

sur recommandation du Bureau, j'annoncerai officiellement le résultat du vote de ce

matin à l'ouverture de la séance plénière publique de cet après -midi, qui est fixée

à 15 heures. D'autre part, un communiqué qui va mletre soumis par le Directeur

général sera publié par ses soins, conformément à l'article 19 du Règlement intérieure

APPROBATION DU CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL
APPROVAL OF DIRECTOR -GENERAL'S CONTRACT

Le PRESIDENT : Nous abordons maintenant le deuxième point, qui concerne l'appro-

bation du contrat du Directeur général. Je prierai les délégués de bien vouloir se

reporter à la page 19 des Actes officiels No 46, où ils trouveront le texte de la

résolution que le Conseil propose à l'Assemblée sur ce sujet, et dont je vais vous

donner lecture :
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La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

En vertu de l'Article 31 de la Constitution de l'OMS et de l'article 98
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,

1. APPROUVE le contrat ci -joint fixant les conditions d'engagement, de
traitement et autres émoluments, attachées au poste de Directeur général; et

En vertu de l'article 100 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la
Santé,

2. AUTORISE le Président de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé à
signer ce contrat au nom de l'Organisation, et, en outre,

3. ACCEPTE la recommandation formulée par le Conseil exécutif lors de sa
onzième session, à l'effet que le nouveau Directeur général entre, si possible,
en fonctions quelques semaines avant la date du départ du Directeur général
sortant, et, en conséquence,

4. DONNE l'autorisation de faire partir le traitement et les indemnités du
nouveau Directeur général de la date à laquelle il aura quitté son lieu de
résidence actuel pour se rendre à Genève et qui devra être postérieure au
15 juin 1953; la date exacte sera insérée par arrangement avec lui dans le
paragraphe II (1) et (2) du contrat.

Y a-t -il des remarques ou des objections au sujet de cette résolution ? Puis -je

considérer cette résolution comme adoptée ? La résolution est adoptée et, confor-

mément au dernier paragraphe de la résolution, la date exacte à partir de laquelle

le traitement et les indemnités du nouveau Directeur général commenceront à courir

sera insérée par arrangement avec lui dans le paragraphe II (1) et (2) du contrat.

Le Bureau se réunira à 11 h. 45, Salle VII.

La séance est levée.

La séance est levée à 11 h, 30

The meeting rose at 11.30 a.m.


