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1. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT annonce qu'en vertu de l'article 30 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée, le Dr Maters, délégué de la Tunisie et Viee- Président de l'Assembl,ée 

de la Santé, a désigné le Dr Slim, membre de sa délégation, pour le remplacer au 

Bureau jusqu'au mardi 14 mai. 

2. ADJONCTION DE POINTS SUРPLENЕNТAIRES A L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEmВLRE 
DE LA SANTÉ 

a) Point proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique (document А10 /l3) 

Le Dr TOGBA (Liberia) demande h la délégation des Etats -Unis de fournir 

des éclaircissements sur l'objet de sa proposition, qui vise h amender l'article 67 

du Règlement intérieur de l'Assemblée, de façon à ranger l'approbation du budget 

annuel parmi les "questions importantes" sur lesquelles l'Assemblée est appelée à 

se prononcer à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. 

Le Dr Van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation 

fournira toutes les explications nécessaires h la séance de la Commission qui sera 

saisie de la question. 

Après un échange de vues, il est décidé de recommander à l'Assemblée de 

la Santé d'inscrire le point proposé à son ordre du jour et de renvoyer son examen 

à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, en stipu- 

lant toutefois que, lorsque la question sera examinée par ladite Commission, il n'y 

aura pas de réunion de la Commission du Programme et du Budget. 
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b) Point proposé par la délégation du Costa Rida (document A10 /14) 

3 

Le Dr VARGAS-МЕNDEZ (Costa Rica) déclare que sa délégation exposera en 

détail devant l'instance compétente - qui pourrait étre l'Assemblée de la Santé - les 

raisons pour lesquelles elle a proposé l'inscription à l'ordre du jour du point 

intitulé "Prolongation du contrat du Directeur général". Il ajoute qu'un projet de 

résolution sera soumis à ce sujet à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr COWAN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime 

qu'il serait prématuré d'examiner ce point á la présente Assemb ée de la Santé. En 

effet, le contrat du Directeur général ne prend fin qu'en juillet 1958. D'autre 

part, le Conseil exécutif sera appelé. à examiner la question á sa session de jan- 

vier 1958'et un débat public au sein de l'Assemblée ne pourrait que lui compliquer 

la teche. 

Le Dr TOGBA (Liberia) pense également qu'il est quelque peu prématuré 

de discuter de la prolongation du contrat du Directeur général à la présente session 

de l'Assemblée et que des difficultés pourraient on résulter. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ (Costa Rica) déclare que sa délégation, qui a étudié 

la question d'une fagon approfondie, a estimé qu'il appartenait á la présente Assem- 

blée de la Santé de prendre une décision à ce sujet : en effet, l'AssemЫ ée, en tant 

qu'organe supreme de l'Organisation, est compétente pour nommer le Directeur général 

ou prolonger son contrat; le Conseil, pour sa part, est chargé de faire des proposi- 

tions pour le poste de Directeur général lorsqutil a reçu avis d'une vacance prochaine. 

Le Dr Vargas -Mendez prie le Secrétariat de fournir au Bureau de plus amples rensei- 

gnements sur ce point. 
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Le Dr MORE (Canada) est d'avis que la question devrait étre renvoyée à 

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 

М. SAIТA (Japon), Président de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques, pense également que cette Commission pourrait étre 

saisie de la question; elle renverrait, si nécessaire, son examen á la Sous- Commis- 

sion juridique. 

Le Dr COWAN (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) se 

déclare opposé au renvoi de la question à la Commission : en effet, la question 

reviendrait nécessairement devant l'Assemblée au cours de sa présente session; or, 

á son avis, il est trop tet pour que l'Assemb ée se prononce sur ce point. 

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) partage les vues exprimées par le 

Dr Cowan. 

Le Dr DOROгХл , Directeur général adjoint, répondant au Dr Vargas -Mendez 

qui a soulevé lа question de l'interprétation juridique de l'Article 31 de la 

Constitution, rappelle les dispositions de cet article, suivant lesquelles "le 

Directeur général est nommé par l'Assemblée de la Santé, sur proposition du Conseil 

exécutif et suivant les conditions que l'Assemblée pourra fixer" et ajoute que 

seule l'Assemblée est compétente pour interpréter la Constitution. 
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Le Dr CAMERON (Australie) fait observer que, dans l'Article 31 de la 

Constitution, il s'agit de la nomination du Directeur général et non pas de la 

prolongation de son contrat. 

Sir ARCOT MUDALIAR (Inde) demande au Secrétariat d'indiquer au Bureau 

dans quelles conditions la résolution WHA5.52, relative au renouvellement du con- 

trat du premier Directeur général, a été adoptée par la Cinquième Assemb éе mon- 

diale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT prie les membres du Bureau de se reporter 

aux Actes officiels No 42, où sont contenus les débats de la Cinquième Assemb ée 

mondiale de la Santé. Il donne lecture d'un extrait du procès- verbal de la dixième 

séance du Bureau, qui relate les débats du Bureau sur 'un projet de résolution con- 

cernant la prolongation du contrat du. premier Directeur général (page 162). I1 se 

réfère notamment, dans ce volume des Actes officiels, à la section 1 du troisième 

rapport de la Sous- Commission juridique, intitulée "Légalité d'un projet de réso- 

lution par rapport à l'Article 31 de la Constitution" (page 352) et il cite le 

premier alinéa de ce rapport, qui est ainsi conçu : "Le paragraphe 1) de l'article I 

du contrat signé le 23 juillet 1948 entre l'Organisation mondiale de la Santé et le 

Dr Brick Chisholm dispose que cet accord peut être renouvelé par décision de 

l'Assemblée de la Santé aux conditions que ladite Assemblée pourra arrêter; la 

Sous -Commission ne voit dès lors aucune objection juridique á formuler à l'endroit 

de la résolution relative audit accord, et approuve cette résolution sous réserve 
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de modifications de rédaction proposées par lui." Le Directeur général adjoint donne 

également lecture du procs- verbal des débats de la dixième séance de la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques sur le rapport de la Sous - 

Commission juridique (page 309) et cite la décision prise par la Commission : "La 

résolution proposée par la Sous -Commission juridique est approuvée et il est décidé 

de recommander à l'Assemblée de la Santé de suspendre sur ce point l'application de 

l'article 10 5rtiele 12 actuel de son Règlement intérieur." I1 explique enfin 

que, lorsque le rapport de la Commission contenant la résolution proposée a été 

présenté á l'Assemblée plénière, la résolution a été mise aux voix et approuvée 

sans discussion et à l'unanimité. 

Le Dr COWAN (Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) demande 

si l'on, se trouve actuellement dans la mémе situation que lors de la Cinquième 

Assembléе mondiale de la Santé; il rappelle que, si l'Assemblée se prononce à sa 

présente session, il s'écoulera un délai d'un an entre la décision prise et la 

date d'expiration du contrat du Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond qu'à l'époque de la Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé, le contrat du premier Directeur général devait prendre fin en 

juillet 1953 et que les débats de la Cinquième AssemЫ éе ont eu lieu en mai 1952. 

Le Dr CAMERON (Australie) pense que, si elle prenait une décision dès à 

présent, l'Assemblée rendrait la tâche plus difficile au Conseil exécutif. 
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Le Dr VARGAS- MENDEZ(Costa Rica) fait observer que le contrat du 

Dr Candau contient la clause suivante : "Le présent accord pourra gtre renou- 

velé par décision de l'Assemblée de la Santé, aux conditions que l'Assemblée 

de la Santé pourra fixer.' Il rappelle que l'Assemblée de la Santé est l' orgаie 

suprtfte de 1' OMS et qu'elle n'a pas á rendre compte de sa décision au Conseil 

exécutif. Il souligne qu'aux termes de la résolution WHA5.52, le Président de 

la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé avait été autorisé â signer, au nom 

de l'Organisation, lG renouvellement du contrat du Directeur général. 

Le Dr COWAN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

déclare qu'étant donné les précédents en la matière, il retirera ses objections. 

Il tient A préciser que, dans ses précédentes déclarations, il s'est attaché 

uniquement • la procédure á suivre et qu'il n'a pas abordé le fond de la question, 

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) fait une déclaration dans le mdme 

sens que le Dr Cowan. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) estime que la légalité de la proposition 

a été clairement étab ie par la décision de la Sous -Commission juridique de 

la Cinquième AssemЫée mondiale de la Santé. Il n'y a aucune raison maintenant 

pour renvoyer cotte proposition á une commission. 

Sur sa proposition, appuyée par le Dr ?С®i (Liberia), il ost décidé 

unanimement de recommander A l'Assemblée de la Santé d'inscrire á l'ordre du 
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jour lo point supplémentaire proposé par la délégation du Costa Rica et de 

l'examiner en séance plénière, sans renvoi préalable á une commission. 

o ) R6ex'ц®n du régircla двs trai'cыiпentз, з.ndв�anз.tós et res ations 

M. SAITA (Japon), Président de la Commission des Questions administra- 

tives, financières et juridiques, déclare quo la Commission a été saisie d'un 

rapport sur cette question á l'occasion do l'examen du point 7.3 de son ordre 

du jour intitulé "Examen do l'activité do l'0MS en 1956 ". Or, les membres de 

la Commission ont estimé qu'il serait préférable d'examiner ce point séparément. 

Do plus, certains membres ont exprimé l'avis que la Commission des Questions 

administrativos, financières et juridiques devrait avoir terminé ses débats sur 

la question avant que la Commission du Programme, et du Budget n'examine le niveau 

budgétaire. 

Le Bureau décide de recommander à l'Assemblée d'inscrire ce point sup- 

plémentaire A l'ordre du jour et de confier son examen A la Commission des Ques- 

tions administratives, financières et iuridiques. 

3. PROGRAmMEE DE TRAVAIL DE L' ASSEЛΡ4BLEE DE LA SANTÉ ET DE SES COi,,sioNS 
PRINCIPALES 

Le Dr СLARК (Union Sud -Africaine), Président de la Commission du 

Programme et du Budget, déclare que los travaux de la Commission se déroulent 

de façon satisfaisante. La Commission a constitué une S eus- Commission de la 

Quarantaine internationale, présidée par le Dr Vargas -Mendez, qui pourrait se 

réunir le lendemain après -midi. 
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M. SАITА (Japon), Président de la Commission des Questions administra- 

tives, financières et juridiques, déclare que la Commission a terminé l'examen du 

premier point inscrit â son ordre du jour, à savoir de la langue russe", 

et discuté, á sa séance du matin, le point 7,3 : "ExAmen de-T ;activité de 1'OMS 

en 1956 ". Elle aborder .á sa séance de l'après -midi le point 7,15 intitulé "Rapport 

financier et comptes de l'OMS pour 1956, Rapport du Commissaire aux Comptes et 

observations du Comité spécial du Conseil exécutif à ce sujet". 

Le DIRECTEUR GENERAL А DJOINТ .déclare qu'avant de discuter du programme 

de travail de l'lissemblée, le Bureau devrait ttre informé des répercussions qu'au - 

rout, sur le calendrier des travaux de l'йssemblée, les nouveaux point inscrits à 

l'ordre du jour. Il suggère au Président de prier dui, Siegel, Sous Directeur 

général chargé des Services administratifs et financiers,,.ee fournir des éclair- 

cissements á ce sujet. 

M. SIEGEL, Sous Directeur général chargé des Services administratifs et 

financiers, explique que l'inscription, à l'ordre du jour de la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques, de la question du réexamen 

du régime des traitements, indemnités et prestations pourrait avoir pour résultat 

de retarder l'examen du niveau budgétaire par la Commission du Programme et du 

Budget, 

Il cite les dispositions du paragraphe 3 de la résolution W 110.2 et 

rappelle qu'en vertu du paragraphe 4 de cette résolution, la Commission du Programme 

et du Budget ne présentera pas ses recommandations sur le niveau du budget de 

1958 aussi longtemps que la Commission des Questions administratives, financières 
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et juridiques n'aura pas terminé l'examen de la situation du fonds de roulement, 

du compte d'attente de l':1ssemblée et du fonds de roulement des publications, 

ainsi que de tous autres fonds de nature à influer sur la situation financière 

de l'Organisation, et recommandé le barme des contributions pour 1958. Normale- 

ment, la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

devrait achever l'examen de ces questions au cours de sa séance de l'après -midi 

ou de ses séances du lendemain. 

Toutefois, la question du régime des traitements, indemnités et presta- 

tions aura des répercussions financières qui devraient étre évaluées par la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques avant que. la 

Commission du rogramme et du Budget n'examine le niveau budgétaire pour 1958. 

Aussi, de l'avis de I. Siegel, le Bureau pourrait -il recommander à 

l'Assemblée de décider que la Commission du Programme et du Budget ne présentera 

pas ses recommandations sur le niveau du budget tant que les débats de la Commis- 

sion des Questions administratives, financières et juridiques sur le régime des 

traitements n'auront pas pris fin. Une autre solution consisterait, pour la 

Commission du Programme et du Budget, à présenter ses recommandations sur le 

niveau budgétaire en stipulant qu'un montant supplémentaire devrait étre prévu 

pour tenir compte des décisions de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques sur le régime des traitements. М. Siegel précise toute- 

fois que la première solution lui parait préférab e. 

11 rappelle enfin que l'inscription des nouveaux points á l'ordre du 

jour doit encore étre approuvée en séance plénière. 
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A la lumière des explications fournies par м. Siegel, le Bureau décide 

de convoquer l'Assemblée en séance plénière dés le lendemain matin á 9 h. 30 et de 

recommander à ltAssemЫée de ne pas prévoir ltexamen du niveau budgétaire par la 

Commission du Programme et du Budget tant que la Commission des Questions adminis- 

tratives, financières et juridiques ntaura pas terminé le réexamen du régime des 

traitements, indemnités et prestations. 

Le Bureau fixe le programme de travail suivant pour la journée du 

mardi 14 mai : 

9 h. 30 : séance plénière, à l'issue d e laquelle les deux commissions 

principales se réuniront. 

12 h. 00 : Bureau. 

14 h. 30 : Commissions principales. 

17 h. 30 : Sous -Commission de la Quarantaine internationale. 

Le PRESIDENT rappelle qu'A sa prochaine séance le Bureau formulera ses 

propositions en vue de ltélection des Membres habilités á désigner une personne 

pour siéger au Conseil exécutif. 

La séance est levée à 13 h. 15. 


