
W O R L D  H E A L T H  
O R G A N I Z A T I O N

DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE

PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 
lors de ses douzième et treizième séances, tenues le 21 mai 1957, a décidé de 
recommander à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 1*adoption des résolu
tions suivantes s

1. Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB19»R27 adoptée par le Conseil exécutif à 
sa dix-neuvième session au sujet des locaux du Bureau régional du Pacifique 
occidental;

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les communications ■ 
échangées entre le Directeur général et le Gouvernement des Philippines sur 
cette question;

Conscient de la nécessité urgente de disposer de locaux plus satisfai
sants pour le Bureau régional du Pacifique occidental;

Reconnaissant que le nouveau bâtiment projeté comporterait un cartsin nombre 
de bureaux pour l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia
lisées ayant des services à Manille;

Considérant que, postérieurement à la dix-neuvième session du Conseil 
exécutif, le Gouvernement des Philippines a modifié son offre;

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ

A10/AFL/35
21 mai 1957

ORIGINAL : FRANÇAIS



AlO/AFL/35
Page 2

Considérant} en outre, que certaines dispositions de cette offre modifiée 
demeurent encore trop restrictives,

I. 1. ACCEPTE; sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, l'offre 
par laquelle le Gouvernement des Philippines se déclare orêt .

i) à reconnaître à ^Organisation la libre disposition du terrain sur 
lequel le nouveau bâtiment doit être construit; et

ii) à faire donation, par voie de versement forfaitaire, d'une somme 
de P. 500 000 pour la construction du bâtiment:

. 2. DECIDE que cette acceptation est faite sous réserve que soient accordées 
à l'Organisation des conditions satisfaisantes d'occupation et que la condition 
particulière suivante soit remplie :

"L'Organisation doit obtenir du Gouvernement des Philippines un 
engagement aux termes duquel, si le bâtiment fait retour au Gouvernement, 
l'Organisation sera indemnisée sur la base de la valeur comptable du 
bâtiment."

3. PRIE le Directeur général de négocier avec le Gouvernement des Philippines 
pour obtenir les conditions satisfaisantes d'occupation mentionnées au para
graphe 2;

4. PRIE le Directeur général, en consultation avec le Président du Conseil 
exécutif, de signer un accord avec le Gouvernement au sujet des nouveaux 
locaux, après conclusion satisfaisante des négociations requises au paragra
phe 3 ci-dessus ;

II. 1. AUTORISE la création d'un fonds du bâtiment qui sera maintenu, nonobstant 
l'article 4.3 du Règlement financier, jusqu'à l'achèvement des travaux de 
construction;

♦

2, DECIDE d.: inscrire a ce fonds la contribution du Gouvernement des 
Philippines ainsi que toutes contributions volontaires versées, à titre de 
participation aux frais de construction du bâtiment, par des Etats Membres 
en réponse à 1 ;invitation contenue dans le paragraphe 3 de la resolution EB19.R27
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3 . AUTORISE le Directeur général à prélever sur le fonds de roulement, au 
fur et à mesure des besoins et jusqu'à concurrence de Í250 000, tel montant 
qui pourra être nécessaire pour faire face aux frais de construction non 
couverts par les contributions inscrites en exécution du paragraphe 2 ci- 
dessus et à inscrire ces avances au fonds du bâtiment; et

4. APPROUVE le plan du Directeur général pour rembourser au fonds de rou
lement les prélèvements effectués en vertu des dispositions du paragraphe II 3»

2. Critères concernant la mise de locaux à disposition des bureaux régionaux

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'aucun critère n'a été fixé concernant la contribution 
attendue des gouvernements hôtes pour l'installation, dans des locaux per
manents appropriés, des bureaux régionaux situés sur leur territoire; et

Considérant que des locaux permanents appropriés n'ont pas encore été 
fournis pour certains des bureaux régionaux^

1. ESTIME que l'Organisation mondiale de la Santé devrait fixer des critères 
concernant la contribution que les gouvernements hôtes devraient si possible 
fournir en vue de l'installation, dans des locaux permanents appropriés,
des bureaux situés sur leur territoire; et

2. DEMANDE que cette question soit étudiée par le Conseil exécutif et fasse 
l'objet d*un rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé.

3. Recouvrement des contributions annuelles et des avances au 
fonds de roulement

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état des contribu
tions annuelles et des avances au fonds de roulement;

Notant qu'aucun Membre présent à la Dixième Assemblée mondiale de la 
Santé ne serait visé par les dispositions du paragraphe 2 de la résolution VHA8.13 
de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé;
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Notant les observations qui figurent au paragraphe 7 du rapport’ du 
Comité spécial du Conseil exécutif sur les comptes de l'exercise financier 
1956, à savoir qu'au 31 décembre 1956; vingt Membres n'avaient pas payé 
intégralement leurs contributions afférentes à 1956,

1. APPELLE l'attention des Gouvernements des Etats Membres sur l’importance 
que présente le paiement de leurs contributions en temps voulu; et

2. PRIE les Gouvernements des Etats Membres de prendre les dispositions 
budgétaires nécessaires en vue de verser régulièrement à l'Organisation 
mondiale de la Santé leurs contributions annuelles au cours de l'année 
pour laquelle elles sont dues.

4. Renouvellement du contrat du Directeur général

Attendu que la Sixième Assemblée mondiale de la Santé a élu et nommé 
le Dr Marcolino Gomes Candau en qualité de Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé;'*"

Attendu que la Sixième Assemblée mondiale de la Santé a prévu, dans le 
contrat du Directeur général^ que son mandat serait d'une durée de cinq ans 
à dater du 21 juillet 1953 ;̂

Attendu qu'il est prévu, au paragraphe 1) de l'article I du eontrat 
passé entre l'Organisation mondiale de la Santé et le Dr Candau, que "oe 
contrat peut être renouvelé par décision de 1'Assemblée de la Santé aux 
conditions que celle-ci pourra arrêter"; et,

Attendu quep aux termes de l'Article 31 de 1a. Constitution de 
l'Organisation mondiale de la Santé,, "le Directeur général est nommé par 
l'Assemblée de la Santé, sur proposition du Conseil /ëxécutif7 et suivant 
les conditions que l'Assemblée de la Santé pourra fixer".

^ Actes off» Org. mond? Santé, 48, 17 
2 Actes off. Org. mond. Santé, 46, annexe 13, 246
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La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

1. RECONNAIT que les services rendus par le Dr Candau ont contribué, dans 
une mesure exceptionnelle, à assurer le succès de l'oeuvre entreprise par 
l'Organisation mondiale de la Santé;

2. ESTIME qu’il est souhaitable de maintenir le Dr Candau dans ses 
fonctions de Directeur général au delà de la date d'expiration de son mandat 
actuel de cinq ans;

3. DECIDE que le contrat du Dr Candau sera renouvelé pour une période ne 
dépassant pas une durée de cinq ans à partir du 21 juillet 1958;

4. RECONNAIT que le Dr Candau désirera examiner la présente décision de 
renouvellement de son contrat avant de 1'accepter) et, en conséquence,

5. INVITE le Dr Candau à faire connaître sa décision au Président de la 
Dixième Assemblée mondiale de la Santé, au plus tard le 1er novembre 1957, 
en indiquant s'il accepte le renouvellement de son contrat et, dans l ’affir
mative, pour quelle durée, jusqu'à concurrence d'un maximum de cinq ans;

6. AUTORISE le Président de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé à 
signer, au nom de l'Organisation, le renouvellement du contrat du Directeur 
général; et

7* PRIE le Président de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé de 
communiquer immédiatement la décision du Dr Candau aux Etats Membres et 
aux membres du Conseil exécutif, de telle sorte que le Conseil sache s'il 
doit examiner, à sa vingt et unième session et conformément à 1'Article 31 
de la Constitution, une nouvelle proposition qui serait soumise à la 
Onzième Assemblée mondiale de la Santé.


