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PROCEDURE A SUIVRE POUR LA NOMINATION DES DIRECTEURS REGIONAUX 

1. Introduction 

1.1 A sa trente et unième session, tenue en janvier I96), le Conseil exécutif 

avait été saisi d'une proposition relative à la procédure de désignation des di-

recteurs régionaux que le Comité régional de l'Europe, à sa douzième-session, lui 

avait renvoyée. Après avoir examiné cette proposition exposée dans 1
 f

:.extrait ci-

joint (annexe 1 ) du document E ü r / r C 1 2 / 4 Add.2 du Comité régional, en date du 
1 

16 août I962, le Conseil avait adopté la résolution EB)1.R17. Dans 1
1

 annexe 2 

(extrait du procès-verbal de la sixième séance de la trente et unième session du 

Conseil exécutif) figure un résumé des délibérations du Comité régional à ce su-

jet. La résolution du Conseil executif priait le Directeur général "d'étudier la 

question et de faire rapport au Conseil exécutif à une prochaine session". Le 

Directeur général formule donc ci-après des suggestions qu'à son avis le Conseil 

pourrait juger opportun d
1

 examiner. 

2. Procédure régionale de désignation des candidats 

2.1 Etant donné les répercussions éventuelles de la proposition pour d
1

 autres 

Régions, il convenait sans doute que le Comité régional de l'Europe renvoyât la 

question au Conseil exécutif. Toutefois^ la proposition a trait à un aspect de la 

procédure des comités régionaux qui relève de la compétence do chacun d'eux. Pour 

les raisons pratiques exposées par l'auteur de la proposition, il semblerait que, 

si les candidatures à un poste de directeur régional étaient présentées à l'avance, 

leur examen par‘le Comité régional intéressé serait facilité• D
1

 autre part, il se-

rait normal que les candidatures soient sollicitées par le Directeur général et 

adressées à lui, puisque, aux termes de l'article de la Constitution, il est 

de droit Secrétaire de tous les Comités de 1'Organisation. 

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition， page 245• 
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2.2 Les dispositions prévoyant que les candidatures seraient présentées à l'avance 

par les Etats Membres et que 1
f

o n ferait circuler une liste de noms accompagnée des 

curriculum vitae ne s
1

 appliqueraient pas dans le cas d
f

u n Directeur régional en fonc-

tion dont la candidature serait, bien entendu, examinée s'il remplissait les condi-

tions requises, à moins qu
1

il n
f

ait déclaré ne pas souhaiter le renouvellement de 

son mandat. 

2.3 Si le Conseil estime que la proposition faite initialement au Comité régional 

de l'Europe est susceptible d
!

application générale, il voudra peut-être recommander 

à tous les Comités régionaux d'en envisager l'adoption, 

3 . Examen des candidatures par le Conseil exécutif 

3.1 Outre la proposition que lui a renvoyée le Comité régional de 1'Europe, le 

Conseil désirera peut-être examiner par la même occasion un autre aspect de la pro-

céciure de désignation des directeurs régionaux. Comme le Conseil le sait， les dis-

positions de l'article 52 de la Constitution ont été, jusqu'ici, appliquées comme 

suit : chaque Comité régional soumet au Conseil exécutif un seul nom de candidat. Le 

Conseil n'a donc d
1

autre possibilité que d'accepter ou de rejeter cette candidature 

unique. S'il arrivait que le Conseil n'approuve pas la recommandation d'un Comité 

régional, celui-ci devrait être invité à désigner un nouveau candidat, 

3.2 D'après l'article 52 de la Constitution, il semble que l'intention des auteurs 

de cet instrument ait été que le rôle principal dans les décisions en la matière re-

vînt au Conseil exécutifЛ Celui-ci pourrait donc inviter les Comités régionaux à 

lui soumettre normalement plus d'un nom de candidat (trois, par exemple), afin que 

le Conseil puisse s'acquitter de la responsabilité qui lui incombe en fait de nomi-

nation, Si un Comité régional voulait proposer de nommer à nouveau le Directeur ré-

gional en fonction, à l'exclusion de tout autre candidat, il pourrait ne soumettre 

qu'un seul nom. 

3.3 La suggestion formulée aux paragraphes J.l et 3*2 ci一dessus s'ajoute à la pro-

position transmise au Conseil par le Comité régional de 1'Europe• Si le Conseil 

1

 L'annexe 3 du présent document reproduit le compte rendu de la discussion à la-
quelle la question avait donné lieu à la Conférence internationale de la Santé, qui a 
mis au point la Constitution. Ce passage est extrait des Actes officiels N0 pages 63-é 
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estime que la formule précônisée l'aiderait à s'acquitter de ses responsabilités, il 

voudra peut-être faire part de cette suggestion aux Comités régionaux, en leur recom-

mandant de suivre à 1'avenir la procédure envisagée. 

5Л Conformément aux dispositions des articles 18 et 19 du Règlement intérieur du 

Conseil exécutif, le Directeur général porterait à la connaissance du Conseil tous 

renseignements en sa possession^ qui se rapporteraient à 1
4

examen par le Conseil des 

candidatures présentées, y compris les indications que pourrait lui fournir le Di-

recteur régional en fonction. 
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ANNEXE 1 

EXTRAIT DU БОСШЕЗЭТ E U r / r C 1 2 A Add.2 DU COMITE REGIONAL DE L
!

EUROPE 
en date du 16 août I962 (Annexe, p. 3 et 4) 

Amendements 

Article 46 : Remplacer le texte actuel 
de cet article par le texte suivant : 

"1. Lors de chacune de ses sessions, 
autres que les sessions convoquées en 
application de l'article 5， le Comité 
élit une personne chargée des candida-
tures aux fins du présent article, ainsi 
qu'une autre personne pour la suppléer 
dans le cas où elle n'est pas en mesure 
de remplir ses fonctions. La personne 
chargée des candidatures et son suppléant 
demeurent en fonction jusqu'à 1

!

élection 
de leurs successeurs. Toute mention, 
dans la suite du présent article^ de la 
personne chargée des candidatures sera 
interprétée comme s

1

 appliquant également 
à son suppléant dans le cas où celui-ci 
serait appelé à remplacer ladite personne• 

2, Trois mois au moins avant la date 
fixée pour 1

1

 ouverture d'une session du 
Comité au cours de laquelle le Directeur 
régional doit être désigné, la personne 
chargée des candidatures informe chacun 
des membres de la Région qu'elle recevra, 
à une adresse spécifiée, les noms des 
personnes proposées en vue de la désigna-
tion pour le poste du Directeur régional 
par le Comité. 

Tout membre de la Région peut pro-
poser le nom d'une personne qui se sera 
déclarée disposée à assumer les fonctions 
de Directeur régional, et cette proposi-
tion doit être accompagnée d

f

indications 
concernant les qualifications et l'expé-
rience de cette personne. Ces proposi-
tions sont adressées à la personne 
chargée des candidatures de façon à lui 
parvenir six semaines au moins avant la 
date fixée pour 1

1

 ouverture de la session. 

Observations 

L'amendement proposé à l'article 46 intro-
duirait certains changements dans la pro-
cédure suivie avant la désignation du 
Directeur régional au scrutin secret. Nous 
estimons que ces changements amélioreraient 
la procédure en question• 

Conformément au texte actuel de l'article 46., 
les candidatures pour la désignation du 
Directeur régional sont présentées au cours 
de la séance à laquelle les scrutins ont 
lieu. Il pourrait fort bien arriver, dans 
ces conditions, que certains des candidats 
proposés ne soient pas connus de tous les 
votants. Le but principal des modifications 
proposées à cet article est d

1

 introduire 
une procédure selon laquelle les candidats 
seraient désignés d'avance, ce qui donnerait 
aux représentants le loisir d'évaluer 
avant la session leurs qualifications et 
leur expérience respectives. 

En résumé, l'article amendé prévoit que le 
Comité nomme une "personne chargée des can-
didatures" à laquelle il incombe de recueil-
lir des désignations avant la date de la 
session en cause et de faire parvenir aux 
représentants^ quatre semaines au moins 
avant 1

1

 ouverture de la session, des ren-
seignements au sujet des candidats. L'ar-
ticle amendé n

f

apporterait aucune modifi-
cation importante à la procédure actuelle 
du scrutin, les seuls changements prévus 
étant ceux qui sont proposés à l'alinéa d) 
du paragraphe 5， qui visent à clarifier la 
situation dans le cas d'un scrutin où 
deux candidats demeureraient à égalité avec 
le nombre le plus bas de voix. 
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Amendements 

4. Quatre sëmainës àif moins avant la 
date fixée pour 1

1

 ouverture de la session, 
la personne chargée des candidatures fait 
parvenir à chacun des membres de la 
Région les copies de toutes les proposi-
tions qu'elle aura reçues dans les délais 
spécifiés touchant la désignation du Di-
recteur régional (avec les indications 
relatives à leurs qualifications et leur 
expérience). Des copies de ces proposi-
tions sont également envoyées à chacun des 
représentants désignés pour participer à 
la session du Comité. 

5. La désignation du Directeur régional 
a lieu au cours d'une séance privée du 
Comité• Le Comité effectue, au scrutin 
secret^ une sélection parmi les personnes 
proposées conformément au présent article, 
en procédant comme suit : 

Observations 

Dans sa teneur actuelle, l'article prévoit 
que, dans l'éventualité où l'élection se 
trouverait bloquée par suite de l'égaiité 
du nombre de voix obtenues par des candi-
date, et où trois tours de scrutin succes-
sifs ne permettraient pas de sortir de 
l'impasse, la procédure de désignation et 
de ballottage doit être reprise entièrement. 
Le recours à une telle solution ne paraî-
trait pas indiqué dans la procédure revisée 
qui est proposée. Le sixième paragraphe du 
texte amendé de l'article prévoit par consé-
quent qu'en cas de point mort au cours 
d'une élection, les deux noms seront commu-
niqués au Conseil exécutif en vue du choix 
du candidat. 

a) lors de chaque scrutin, chaque 
représentant habilité à voter inscrit 
sur son bulletin de vote le nom d'un 
seul candidat choisi parmi ceux qui ont 
été proposés conformément au présent 
article; 

b) le candidat ayant obtenu， lors d'un 
scrutin, la majorité requise en vertu 
de l'article 39， est déclaré désigné; 

c) si, lors d'un scrutin, aucun candi-
dat n'obtient la majorité requise et 
si un candidat recueille un nombre de 
voix moindre que celui de tout autre 
candidat, ce candidat est éliminé et il 
est procédé à un nouveau scrutin. 

d) si, lors d'un scrutin, aucun candi-
dat n'obtient la majorité requise, et 
si deux ou plusieurs candidats se 
trouvent à égalité avec un nombre de 
voix moindre que celui des autres candi-
dats, le Comité décide, par un vote, 
lequel des candidats ayant obtenu Ce 
nombre j nférieur de voix doit être 
éliminé et il est procédé à un nouveau 
tour de scrutin après l'élimination de 
ce candidat, 
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Amendements Observations 

6 . Dans l'éventualité où le nombre de 
candidats demeurés en présence est ramené 
à deux et si, après trois tours de scrutin, 
ces deux candidats obtiennent un nombre 
égal de voix, les noms de ces deux candidats 
sont communiqués au Conseil exécutif, afin que 
le Conseil puisse choisir entre ces deux 
noms. 

7. Le nom de la personne qui sera sinsi dé-
signée est communiqué au cours d'une séance 
publique du Comité et soumis au Conseil 
exécutif/

1 
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A N N E X E 2 

EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX DE LA TRENTE 
DU CONSEIL EXECUTIF 

(Document EB51/Min/6 Rev.l, p. 

^ x p o s é du Directeur régional de 

• • 參 • ' ,' 、- " * "“ 

Entre autres propositions, le Comité a été saisi d'un amendement proposé 

par le Gouvernement de 1
1

1rlande au sujet de la procédure de désignation des direc-

téüís íëglonàûx. Il s'agissait, en bref, de décider que le dépôt des candidatures 

pour le poste de directeur régional aurait lieu avant 1
1

 ouverture dè…la session et 

non, comme le veut la procédure actuelle, au moment même de l'élection. Il était 

en outre proposé qu'en cas de partage des voix, les noms des deux candidats soient 

soumis au Conseil exécutif pour décision finale. 

Le Comité régional a estimé que ces propositions dépassaient sa compétence 

d
1

 organe régional et que, puisque la question concernait aussi les autres Régions 

et le Conseil exécutif lui-même, il était préférable d/en référer à ce dernier. Il 

a d'autre part indiqué qu
f

il était en principe favorable à 1'adoption de 1
1

 amendement 

proposé et qu
f

il désirait en reprendre 1
1

 examen lors d'une session ultérieure. 

ET UNIEME SESSION 

188-189) 

1
1

Europe/ 
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АШЕХЕ ) 

EXTRAIT DES ACTES OFFICIELS 
DE L

f

 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE No 2 

(pages 6^-66) 

Onzième séance de la 
Conférence internationale de la Santé， 

tenue le mardi Лб juillet 19^6 一 

1. Reprise de la discussion du rapport de la Commission V : Arrangements régionaux 

Le PRESIDENT rappelle que la discussion des alinéas b) et c) de l'article С 

de la section XII (Arrangements régionaux) a été ajournée lors de la dixième séance 

plénière• 

Ces deux alinéas ont la teneur suivante : 

”b) Le chef du Bureau régional devrait être le Directeur régional dont la nomi-

nation sera faite par le Comité régional, avec l
f

approbation du Conseil exécutif. 

"c) Le Directeur régional devrait nommer le personnel du Bureau régional confor-

mément au statut du personnel de 1
1

 Organisation et avec l
1

approbation du Comité 

régional et du Directeur général." 

M. SANDIFEH (Etats-Unis d'Amérique) déclare que, pour être capable de traiter 

des problèmes sanitaires intéressant le monde entier, 1
1

 Organisation mondiale de la 

Santé doit pouvoir bénéficier de 1
1

 appui de toutes les délégations. Ce résultat ne 

saurait être atteint qu'au moyen de concessions mutuelles, faites dans un esprit de 

oollaboration. 

La délégation des Etats-Unis estime qu* il importe tout spécialement que tous, 

ou presque tous les membres de ia Conférence arrivent à s
1

 entendre au sujet des dispo-

sitions contenues dans les alinéas b) et c), et elle propose, pour cette raison, de 

remplacer le texte actuel de ces alinéas par le nouveau texte suivant : 
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"b) Le chef du Bureau régional devrait être le Directeur régional, nommé par le 

Conseil exécutif, d'accord avec le Comité régional. 

T,

c) Les modalités de nomination du personnel du Bureau régional sont déterminées 

par voie d'accord entre le Directeur général et le Directeur régional." 

Le Dr EUSTAMANTE (Mexique) souligne que 1‘amendement proposé par le délégué 

des Etats-Unis d'Amériqueau.sujet de l'alinéa b) répond, en substance, à oe que la 

délégation du Mexique avait demandé, et la nouvelle rédaction proposée pour l'alinéa g) 

est également satisfaisante. La délégation du Mexique appuie, par conséquent, cette 

motion. 

Le Dr VALLARINO (Panama) appuie la proposition de la délégation des Etats-

Unis, qu'il considère comme équitable et comme tendant à assurer la coopérâtion et la 

coordination dans le meilleur sens de ces termes. 

Le Dr URIBE AGUIRHE (Colombie) appuie également la proposition pour les 

raisons déjà indiquées par le délégué du Mexique. 

Le Dr KAUMTZE (Royaume-Uni) déclare que la délégation du Royaume-Uni est 

mue par le désir d,aider à la création d'une organisation mondiale unique de la santé. 

Dans la question des arrangements régionaux, la délégation du Royaume-Uni s
f

inspire de 

la nécessité de fondre dans une institution unique les organisations sanitaires exis-

tant dans le monde entier. Le Dr Kauntze est d'avis que les amendements présentés par 

la délégation des Etats-Unis sont parfaitement conformes aux desiderata de la déléga-

tion du Royaume-Uni sur oe point, et qu
1

 ils assurent, d
f

autre part, les contacts néces-

saires avec les comités régionaux de façon à permettre à ceux-ci de jouer pleinement 

leur rôle dans le recrutement des fonctionnaires régionaux. 

Le Dr KROTKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que la 

proposition de la délégation des Etats-Unis est la meilleure de celles qui ont été 

soumises à la Conférence. Cette formule peut être acceptée pleinement et sans hésita-

tion par la délégation de l'URSS. Elle ne porte en rien atteinte aux principes démo-

cratiques de la structure de l'Organisation et écarte le danger de voir 1'Organisation 
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devenir un groupement de membres qui, tout en se respectant mutuellement n'obéiraient 

pas à une discipline comnune. Le délégué de 1'URSS appuie donc pleinement la proposi-

tion présentée. 

Le Dr BUSTOS (Chili) apporte à son tour l'appui de sa délégation qui estime 

que la proposition des Etats-Unis est parfaitement juste et susceptible d'assurer la 

coopération et la coordination dans les meilleures conditions. 

Le Dr DE PAULA SOJZA (Brésil) observe que la motion d'ajournement de la 

discussion des alinéas b) et c), qui avait été présentée le jour précédent, semble 

avoir donné d'excellents résultats et a fait gagner du temps. Il apparaît que l'accord 

est général sur les amendements présentés par la délégation des Etats-Unis, et le 

délégué du Brésil propose, pour cette raison, d'accepter ces amendements et de clore 

le débat. 

Le Dr GINES (Paraguay) demande au délégué du Brésil de retirer sa motion de 

clôture, car il désire exprimer son opinion sur cette question. 

Le Dr DE PAULA SOJZA (Brésil) explique que sa proposition de clore les débats 

s'inspire du désir légitime d'éviter que différente^ délégations viennent exprimer, en 

fait, les mêmes idées. Toutefois, il ne souhaite pas que sa motion puisse empêcher qui 

que ce soit d
f

 apporter de nouvelles idées dans le débat. 

Le Dr GINES (Paraguay) regrette de devoir se prononcer contre la proposition 

de la délégation des Etats-Unis. Les délégués des pays de l'Amérique latine ont exprimé 

de façon unanime leur accord sur la nécessité de créer une organisation mondiale de la 

santé. D'autre part, ils ont souligné, à maintes reprises, qu'il existe dans les 

Amériques un bureau sanitaire qui a accompli une tâche excellente durant une très 

longue période et qui a même grandement contribué au développement de la conscience et 

de la solidarité panaméricaines. 

Il convient de rappeler que ce bureau (le Bureau sanitaire panaméricain) a 

été créé dans des formes légales, en vertu d'accords internationaux conclus entre les 

nations américaines, et le règlement de ce bureau précise que tout arrangement qui 
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interviendrait entre les nations signataires de 1'AccoM sanitaire panaméricain doit 

être régulièrement conclu par 1‘intermédiaire du Bureau sanitaire panaméricain. 

la délégation du Paraguay a proposé dès le début,.pour cette raiçon, que 

les nations représentées au sein du Bureau sanitaire panaméricain adhèrent à 1 * Orga-

nisation mondiale de la Santé en vertu d'un accord spécial, mais qui devrait résulter 

normalement d'une décision commune du Bureau. Ces nations consentiraient toutes, dans 

ces"conditions, à une solution allant même jusqu'à la fusion avec'Organisation mon-

diale dè la Santé, encore qu'une telle fusidn doive affaiblir l'efficacité et réduire 

le champ d'action du Bureau. 

La Conférence se trouve en face d'une très grande responsabilité, tant à 

cause de la tâche énorme qui a été accomplie dans le passé par le Bureau sanitaire 

panaméricain qu'en raison des vastes possibilités d'avenir que l'on peut escompter 
、 

grâce a la coopération de tous les peuples du globe. 

La délégation du Paraguay a l'obligation de tenir les autorités de son pays 

au courant de toutes les décisions qui pourraient être envisagées durant cette Confé-

rence et il lui incombe de s'assurer que l'esprit qui anime le Bureau sanitaire p a n — 

américain sera sauvegardé• 

De même que toutes les autres délégations, les délégations des pays latino-

américains souhaitent essentiellement la réalisation d'une coopération fraternelle de 

toutes les nations dans le domaine sani七aire• Le délégué du Paraguay propose, toutefois, 

que le Bureau sanitaire panaméricain soit laissé à ces pays. L'existence de ce Bureau 

est intimement liée au bonheur et au bien-être d'un continent entier, et toùt change-

ment apporté à oette situation risquerait d'avoir des répercussions profondes sur la 

santé de tous les pays américains. Une suppression arbitraire du Bureau provoquerait 

toutes sortes de difficultés. Le délégué du Paraguay se déclare certain que n
f

importe 

quel 9-utre bureau régional ‘ qui pourrait exister actuellement défendrait le. même prin-

cipe, à savoir qu'une organisation ne saurait être écartée sans que l
f

on tienne . 

dûment compte des bases sur lesquelles elle a été créée en vertu d'accords inter-

nationaux. 
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La délégation du Paraguay maintient que le directeur d'un bureau régional 

doit être désigné par le comité régional, et elle appuie les propositions qui figurent 

dans le texte actuel du projet, car elle estime que celui-ci assure aux bureaux 

régionaux l'autonomie nécessaire pour leur permettre d
1

exercer leurs" fonctions d'une 

façon efficace et rationnelle. 

Le Dr THOMEN (République Dominicaine) approuve la proposition faite par la 

délégation des Etats-Unis au sujet de l'alinéa b)
#
 La proposition concernant l'ali-

néa c) serait, toutefois, susceptible d'engendrer des difficultés dans l'éventualité 

où l'accord ne pourrait se faire entre le Directeur général et le directeur régional. 

Le Dr Thomen propose, pour cette raison, d'insérer dans le texte une disposition 

prévoyant que, au cas où le Directeur général et le directeur régional ne parvien-

draient pas à s
1

 entendre sur la désignation du personnel subordonné, le Conseil exé-

cutif déciderait en dernier ressort. A cet effet, il propose d'ajouter à l'alinéa c) 

la phrase suivante s 

tf

Au cas où l'accord entre le Directeur général et le Directeur régional ne 

pourrait être réalisé, le Conseil exécutif tranchera la question." 

Le Dr v/s<3JEZ (Equateur) appuie la proposition du délégué de la République 

Dominicaine. 

En réponse à une question du Président, M. SANDIPER (Etats-Unis d'Amérique) 

déclare qu'il ne s'oppose pas à 1'amendement présenté par le délégué de la République 

Dominioaine. 

Le Dr SANTAMARINA (Cuba) appuie la proposition des Etats-Unis, en exprimant 

l'espoir que l'esprit démocratique dont celle-ci s* inspire s'affirmera également dans 

1
1

 avenir et permettra de réaliser l'équilibre entre les autorités régionales, d'une 

part, et 1
1

 organisation centrale, de 1
1

 autre. Il espère qu'on ne favorisera pas, à 

l'avenir, les comités régionaux au détriment de 1
f

organisation centrale et qu'on évi-

tera, dans le même esprit, d'accorder des avantages particuliers au Conseil exécutif 

et au Directeur général. 
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‘ La délégation cubaine estime, toutefois, que la nomination du personnel 

subordonné d'un bureau régional devrait être effectuée sur la base d'un accord entre 

le Directeur général et le directeur régional, et qu'il n'y a pas lieu d'adopter une 

disposition prévoyant que le dernier mot pourrait appartenir, dans ce domaine, au 

Conseil exécutif. L'adjonction d'une clause de ce genre pourrait avoir pour effet de 

fausser le principe dont s'inspire la proposition des Etats-Unis au cas où, dans 

l
f

 avenir, un directeur régional refuserait - sans mauvaise intention et uniquement 

dans le désir d'étendre quelque peu ses pouvoirs - de s
f

 entendre avec le Directeur 

général en comptant que, de oette façon, le Conseil exécutif serait automatiquement 

amené à intervenir en dernier ressort dans la question. La délégation cubaine ne 

désire pas ouvrir la porte à une éventualité de ce genre et ne saurait accepter, pour 

cette raison, la motion présentée par le délégué de la République Dominicaine. 

Le PRESIDENT demande aux délégués qui ont appuyé 1'amendement présenté par 

le délégué des Etats-Unis d'Amérique s'ils sont également d'accord quant à la propo-

sition du délégué de la République Dominicaine. 

Les délégués du Mexique, de Panama et de Colombie déclarent ne pas appuyer 

cette dernière proposition; le délégué du Royaume-Uni indique qu'il n
f

à pas d
f

objec-

tion à présenter à 1
1

 égard de celle-ci. 

Le Dr THOMEN (République Dominicaine) retire sa motion, celle-ci n'ayant 

pas reçu l'approbation des délégués qui ont appuyé la motion initialement présentée 

par le délégué des Etats-Unis d'Amérique. 

Le PRESIDENT intervient à ce moment pour déclarer que, en raison d'un enga-

gement contracté il y a plusieurs mois, il se voit dans l'obligation de passer la 

présidence à l'un des vice-présidents. Il invite le Dr Krotkov à occuper le fauteuil 

présidentiel. 

Le PRESIDENT (Dr Krotkov) remercie les délégués des applaudissements avec 

lesquels ils ont salué sa venue au fauteuil présidentiel. 

Etant donné, toutefois, qu'il désire participer à la discussion, il prie 

le Dr Shen d'assumer la présidence• 
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Le Dr SHEN (Chine) répond qu'il désire également participer aux débats• 

Le PRESIDENT (Dr Krotkov) fait savoir que, dans ces conditions, il conti-

nuera à présider la séance• 

Le Dr EVANG (Norvège) est d'avis que le texte présenté par le délégué des 

Etats-Unis d'Amérique pour l'alinéa b) constitue sans doute le meilleur des compromis 

auxquels il soit possible d'arriver dans les circonstances actuelles. Le délégué de la 

Norvège éprouve toutefois beaucoup plus de difficulté à accepter le texte présenté 

par cette délégation pour l'alinéa с). Il est lui-même partisan de l'existence de 

bureaux régionaux suffisamment forts et capables d
f

 exercer une action efficace et il 

se demande si la rédaction actuelle est suffisamment claire pour satisfaire à ces 

conditions. Il croit qu*il importe de s
1

 entendre sur 1
1

 interprétation de ce texte 

dont il va essayer maintenant de préciser la portée. 

... Il importe que le service de santé publique qui sera assuré par l'Organisa-

tion mondiale de la Santé soit d'une haute qualité et jouisse de la considération 

universelle; ce service doit être du type le meilleur possible et attirer à lui des 

administrateurs, des hygiénistes et des savants choisis parmi les plus qualifiés du — — 

monde entier. 

A cette fin, il sera nécessaire de constituer un personnel d'experts - le 

délégué de la Norvège n, entend parler en ce moment que des experts' - de façon à uti-

liser les spécialistes disponibles. Il ne doit y avoir, ni au bureau central ni dans 

les bureaux régionaux, de discrimination fondée sur la race, le pays ou la religion. 

Le seul élément dont 1'on doive tenir compte dans le choix du personnel est l'aptitude 

individuelle - les aptitudes du candidat, sa formation, son caractère, sa valeur per-

sonnelle, en un mot sa capacité d'exercer des fonctions importantes au bureau central 

ou dans l'un des bureaux régionaux de 1
1

 Organisation• Le délégué de la Norvège se dit 

certain qu'une telle interprétation est conforme à l'esprit qui doit animer une orga-

nisation mondiale unique de la santé. 
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Le Dr CHCUCHA Pacha (Egypte) se prononce contre la proposition du délégué 

des Etats-Unis d'Amérique et demande à la Conférence d'adopter le texte tel qu
1

il 

figure dans le rapport. Il estime que ce texte n'est en rien contraire à l'esprit de 

solidarité de 1
1

 Organisation et ne saurait entraver la collaboration des bureaux 

régionaux avec le bureau central. 

La délégation égyptienne est, par ailleurs, d'avis que les comités régio-

naux constituent l'organisme le mieux qualifié et le mieux placé pour désigner le 

Directeur régional, en accord avec le Conseil exécutif. 

Le Dr ZWANCK (Argentine) appuie la proposition de la délégation des Etats-

Unis . I l importe de bien préciser que les bureaux régionaux devront travailler en 

parfaite harmonie avec les organes centraux de l'Organisation mondiale de la Santé. 

La délégation de l'Argentine approuve chaleureusement, par ailleurs, le 

principe selon lequel le personnel devra comprendre les meilleurs experts disponibles, 

désignés selon les règles qui ont été formulées précédemment. 

Le Dr Zwaneк estime que le moment est venu de prendre une décision défini-

tive sur ce point. 

Répondant à une question du Président, le Dr Zwanck précise qu
1

il présente 

une motion formelle de clôture des débats. Il ajoute qu'il le fait non pas dans l'in-

tention de limiter la liberté de parole, mais parce qu'il a le sentiment que la ques-

tion est épuisée et que rien de nouveau ne saurait plus être apporté. 

Le PRESIDENT déclare que la motion de clôture est appuyée et que, personne 

ne faisant d
1

objection, les débats sont clos. 

Il met ensuite aux voix 1
f

 amendement comportant une nouvelle rédaction des 

alinéas b) et c) ^/52 et 5¿/， présenté par le délégué des Etats-Unis d'Amérique. 

Cet amendement est adopté par 4l voix с ontre 7» 

Le PRESIDENT soumet alors à la Conférence l'ensemble de l'article С 

¿Ъ -̂y 52 et tel qu
1

 il a été amendé. 

L'article C, dans sa forme amendée, est adopté sans opposition. 


