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1. EX.i LN DU и'0<3EТ DE ET DE BUDGIT DE 1958 EI СЕ QUI CONСEuE : 

a) Ill 3TSТESSE DJs PREVISIONS RELАTIVES Aux RLUNIONS СONSTIТÜТIONЛΡЕLLES 
b) LA лTSTESSE DES PREVISIONS REIATIVEs AUX SERVICES АDI4INISТПАТIS ; 
Р2ЕVISï0NS POUF uurnES АFrEcnТIONS" (imi,DOURSEilmrг AU FONDS DE ROULEI NТ) : 

Point 7.4 de l'ordre du jour (Actes officiels No 74, page 12; Actes officiels 
No 77, chapitre IV, partie II, sections 2 et 3, 9 et 11) 

L В0UСI R, représentant du Conseil exécutif, déclare n'avoir rien 

d'important á signaler, quant à l'examen par le Conseil exécutif des prévisions 

pour 1958, relatives aux réunions constitutionnelles et aux services administratifs. 

Н. SIEGEL (Sous -Directeur général chargé du Département des services 

administratifs et financiers), Secrétaire, précise qu'en relation avec le point 7.4 

de l'ordre du jour, il appartient à la Commission de recommander è. la Commission 

du Programme et du Budget les montants à faire figurer dans la résolution portant 

ouverture de crédits (Actes officiels No 74, page 12), dont la présente Commission 

s'est occupée lors de sa douzième séance, Les parties pour lesquelles la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques doit proposer 

des montants,, sont, les suivantes .: partie I -- Réunion constitutionnelle, 

sections 1,.2.et 3;. partie III : services administratifs, section 8; partie IV : 

autres affectations, section 9, qui a également été examinée à la douzième séance. 

A sa dix -neuvième session, le Conseil exécutif a étudié les prévisions pour 1958 

et a apporté aux propositions primitives les modifications nécessaires pour tenir 

compte des effets des amendements au règlement du personnel. Les montants proposés 

sont indiqués dans le rapport du Conseil sur le projet de programme et de budget de 

1948 (Actes officiels No 77, page 71 et seq.) Le montant proposé pour la section 1 

de la résolution portant ouverture de crédits : (Assemblée mondiale de la Santé) 

est de x;;198 740, n quel il faut ajouter le coígt des services d'interprétation 

en russe, conformément à la décision prise par la présente Assemblée 
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de la Santé. Les membres de la Commission se rappelleront que le chiffre figurant 

au budget de 1945 pour l'interprгΡ;tation en russe était de g;4 500. Le montant 

total de la section 1 serait ainsi porté à 203 240. 

Le montant proposé pour la section 2 de la résolution portant 

ouverture de crédits : "Conseil exécutif et ses comités ", est de ;;115 260; enfin, 

le mentant proposé pour la section 3 do ladite résolution "Comités régionaux" 

est do 4;36 300, ce qui donne pour la partie I un montant total de X404 800. 

Décision : La Commission approuve sans observation les montants proposés. 

Le ЅСЕТА1L déclare que le montant, qu'il est proposé de faire 

figurer à la partie III, section 8 de la résolution portant ouverture de crédits : 

"Services administratifs" soit 1 177 16i, est indiqué à la page 78 des 

Actes officiels No 77. 

Décision : La Commission approuve sans observation le montant proposé. 

Le ЅЕСјЕтАIпЕ précise que le chiffre proposé pour la partie I7 : 

"Autres affectations ", section 9 de la résolution, est de 5,`l00 000. La Commission 

a discuté la question à sa douzième séance et il s'agit là du montant que le 

Directeur général avait recommandé de faire figurer dans les prévisions de 1958, 

Décision : La Commission approuve sans observation le montant proposé. 
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Le SECRETАIВE rappelle à la Commission que, sous la partie V : 

"Réserve ", figure un chiffre représentant le montant des contributions des Membres 

inactifs et de la Chine. Ce chiffre est de цΡl 203 300, ce qui porte le total 

de toutes les parties h 0.4 769 160, montant à inscrire à la deuxième ligne de 

la résolution. Ce dernier montant correspond au total des contributions pour 1955. 

Décision : La Commission approuve sans observation lesmentants proposés. 

Le SECгЕTAIRE appelle l'attention de la Commission sur le paragraphe III 

do lа résolution portant ouverture de crédits où le chiffre afférent aux recettes 

occasionnelles à déduire avant le calcul des contributions des Etats Membres, a 

été laissé en blanc. Comme la Commission en a été informée, ce chiffre représente 

un montant de X358 000. Après déduction de cette somme, le solde à financer par 

les oontributions des Etats Мembres s'élève à >l4 411 160, comme il est indiqué 

dans le document A10/ сВ /15. 

Le PRÉSIDENT rappelle que le montant de w- 355 000 a été recommandé 

précédemment par la Commission et il veut espérer que celle -ci acceptera son 

inscription conformément aux indications que vient de donner le Secrétaire. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur à inscrire les différents montants 

susmentionnés dans le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits, 

qui doit figurer dans le deuxième rapport de la Commission à la Commission du 

Programme et du Budget. 
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2. 0R0GА.ТI0N DU CONTRAT DU DIPECTEUR GENERц4.L : Point de l' ordre du jour 

supplémentaire proposé par la délégation de Costa Rica (documents A10 /14, 
Al0 /AFL /22 et A1о /AFB, /27) 

Iii. ISНАМСп Т 31rabie Saouditв) propose que la question soit discutée en 

séance privéeгΡ conformément á l'article 104 du Rcёglement intérieur de l'Assemblée 

de la Santé, 

Le PRESIDENT appelle l'attention do la Commission sur l'article 37 

du Rhglemеnt intérieur qui est ainsi conçu : "Les séances des Commissions principales 

et de leurs Sous -Commissions sont publiques, à moins que la Commission intéressée 

ou la Sous -Commission n'en décide autrement ". La Commission sera donc appelée 

à voter, 

и. T43ANAC Т (Arabie Saoudite) regrette de ne pouvoir partager 11 avis 

du Président : ce n'est pas l'article 37 qui est applicable; en effet, l'artiolo 

104 mentionne explicitement la question que la Commission est appelée à examiner. 

Le délégué de l'Arabie Saoudite eonsidère donc qu'un vote n ►est pas nécessaire, • à moins qu'une motion ne soit formellement presеntée. 

Le PPI SIDENт rbpond que la question qui va être discutée n ►est pas celle 

de la désignation du Directeur général et quo, par conséquent, l'article 104 

n'est pas applicable. Il appliquera donc l ►article 37 á moins qu'une motion en 

règle ne soit déposée. 

Le Dr EVANG (Norvège) approuve l'interprétation du Président. Comme 

la Commission n'est saisie d'aucune motion, il convient de procéder conformément 

aux dispositionG de l'article 37. 



Alo /АFL /Њn /13 
Page 6 

М. JOC EL (Australie) propose formellement que la discussion ait 

lieu en séance privée, 

Décision : La motion est adoptée par 26 voix contre 18, avec 12 abstentions, 

La réunion est suspendue à 15 heures; elle reprend à 15 h, 10 en séance 

privée, au cours de laquelle le projet de résolution suivant est adopté 

Attendu que la Sixième Assemblée mondiale de la Santé a élu et nommé 

le Dr haroolinб Gomes Candau en qualité de Directeur général de l'Organisation 

mondiale de la Santé;1 

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 

á dater du 21 juillet 1953; 
2 

Attendu qu'il est prévu, au paragraphe 1) de l'article I du contrat 

passé entre l'Organisation mondiale de la Santé et le Dr Candauf que "ce 

contrat peut étre renouvelé par décision de l'Assemblée de la Santé aux 

conditions que celle -ci pourra arrêter "; et 

Attendu quel aux termes de l'Article 31 de la Constitution de 

l'Organisation mondiale de la Santé, 'tie Directeur général est nommé par 

l'Assemb ée de la Santé, sur proposition du Conseil (exécutif 7 et suivant 

les conditions que l'assemblée de la Santé pourra fixer ", 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

1, RECO NL.IT 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; 

1 Actes off, Org, mond, Santé, 48, 17 

2 Actos off, Org, mond, Santé, 46, Annexe 13, 246 
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2. ESТItE 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. REСONNAIТ que le Dr Candau désirera examiner la présente décision de 

renouvellement de son contrat avant de l'accepter; et, en conséquence, 

5. INVITE le Dr Candau á faire connaître sa décision au Président de 

la Dixième Assemb éе mondiale de la Santé, au plus tard le ter novembre 1957, 

en indiquant s'il accepte le renouvellement de son contrat et, dans 

l'affirmative, pour quelle durée, jusqu'à concurrence d'un maximum de 

cinq ans; 

6. АUТORISE le Président de la Dixième Assembléе mondiale de la Santé á 

signer, au nom de l'Organisation, le renouvellement du contrat du Directeur 

général; et 

7. PRIE le Président de la Dixième Assembléе 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 h l'article 31 

de la Constitution, une nouvelle proposition qui serait soumise à la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

La Commission reprend ses travaux en séance publique à 18 h. 05, 

З. AxENDEmENT A L'АRТICLE 67 DU Ri2Gј&iЕkТ INТERIЕua DE L'А55ЕмВDEE DE Li SANТЕ t 
Point supplémentaire de l'ordre du jour proposé par la délégation des 
Etats -Unis d'Amérique (document A10 /13) 

М. WнΡRING (Etats -Unis d'Amérique) propose au nom de sa délégation 

que les décisions relatives au budget de 1'0ía5 soient prises h la majorité des 
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deux tiers des Membres présents et votants. Cette proposition se fonde sur 

l'article 60 de la Constitution, dont le paragraphe a) prévoit que les décisions 

de l'Assembléе de la Santé sur les questions importantes doivent être acquises 

à la majorité des deux tiers des Etats мёmbres présents et votants, et dont le 

paragraphe 'ъ) dispose que les décisions sur d'autres questions, y compris la 

fixation.de catégories additionnelles de questions devant être décidées par une 

majorité des deux tiers, sont prises à la majorité simple des Etats Membres 

présents et votants. L'esprit de ces dispositions constitutionnelles se trouve 

consacré par les articles 67 et 68 du Règlement intérieur de l'Assemъlée de la 

Santé. 

La délégation des Etats -Unis estime que l'application de ces disposi- 

tions aux décisions relatives au budget ne serait pas sans présenter certains 

avantages pour l'Organisation. En premier lieu cette procédure serait conforme 

aux règles d'une sáine pratique administrative que l'usage a sanctionnée. 

En deuxième lieu, elle serait analogue à celle déjà adoptée à l'Organisation 

des Nations Unies et à TOIT, ce qui accroîtrait encore le degré d'uniformité 

des usages refus par les institutions internationales. 

A ce propos, M. Waring rappelle que l'importance de cette uniformité 

a été particulièrement soulignée par le Directeur général lui -méme lorsqu'il a 

demandé que des mesures soient prises pour éliminer les différences existant 

entre l'01Ю, d'une part, le BIT, la FAO et l'UNESCO d'autre part, au sujet des 

privilèges et immunités accordés au Directeur général adjoint. En approuvant la 

demande du Directeur général, la Commission a approuvé i so facto les principes 

sur lesquels elle reposait. 
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114 troisième avantage serait qu'un budget qui rallierait l'appui а 'un 

gгаq?dѕ Etats Membres de l'Organisation serait sans doute de nature à 

concilier au mieux les extrémes et h faire disparaître une situation dans laquelle 

on voit s'affronter constamment deux camps de force à peu près égsle. En élar- 

gissant le, .terrain d'entente, on parviendrait beaucoup mieux à s'assurer des 

chances de bonne harmonie et de collaboration. 

Un quatrième avantage est qu'une décision sur le budget prise â. une 

majorité des deux tiers renforcerait considérablement, pour de nombreux gouver- 

nements, la probabilité d'obtenir, par la procédure constitutionnelle, les 

crédits néeessaires au paiement de leur contribution; en effet, un tel vote 

prouverait clairement que le budget proposé bénéficie de l'appui de la plupart 

des Membres de l'Organisation. . 

Sans doute pourra -t -on faire observer aussi que cette procédure n'est 

pas sans présenter certains inconvénients. On pourra soutenir quIpile risque 

de conduire è. une impasse budgétaire. Cette possibilité ne saurait gtre niée. 

Mais la procédure proposée pourra tout aussi bien faciliter une transaction et 

éviter une scission entre des partis d'importance à peu près égale. On peut 

encore prétendre que la procédure préconisée sera génératrice de complications, 

puisque la Constitution dispose que lee procédures suivies dans les commissions 

principales doivent gtre les mémes qu'en séance plénière. Toutefois, la délégа� 

tien des Etats -Unis ne croit pas qu'il s'agisse en l'espèce d'une difficulté 

sérieuse, car il y a peu de différence entre une commission principale et une 

séance plénière. Il.n'est pas dans l'intention de la délégation des Etats -Unis' 

de demander maintenant qu'il soit dérogé à la procédure établi: h ce sujet; 

sa proposition vise simplement à donner plus complètement effet aux dispositions 

de la Constitution et non pas à les modifier. 
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On pourra encore prétendre que l'adoption de la proposition des 

Etats -Unis entraînerait une réduction du montant des budgets de l'organisation. 

C'est aune question d'opinion. La délégation des Etats -Unis ne pense pas que 

ce corollaire doive s'ensuivre automatiquement, eu égaгd surtout á la proc&iure 

actuellement en vigueur en matière de vote. Quelle que soit l'importance du 

budget, la solution proposée garantira que le budget adopté bénéficie en fait 

de l'appui de nombreux Etats Membres. 

D'ailleurs, les avantages et les inconvénients éventuels qui résulte- 

raient de l'application de la procédure proposée sont secondaires en regard du 

problème principal qui peut s'énoncer en des termes très simples s le budget de 

l'Organisation mondiale de la Santé est -il, oui ou non, une question importante ? 

Une fois quo l'on a répondu par l'affirmative, il ne semble n'y avoir d'autre 

choix que d'appliquer les dispositions de la Constitution et du Règlement 

intérieur. 

La délégation des Etats -Unis est persuadée que l'on ne saurait réelle- 

ment douter que le budget de l'Organisation soit une question importante. Il 

n'est donc nullement besoin d'insister sur ce point, le délégué de l'Egypte, 

à la dixième séance de la Commission du programme et du budget et le délégué 

de l'Argentine à la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques ont, l'un et l'autre, fortement souligné l'importance du budget. 

En conclusion, LWaring précise derechef la portée de la proposition 

des E;tats -Unis et affirme sa conviction que lеe avantages qu'il.a exposés 

l'emporteraient de beaucoup sur les inconvénients éventuels. 
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Le Dr TOGBA (Libéria) ne voit pas quel intérét l'Organisation 

aurait à adopter la proposition des Etats -Unis. L'OмS existe depuis près 

de dix ans et l'AssemЫ ée de la Santé n'a guère éprouvé de difficulté dans 

la conduite de ses affaires sans que les votes intervenus aient suscité de 

sérieux malentendus entre les Etats Membres. L'Assemblée de la Santé étant 

une institution démocratique, ses membres ont été guidés par les dispositions 

de la Constitution et du Règlement intérieur. Exiger une majorité des deux 

tiers pour l'adoption du budget signifierait, de l'avis du Dr Togba, que les 

Etats Membres ne se soucient pas de voir l'oeuvre de l'Organisation se développer 

aussi rapidement et harmonieusement que possible. En fait, une telle disposi- 

tion freinerait les progrès de l'Organisation. 

Tous les délégués savent combien de temps,il a fallu pour établir 

le budget de 1958 de l'Organisation. L'Assemblée était saisie de trois propo- 

sitions distinctes dont l'une émanait de la délégation des 'tats -Uniѕ. Si une 

situation e:nalogue devait se re.roduire à l'avenir et si la proposition, des 

Etats -Unis devait étre adoptée, il est à craindre qu'aucune proposition relative 

au budget ne rallierait la majorité nécessaire. On aboutirait dès lors à une 

impasse. 

Selon le Dr Togba, toute question examinée par l'Assemblée de la 

Santé présente de l'importance. L'éradication du paludisme et l'utilisation 

de l'énergie atomique à des fins pacifiques sont des questions importantes. 

On pourrait tout aussi bien proposer que la même mesure fût appliquée à tout 

autre point du programme. Par conséquent, à moins d'etre convaincu que la 

procédure proposée entraînera de réels avantages, le Dr Togba maintientra. qu'il 

n'y a aucunement lieu de modifier la procédure actuelle. 
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Le Dr CAYLA, (France) déclare que la délégation française appuie la 

proposition de la délégation des Etats -Unis et cela pour trois raisons. En 

premier lieu, parce que c'est appliquer l'esprit de la Constitution que de faire 

prendre une décision sur une question aussi importante que celle du budget 

une majorité des deux tiers. C'est sе conf ormer à l'article 60 de la ConstзΡtutior 

et il est incontestable que le vote du budget est 'nе question importante; on 

peut même dire qu'il s'agit de la question la plus importante dont l'Assemblée . 

de la Santé ait à connaftrе, car la décision prise conditionne toute l'activité 

de l'Organisation. 

En deuxième lieu, en décidant que le budget doit être approuvé à une 

majorité des deux tiers, l'Organisation ne fera que donner effet à l'accord 

conclu avec l'Organisation des Nations Unies, accord dont l'article XV dispose 

à son paragraphe 3 f) que l'OMs °envient de se conformer dans la mesure du 

possible aux pratiques et aux règles uniformes rесоmmanдéeв par l'Organisation 

des Nations Unies. Or, cette dernière a recommandé aux institutions spécialisées 

d'adopter des règles uniformes 'in matière de budget et il n'y a aucune raison 

pour ne pas appliquer cette mesure à l'Us. En fait, à moins que l'on ne prouve 

qu'elle est inapplicable, elle devrait gtre appliquée en vertu même de l'accord. 

La troisième raison est d'ordre pratique. Le Dr Cayla pense que l'adop- 

tion de la procédure préconisée conduira toujours à un budget de compromis, 

appuyé par deux tiers au moins des Membres de l'Assemblée de la Santé et qui, 

par conséquent;, représentera bien ce que désirent lea Membres de l'Organisation. 

Le Dr EV:.NG (Norvège) déclare que le Gouvernement norvégien est opposé 

à la proposition dee Etats -Unis. Il ne partage nullement l'opinion du délégué 
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de ce pays quant aux avantages que l'Organisation retirerait de son application. 

Quant aux prétendues règles d'une saine administration auxquelles correspondrait 

la mesure envisagée, le Dr Evang rappelle que, dans la plupart des pays, le 

budget est voté par le Parlement à la majorité simple. Il ne voit pas non plus 

la valeur de l'argument relatif à l'uniformité des usages au sein de la famille 

des institutions des Nations Unies, car l'ONU et l'OIT sont les deux seules 

organisations qui appliquent la règle de la majorité dг+s deux tiers. Quant à 

parler de l'influence conciliatrice que pourrait exercer la proposition, il 

est d'avis que celle -ci est une arme , deux tranchants. Le Dr Evang présume que 

le délégué des Etats -Unis a parlé au nom de son Gouvernement quand il a déclaré 

qu'un des avantages que comporterait la procédure proposée par lui serait d'obte- 

nir plus facilement l'appui des pouvoirs publics en faveur des activités de 

l'Organisation. Pour ce qui est du Gouvernement norvégien, cola ne changerait 

absolument rien. 

En conclusion, le Dr Evang s'associe au délégué du Libéria pour 

demander que de la Santé maintienne la procédure actuelle qui a 

fait ses preuves. 

Le Dr MOORE (Canada) déclare que la délégation canadienne appuiera 

la proposition des Etats- Unis. Le budget de l'O1: est sans conteste une question 

importante; aussi sa délégation estime -t -elle que la règle de la majorité des 

deux tiers devrait lui gtre appliquée. 

Le Dr EL- CHATTTI Syrie) conçoit que la réale do la majorité des deux 

tiers doive s'appliquer aux questions importantes d'ordre constitutionnel ou. 

juridique. Le budget de l'Organisation est assurément une affaire importante, 
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,mais ce n'est ni une question juridique ni une question constitutionnelle. 

En outre, le budget est valable pour une année seulement et doit être approuvé 

pour chaque exercice. Le Dr El- Chatti n'est donc pas en mesure d'appuyer la 

proposition des Etats- Unis.. 

La séance est levée à 18 h. 30. 



Note : Le présent procès- verbal de la séance privée de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques, qui s'est tenue. le 21 mai 1957, 

fait l'objet d'une distribution restreinte aux Etats Membres et aux Membres 

associés (un exemplaire par pays) et aux représentants du Conseil exécutif 

МНО/Ass.10/22 
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2. PROROGATION DU CONTRAT DU DIREOTEUR GENERAL : Point de l'ordre du jour 

supplémentaire proposé par la délégation de Costa Rica (documents A10 /14, 
A10 /AFL /22 et A10 /AFL /27) 

M. КHANАСНЕТ (Arabie Saoudite) propose que la question soit discutée en 

séance privée, conformément à l'article 104 du Règlement intérieur de l'Assemъlée 

de la Santé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur l'article 37 du 

Règlement intérieur, qui est ainsi conçu : "Les séances des commissions principales 

et de leurs sous -commissions sont .pudiques, á moins que la commission intéressée 

ou la sous -commission n'en décide autrement ". La Commission sera donc appelée á 

voter. 

M. КНАNАСНЕТ (Arabie Saoudite) regrette de ne pouvoir partager l'avis du 

Président : ce n'est pas l'article 37 qui est applicable; en effet, l'article 104 

mentionne explicitement la question que la Commission est appelée á examiner. Le 

délégué de l'Arabie Saoudite considère donc qu'un vote n'est pas nécessaire, á moins 

qu'une motion ne soit formellement présentée. 

Le PRESIDENT répond que la question qui va étre discutée n'est pas celle 

de la désignation du Directeur genaral et que, par conséquent, l'article 104 n'est 

pas applicable. Il appliquera donc l'article 37, á mains qu'une motion en règle 

ne soit dépos éе. 

Le Dr EVANG (Norvège) approuve l'interprétation du Président. Comme la 

Commission n'est saisie d'aucune motion, il convient de procéder conformément aux 

dispositions de l'article 37. 
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M. JOCKEL (Australie) propose formellement que la discussion ait lieu 

en séance privée. 

Décision : La motion est adoptée par 26 voix contre 18, avec 12 abstentions. 

Le PRESIDENТ annonce que les personnes habilitées á assister à la séance 

sont : les délégués des Etats Membres et les représentants des Membres associés 

de 1'01S, les représentants des Nations Unies, les représentants du Conseil exécutif 

de l'OMS et le personnel de secrétariat nécessaire au déroulement des débats. Sauf 

objection, ce personnel comprendra les rédacteurs de proсés- verbaux, et, comme 

d'habitude, un enregistrement sonore sera pris. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr VARGAS MENDEZ (Costa Rica) fait savoir qu'avant de proposer le 

point considéré il s'est efforcé d'entrer en rapport séparément avec chaque déls- 

gation. Malheureusement, il n'a pas été en mesure de rencontrer chaque personne 

et certaines délégations ont été surprises quand il a soulevé lа question.' Il 

s'excuse auprés de ces délégations et leur donne l'assurance que cette omission 

a été accidentelle et ne peut nullement étre attribuée à une intention cachée, 

Il aurait pu soumettre cette proposition á la Commission sous la forme d'une 

proposition ayant recueilli des signatures mais, :tant donné le danger d'omettre 

une délégation qui aurait pu, souhaiter étre incluse, ce qui risquait de froisser 

des susoeptibilités, il a préféré que la proposition n'émane que de sa seule 

délégation. 
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En conclusion, il assure ses collègues que sa proposition ne dissimule 

aucune arrière -pensée et doit être prise telle qu'elle est présentée, C.'est une 

question de courtoisie et de justice que d'offrir une prorogation d'e son contrat 

A'un haut fonctionnaire dont les services ont été profondément appréciés. 

Le poste de Directeur général échappe à toute considération de repar- 

tition géographique et les personnes capables doivent y êtrе nommées quelle que 

soit la partie du monde dont elles viennent. Les auteurs de la Constitution ont 

été sages de ne pas préciser pour quelle durée le Directeur général doit être nommé. 

Cinq années ne suffisent pas pour mener A leur terme des travaux aussi 

importants. L'Organisation a tout à gagner A la stabilité supplémentaire que lui 

donnerait un nouveau mandat de cinq ans. 

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que, de l'avis de tous, 11ОМS a eu 1a main 

heureuse dans le choix de ses Directeurs généraux. Les deux titulaires de ce poste 

ont combiné la compétence technique et l'expérience de la santé publique avec 

l'intégrité personnelle et le dynamisme physique et psychologique qui sont. indis- 

pensables aux hommes chargés d'aussi hautes fonctions. Le Dr Evang est donc en 

faveur de la proposition tendant A offrir au Directeur général une prorogation de 

soh contrat. Toutefois, il voudrait proposer trois amendements au projet de réso- 

lution figurant dans le document A 10 /AFL /22. Etant доnné le poids de cette lourde 

charge, une nouvelle période de cinq années serait peut -être excessive. Le Dr Evang 

suгgère donc que le contrat ne soit prorogé que pour une période ne devant pas excéder 

deux ans. Son second amendement vise l'éventualité oú le Directeur général ne serait 

pas disposé á accepter la prorogation proposée. Si le Directeur général faisait savoir 
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le 31 décembre 1957 au Président de l'Assemblée de la Santé qu'il. ne peut pas accepter 

une prolongation de son mandat, les gouvernements auraient très peu de temps pour 

proposer d'autres candidats, puisque le Conseil exécutif doit choisir un candidat 

à sa vingt et unième session, c 'est -à -dire en janvier 1958, pour le recommander à 

la Onzième Assетъl e mondiale de la Santé. Le troisième amendement а pour objet de 

faire en sorte que le President de la Dixième AssemЫée mondiale de la Santé informe 

sans délai les Etats Membres de la décision du Dr Candau. L'effet de ces propositions 

serait de donner aux paragraphes 3 et 5 du projet de résolution la teneur suivante : 

З. DECIDE que le contrat du Dr_ Candau sera renouvelé pour une période ne 

delpassent pas u^..e durée de deux ans à partir du 21 juillet 1958; 

5. INVITE le Dr Candau à faire connaître sa décision au President de la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé, au plus tard le ler aoút 1957, en 

indiquant s'il accepte le renouvellement de son contrat et, dans l'affirmative, 

pour quelle durée, jusqu'à concurrence d'un maximum de deux ans; 

Il faudrait en outre insérer un paragraphe supplémentaire priant le 

Président de la Dixième Assemb ée mondiale de la Santé de communiquer immédiatement 

la décision du Dr Candau aux Etats Membres. 

Ainsi amendée, la proposition aurait l'entier appui du Dr Evang. 

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d Amérique) a .té très frappé, lors des deux 

AssemЫées de la Santé auxquelles il a participé, par les bonnes relations qui 

existent entre le Directeur général et son Secrétariat, ainsi qu'entre eux et les 

représentants des Etats Membres. La bonne réputation dont jouit 1'OMS parmi les 

institutions spécialisées des Nations Unies lui est également connue. Ces résultats 

remarquables sont dus à la qualité du personnel employé au Secrétariat permanent. 
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Or, les représentants des Etats Membres, en leur qua lité de hauts fonctionnaires 

de la santé publique, n'ignorent pas que la valeur d'un personnel est fonction de 

celle de ses chefs., Les qualités de loyauté, d'intégrité, d'initiative et de largeur 

de vues doivent d'abord se trouver dans l'état -major Non seulement le Directeur 

général a su faire preuve de toutes ces qualités, mais il a aussi montré, dans ses 

relations avec tant de pays différents qui lui adressent des demandes, une égalité 

de caractère qui fait l'admiration de tous La délégation des Etats -Unis appuie 

donc chaleureusement la proposition dont la Commission est saisie, 

Le Dr Burney ne peut appuyer les deux premiers aгтendements proposés par 

le délégué de la Norvège La dignité de la charge et cella de la personne exigent 

que l'on offre une période plus longue, Tout le monde est fier du prestige de Y'OMS 

et de la manière dont le Directeur général l'a défendu et fait rayonner au -delà du 

cercle des Membres de l'Organisations Que le Directeur général soit ou non disposé 

t accepter un autre mandat de cinq ans, la Commission doit laisser subsister cette 

période quinquennale0 Мmе si le Directeur général devait diriger l'Organisation 

pendant encore cinq années entières,, cette durée ne serait pas sans précédent dans 

les administrations nationales de la santé, 

Pour les mémes raisons, le Dr Burney estime que l'on ne doit pas demander 

au Directeur généra l de donner sa réponse avant le 1er aoút 1957. I1 proposera á 

titre de compromis la date du ter nuaen еГо l957 ainsi modifiée, la proposition 

recueillera l'iappui de sa délégation, 
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Le Dr EV_ANG (Norvége) retire ses deux premiers amendements mais maintient 

sa proposition tendant à préciser au paragraphe 7 que le Président de la Dixiéme 

AssemЫée mondiale de la Santé devra informer immédiatement les Etats Membres de la 

décision du Directeur général. 

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) accepte l'addition proposée au 

paragraphe 7. 

Le Dr V.ARGAZ- °END :_,Z (Costa Rica) déclare que les raisons qui l'ont poussé 

á soumettre la proposition sont précisément celles qu'á indiquées le délégué des 

Etats -Unis d'Amérique. T1 accepte l'insertion de la date du ter novembre 1957 pour 

la d :сision du Directeur général et l'addition au paragraphe 7 d'une mention aux 

termes de laquelle le Président informera immédiatement les Etats A?embres de la 

décision du Directeur général. 

Le Dr ТRAVАSSOS (Portugal) se declare en faveur de la proposition 

en discussion. 

Le Dr TOGEA (Liberia) rappelle qu'a l'occasion de l'examen de la candi- 

dature du présent Directeur général, lors de la onzième session du Conseil exécutif, 

certains membres s'étaient montrés préoccupés de la nomination d'un homme jeune 

ce poste, en raison du fait que, s'il devait occuper ses fonctions jusqu'A 1'áge de 

la retraite, il faudrait qu'il reste au service de l'Organisation pendant unQ 

vingtaine d'années. Quelle que soit la compétence de la personne considérée, une 

telle durée pourrait être contraire aux intérêts de l'Organisation. Le Conseil 

exécutif a alors revu l'assurance que le Directeur généra]. ne rechercherait pas une 
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prorogation de son contrat. Le Conseil exécutif a accepté l'insertion d'une clause 

de prorogation parce qu'elle figure habituellement dans de tels contrats. Or on 

affirme maintenant qu'une prorogation de deux années ne serait pas suffisante pour 

un poste si important. Le Dr Togba regrette que le délégué de la Norvège ait retiré 

ses deux premiers amendements, car le Directeur général pourrait souhaiter se re- 

tirer au bout de deux années, étant donné les lourds devoirs de sa charge. Cepen- 

dant, si la Commission estime opportun d'offrir une prorogation de cinq années et 

que le Dr Candau soit disposé á accepter cette offre, la délégation du Liberia se 

réjouira de voir le Directeur général actuel rester en fonctions pendant ce temps. 

Si en revanche le Directeur général ne désire pa;; voir proroger son contrat, le 

Conseil exécutif échapperait á certaines difficultés et . certains embarras si ce 

fait était connu avant la vingt et unième session. Le Dr Togba serait heureux de 

savoir si le délégué de Costa Rica a consulté le Directeur général sur cette question. 

Sа délégation appuie chaleureusement l'adoption du ter novembre 1957 comme 

date A laquelle le Directeur général doit donner sa réponse. 

Le Dr VARGAZ- TENDEZ (Costa Rica) déclare que son respect pour les hautes 

fonctions de Directeur général et pour la dignité personnelle du titulaire actuel 

l .empêché, comme il aurait empêché tout autre délégué, de poser cette question au 

Directeur général. 

Le Dr TOGBA (Libéria) ne voit pas qu'il soit impossible qu'un délégué 

s'adresse en ami á une personne aussi respectée et aussi sympathique que le 

Directeur général pour le sonder sur ce point. Il estime que l'on devrait connaître 

l'attitude du Directeur général. 
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Le Dr VARGAS -М NDEZ. proteste contre l'idée implicitement émise qu'il 

cacherait quelque chose á la Commission, alors que dans ses déclarations prélimi- 

paires il a expressément affirmé le contraire. ïl regrette que le délégué'du 

Liberia semble ne pas avoir confiance en la parole d'un collègue et ami. 

Le Dr SIRI (Argentine) appuie entièrement la proposition de Costa Rica 

qui lui parait être la conséquence logique des services exceptionnels rendus par 

le Directeur général. Les délégués qui exercent la médecine connaissent bien la 

lassitude qu'еntraine ce travail. En revanche, les qualités du praticien n'arrivent 

à leur plein épanouissement qu'avec l'âge et l'expérience. Les années n'ont apporté 

au Dr Candau que maturation de ses facultés et affermissement de sa person álitó. 

C'est précisément le moment où il faut lui demander de rester en fonctions; les 

cinq années passées sont garantes des cinq années à venir. I1 convient donc de 

proroger son contrat pendant cinq ans sous réserve que son état physique soit bon 

et que lui -même y consente. 

M. MULLHAUPT (Nicaragua) déclare que sa délégation appuie la proposition 

du délégué de Costa Rica telle qu'elle a été amendée par le délégué des Etats -Unis 

et fait sienne la déclaration du délégué de l'Argentine. 

La séance est suspendue à 16 h. et reprise á 16 h. 27. 
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M. KIANACIET (Arabie Saoudite) repousse l'insinuation selon laquelle 

lа proposition que sa délégation a faite de tenir une séance privée est de nature 

á dramatiser lа discussion d'une question si importante et d'un caractère si 

intime, qui doit se dérouler en toute sгrénité, avec une liberté d'expression 

totale. Il regrette que lа proposition de Costa Rica ait pris le caractère d'une 

motion de confiance envers le Directeur général et que le projet de résolution 

commun (document Аl0 /AFL /z7) auquel s'associe sa délégation paraisse constituer 

une critique. Les auteurs du projet de résolution commun n'entendent nullement 

mettre en cause lа personnalité du Directeur général. Le délégué de l'Arabie 

Saoudite s'associe aux hommages, qui ont été rendus par diverses délégations au 

Directeur général. Les délégations qui ont présenté le projet de résolution commun 

l'ont fait avec le souci de se conformer, ainsi que tous les Membres en ont le 

devoir, à l'esprit de lа Constitution qui souligne 1'extréme importance des 

fonctions du Directeur général et qui confie sa désignation au Conseil exécutif. 

Ce n'est nullement empiéter sur les prérogatives de l'Assemblée. Le choix du 

Directeur général concerne essentiellement les gouvernements des Etats -Membres; 

il est donc logique de les consulter avant de prendre une décision. La délégation 

de l'Arabie Saoudite a été surprise d'entendre la délégation de Costa Rica proposer 

que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé discute la désignation du Directeur 

général. Il a été déclaré que la Commission est saisie non pas d'une désignation, 

mais d'une prorogation de contrat. Le texte méme de l'accord relatif au contrat 

du Directeur général prévoit que l'Assemblée mondiale de la Santé est appelée á 

prolonger la validité de ce contrat; la Commission discute actuellement la 

question d'une nouvelle désignation qui permettrait de réaliser cette prolongation. 
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Dans le projet de résolution de Costa Ria, on ne trouve aucune raison valable de 

prolonger le contrat par gratitude envers le Dr Candau. Cette circonstance n'est 

certainement pas exceptionnelle, mais on invite la Commission á créer un précédent. 

Les auteurs du projet de résolution commun demandent que le contrat du Directeur 

général soit renouvelé selon la procédure normale, par le Conseil exécutif, en 

1'espéce organe compétent de l'Assemblée. Il y aurait lieu de ne pas préciser la 

date á laquelle le Directeur général devrait faire connaftre son acceptation ou 

son refus et de laisser l'affaire en suspens afin que le Conseil exécutif puisse 

examiner la question en janvier et soumettre sa décision à la prochaine Assemblée 

mondiale de la Santé. Le projet de résolution commun aurait pour effet de sauve- 

garder la dignité de l'Assemblée, en lui permettant d'exercer les prérogatives 

que lui confère expressément la Constitution. 

Le Professeur HURTADO (Cuba) déclare qu'il n'envisagera ici que 

l'aspect juridique de la question. Il défend résolument les prérogatives de 

l'Assemblée, mais pour des raisons différentes de celles qu'ont invoquées certaine 

des orateurs précédents. Les termes du contrat du Directeur général (Actes 

officiels No 46, annexe 13) stipulent qu'il est nommé par l'Assemblée mondiale de 

la Santé et non par le Conseil exécutif. Le Conseil désigne au scrutin secret une 

personnalité pour exercer les fonctions de Directeur général; toutefois cette 

désignation a simplement valeur de proposition et ne prend effet que sur appro- 

bation de l'Assemblée. En outre le contrat est signé, au nom de l'Organisation, 

par le Président de l'Assemblée qui la représente légalement á cet effet, 
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Le contrat fixe les dates d'entrée en fonctions et d'expiration de ces mêmes 

fonctions, L'Acte constitutif et les textes organiques qui régissent l'амS ne 

contiennent aucune disposition concernant la nomination du Directeur général et 

les conditions d'éligibilité. Il n'existe pas non plus de disposition d'ordre 

interne qui fixe le mandat du Directeur général; cette question dépend uniquement 

d'une décision de l'Assemblée, inscrite dans le contrat. 

La clause I 1) du contrat autorise son renouvelkmeпt par dé ision de 

l'Assemblée de la Santé, aux conditions que l'Assemblée pourra fixer. Ces termes 

sont parfaitement clairs; en conséquence c'est A l'Assemblée qu'il appartient 

légalement de statuer sur la prolongation du contrat. La clause I 5) prévoit que 

le Directeur général peut, A tout moment, et moyenгпt préavis de six mois, donner 

sa démission par écrit au Conseil, qui est autorisé á accepter cette d&iesion au 

nom de l'Assemblée de la Santé. Comme tout juriste en conviendra, il résulte de 

l'accord que l'Assemblée a le pouvoir de renouveler ou de prolonger le contrat 

du Directeur général. Il faut que ce pouvoir soit exercé par la présente Assemblée, 

car la prochaine n'aura pas le temps de s'acquitter de cette obligation. Si 

aucune mesure n'était prise avant la prochaine session du Conseil, en janvier, 

la période de cinq ans aurait expiré et le Conseil devrait alors, de toute 

urgence,, constituer un collège d' électeurs afin de désigner un candidat á 

recommander á la prochaine Assemb ée. C'est ce qui se produirait si la Commission 

ou l'Assemblée ne prenaient pas nettement position au sujet de la prolongation du 

contrat, La résolution contient un avertissement opportun, faute duquel la 
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Commission aurait pu�méeonnaitre complètement la nécessité de renouveler le 

contrat du Directeur général. 

Lorsque le Conseil exécutif discutera cette question en janvier prochain, 

il se pourrait que le Dr Candau f tit candidat A la réélection; d'autre partles 

Etats Membres proposeront peut -etre d'autres candidats. La procédure du Conseil 

n'est pas régie par un règlement précis, mais le Conseil votera librement, au 

scrutin sectet, suries suggestions qui lui seront présentées, Ses membres ne sont 

pas des pays, mais par un paradoxe juridique propre à l'Organisation, des individus, 

bien qu'en fin de compte ceux-ci puissent être influencés par leurs gouvernements. 

Cette circonstance justifie l'amendement des Etats -Unis tendant à abréger le délai 

qui serait, selon la proposition de Costa Rica, imparti au Directeur général pour 

notifier son acceptation. Les termes du contrat du Directeur général permettent 

de proroger son mandat á l'expiration de cinq ans, avec le consentement de 

l'Assemb ée. La .proposition ne vise pas A persuader le Directeur général A 

demander cette prolongation; elle invite l'Assemblée à la proposer au Directeur 

général, aprs..1'avoir consulté à ce sujet, CJest le choix que f ait . le -Directeur 

général qui est le facteur décisif; c'est pourquoi la proposition fixé une date 

limite, selon la procédure qui habilite l'Assemblée à examiner les candidatures 

et en particulier celle que lui recommande le Conseil -exécutif. L'amendement 

tendant A raccourcir le délai vient donc A propos, car i1 suffira d'aviser les 

gouvernements pour qu'ils fassent connattre les candidats désignés par eux. 



A30 /AFL /M1n /13 Add.1 
Page 14 

Un mandat de cinq ans, voire de dix ans, ne saurait être réputé d'une 

duréé excessive dans une organisation aussi complexe que 1'01S quelles que 

soient les "capacités du titulaire. L'Organisation reconnaît tacitement que son, 

Directeur général peut être réélu indéfiniment. Toute délégation qui désapprouve 

.le réélection peut soumettre une proposition tendant à réglementer l'élection 

du Directeur général et й limiter son mandat. 

La proposition de Costa. Rica est parfaitement conforme h la Constitu- 

tion et eux autres textes juridiques qui régissent l'Organisation; en outre, elle 

résulte des termes mêmes du contrat. Il importe que l'Assemb ée examine la pro - 

position de proroger'le contrat du Directeur général. Si l'on décide d'offrir 

eu Directeur général de prolonger son mandat, il n'y aura pas lieu d'engager la 

procédure électorale. 

Le Dr ALCERRO (Honduras) appuie la proposition de Costa Rica amendée 

par les délégations des Etats -Unis d'Amérique et de la Narvège. Outre toutes 

les qualités que les orateurs précédents ont louées chez le Directeur général,, 

celui -ci est un linguiste distingué, ce qui lui permet de comprendre les vues 

d'un grand nombre de personnes. 

Le Dr KH010UTOV (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) déclare 

que si sa délégation n'a eu que relativement peu de contacts avec le Dr Cendau, 

elle a été frappée de sa grande expérience pratique, ainsi que des hommages qui 

lui ont été rendus par tous les délégués; elle est persuadée que c'est aller 

dans le sens des intérêts de l'Organisation que d'appuyer la proposition tendant 

à. renouveler son contrat. Un changement de personne entraînerait une perte de 
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temps, car le nouveau Directeur général devrait s'habituer à ses fonctions. Les 

arguments en faveur de la nécessité d'obtenir au préalable l'accord du Dr Candau 

ne sont pas convaincants. Il n'est pas obligé de notifier sa décision, aussi la 

Commission devrait -elle prendre d'abord sa décision, puis en discuter avec lui. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) donne son appui à la proposition de Costa Rica, 

ainsi amendée. Ayant eu l'occasion d'apprécier l'attitude de l'actuel Directeur 

général depuis sa nomination, sa délégation est à même de s'associer sans réserve 

aux hommages que lui ont rendus le délégué des Etats -Unis d'Amérique et d'autres 

orateurs. La délégation de l'Inde a présenté, lorsque le mandat du Dr Chisholm 

touchait вΡ sa fin, une résolution analogue, invitant le Dr Chisholm à faire savoir 

au Président de l'Assemblée, à une date déterminée, s'il entendait ou non demeurer 

en fonction. Cette disposition visait à donner au Dr Chisholm la possibilité de 

consulter son Gouvernement, s'il était nécessaire, et de réfléchir вΡ ses propres 

convenances. La délégation de l'Inde est donc prête à se rallier вΡ une suggestion 

analogue dans le cas du Dr Candau. Toutefois, l'actuel Directeur général ne pour- 

rait consulter son Gouvernement avant que l'Assemb ée de la Santé ne l'y ait au- 

torisé. Le Dr Candau porte un tel intérêt . l'Organisation que l'on peut être 

assuré d'une réponse favorable. 

M. LAFIF (Tunisie) précise que le projet de résolution commun, que sa 

délégation a sign4 ne s'assortit à l'égard de la personne du Directeur général 

d'aucun aspect négatif. Il a un caractère constructif; il vise вΡ respecter la 
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Constitution de l'Organisation et à empécher que les droits de tous les organes 

de TOMS soient compromis par une motion que l'on présente pour gagner du temps 

mais qui en réalité paralyserait l'Assemъl ée. Le Conseil exécutif n'est que 

l'émanation de l'Assemblée 'et doit, en vertu de la Constitution, sauvegarder 

les pouvoirs de celle -ci. Lorsque l'Assemblée a proposé de proroger le contrat 

du Dr Chisholm et l'a invité й lui faire savoir avant la fin de l'année s'il 

acceptait cette offre, le Dr Chisholm a cru devoir la décliner. Cette solution 

de continuité, loin d'apporter des pertubations au fonctionnement de l'Organisa- 

tion, a exercé des effets• très favorables, car le Conseil exécutif a été en 

mesure de présenter à l'Assemblée un candidat qu'elle a été tenue d'agréer en 

raison de sa personnalité. Il est probable que le Conseil examinera, lors de sa 

prochaine session, l'opportunité d'offrir au Dr Candau une prolongation de contrat; 

sans aucun doute, il examinera aussi les autres candidatures et informera les 

délégations intéressées assez longtemps avant la prochaine Assemblée de la Santé 

pour que celle -ci puisse se faire une opinion, avec toute la prudence que requiert 

une décision de cette importance. 

Le Dr IВRAHIM (Soudan), après avoir fait un chaleureux élоgе du Dr Candau, 

se défend d'étre opposé à quelque titre que ce soit à la proposition de Costa Rica 

tendant à proroger le contrat du Directeur général. Cependant, lorsqu'il s'agit 

d'une question aussi grave, il faut examiner toutes les candidatures. La Commis- 

sion est à présent instruite d'un précédent qui garantit pleinement la légalité 

d'une prolongation du contrat. Toutefois, ce n'est pas tant d'un précédent qu'il 

s'agit que d'une procédure normale, conforme aux prescriptions de la Constitution. 
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La délégation soudanaise se rallie en principe au projet de résolution commun; 

elle espère en effet que ce projet non seulement est conforme aux statuts de 

l'Organisation, mais qu'il ménage à l'Assemblée le temps nécessaire pour rensei- 

gner les gouvernements membres et les consulter. En outre, il rend justice aux 

autres candidats éventuels. 

M. OLIVERO (Guatemala) déclare que sa délégation appuiera le projet de 

rјsuluti,n soumis par la délégation de Costa Rica, projet amendé par les délégués 

des Etats -Unis d'Amérique et de la Norvège. . 

Le PRESIDENT annonce que la liste des orateurs est épuisée. Il propose 

donc à la Commission de voter sur ]es deux propositions dont elle est saisie : 

d'une part, le projet de résolution soumis par la délégation de Costa Rica (docu- 

ment A10 /AFL /22) tel qu'il a été amendé avec l'accord de son auteur par les 

délégués des Etats -Unis et de la Norvège; d'autre part, le projet de résolution 

présenté conjointement par les délégations de 1'Ethiopie, du Royaume Hachémite 

de Jordanie, de la Libye, de l'Arabie Saoudite, du Soudan, de la Syrie, de la 

Tunisie et du Yémen (document A10 /AFL /27). 

D'après l'article 63 du Règlement intérieur, il faut d'abord mettre 

aux voix la proposition qui s'éloigne le plus quant au fond de la proposition 

présentée la première; c'est, selon le Président, le projet de résolution conjoint 

(document A10 /AFL /27). Il mettra donc aux voix ce projet de résolution en premier. 
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Ensuite, toujours d'après l'article 63, i1 y a lieu de mettre aux voix 

toute proposition qui n'aurait pas encore fait l'objet d'une décision, A moins 

que le résultat d'un des votes déjà acquis rende un nouveau scrutin superflu. Le 

Président a longuement examiné les deux projets de résolution quant au fond, et 

il est parvenu á la conclusion que, mémе si le projet de résolution conjoint était 

adopté, le projet de résolution de Costa Rica mériterait encore d'étre mis aux 

voix. En d'autres termes, les deux propositions ne s'excluent pas mutuellement. 

Par conséquent, quelle que soit la décision que prendra la Commission sur le 

projet de résolution conjoint, le Président se propose de mettre aux voix le 

projet de résolution de Costa Rica. 

Le Professeur HURTADO (Cuba), parlant sur un point d'ordre, prend la 

liberté d'appeler l'attention sur ce qu'il considère comme une irrégularité dans 

la procédure de vote suggérée par le Président.• Il ne voit pas comment le Prési- 

dent a raisonné pour décider quelle était la proposition s'éloignant le plus quant 

au fond de la proposition présentée la première et aimerait avoir des précisions 

sur ce point. Quant A lui, il estime que c'est le projet de résolution costa 

ricain qui s'éloigne le plus quant au fond des règles actuelles. D'autre part, 

quelle serait la situation si les deux projets de résolution étaient adoptés ? 

De l'avis du Professeur Hurtado, les deux textes s'excluent mutuellement. 

Lei ;SIDENT explique que sa décision repose sur l'article 63 du Règle- 

ment intérieur, qui dispose que l'Assemb ée de la Santé vote d'abord sur la 

proposition que le Président estime s'éloigner le plus, quant au fond, de la pro- 

position présentée la première. Comme le projet de r& оlution de Costa Rica a été 
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présenté trois jours avant le projet de résolution соmmunx il ne peut faire aucun 

doute que c'est lui qui constitue la proposition primitive. Quant au fond, le 

projet de résolution conjoint vise à maintenir les règles actuelles concernant la 

nomination du Directeur général tandis que le projet de résolution de Costa Rica 

propose que, nonobstant ces règles, la clause de renouvellement qui figure dans 

le contrat actuel du Directeur général soit prise en considération. Le Président 

estime donc que le projet de résolution conjoint est celui qui s'éloigne le plus 

quant au fond de la proposition présentée la première. 

Au cas oú le Directeur général déclinerait toute offre de renouvellement 

qui pourrait lui étre offerte, le poste de Directeur général deviendrait vacant 

l'expiration de son mandat actuel. C'est l'article 103 qui jouerait alors et 

le projet de résolution conjoint, qui insiste sur cet article, appelerait automa- 

tiquement l'attention du Conseil sur la question. Telle est la raison pour 

laquelle le Président estime que les deux projets de résolution ne s'excluent 

pas mutuellement. 

lц. К1А.NАС Т (Arabie Saoudite) aimerait avoir des précisions au sujet 

des éléments sur lesquels le Président s'appuie pour juger quelle est la proposi- 

tion qui s'écarte le plus quant au fond de la proposition présentée la première. 

Chronologique'.ont parlant, il est indéniable que c'est le projet de résolution 

costa ricain qui a été déposé d'abord. niais le Président a laissé entendre que le 

projet de résolution conjoint est conforme au Règlement intérieur alors que le 

projet de résolution de Costa Rica s'en écarte. lI. Khanachet serait heureux d'avoir 

des éclaircissements sur ce point. 
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Le Dr EVANG (Norvège) appuie fortement la décision du Président quant 

A la proposition qui doit étrе mise aux voix en premier; les mots "présentée la 

première" qui figurent á l'article 63 du Règlement intérieur viennent confirmer le 

bienfondé de cette décision. 

Le Dr Evang regrette cependant de ne pouvoir appuyer le reste de la 

proposition présidentielle. Il estime que les deux projets de résolution sont 

mutuellement exclusifs et que, si le projet de résolution conjoint était adopté, 

le projet de résolution de Costa Rica deviendrait caduc. S'il y a le moindre doute 

en la matière, il suggère que le Président consulte les auteurs des projets de 

résolution. 

м. в0Т1 (Union Sud - Africaine) aurait lui aussi de la peine A accepter 

la deuxième suggestion du Président qui rendrait possible l'adoption des deux 

projets de résolution. biais le projet de résolution costa ricain envisage un 

renouvellement de l'accord relatif aux conditions d'engagement du Dr Candau. Une 

fois que raccord de renouvellement aura été signé par le Président de l'Assemblée 

de la Santé en vertu du paragraphe 6 du dispositiof, il ne se posera plus de 

question de nomination. Les dispositions du paragraphe 7 confirment cette inter- 

prétation En d'autres termes, si le Directeur général acceptait une offre de 

renouvellement de son contrat, il n'y aurait plus lieu pour le Conseil exécutif 

d'examiner lа question de lui nommer un successeur. I1 est donc évident que les 

deux projets de résolution sont incompatibles. 
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М. LIVERAN (Israë1).suggère, pour essayer d'accélérer la procédure, que 

stil n'y a pas d'objections contre la première partie de la proposition du•Prési- 

dent sur la procédure de vote, la Commission se prononce sur le projet de résolu- 

tion conjoint. Si celui -ci бtait adopté, il sera temps de se demander quel sort 

réserver au projet de résolution costa ricain. Aux termes du Règlement intérieur, 

la Commission devra décider si de nouveaux scrutins sont nécessaires et I. Liveran 

suggérerait qu'on commence par demander l'avis de l'auteur du projet de résolution. 

Si en revanche le projet de résolution conjoint était rejeté, la question se 

trouverait par elle -mémo rcglée. Ii. Liveran propose donc l'adoption de la première 

partie de la proposition du Président sur la question de la procédure de vote. 

Le PRESIDENТ demande si la Commission est d'accord pour procéder dans, 

le sens suggéré par le délégué d'Israël et il note qu'il n'y a pas d'objections. 

М. КНАNАСН Т (Arabie Saoudite) propose que le vote sur le projet de 

résolution mixte fasse l'objet d'un scrutin secret. 

Le PRESIIЕNТ observe que,• d'après l'article 71 du Règlement intérieur, 

la Commission devrait d1abord voter sur la motion préconisant le scrutin secret. 

М. КНАмАСHЕТ (Arabie Saoudite) pense que l'article 104 du Règlement 

intérieur s'applique en l'occurr ce. Cet article dispose que l'Assemblée de la 

Santé examine en séance privée la candidature proposée par le Conseil et se pro- 

nonce au scrutin secret. Bien qu'il s'agisse en l'espèce du renouvellement du 

contrat du Directeur général actuel, cette mesure équivaudrait en fait á une 

nomination. 
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Le PRESIDENT décide que l'article 104 n'est pas applicable au cas consi -- 

déré. Il invite donc la Commission á décider si le projet de résolution conjoint 

doit faire l'objet d'un scrutin secret.. 

Décision : La motion tendant á soumettre le projet de résolution conjoint 
a un scrutin secret est rejetée par 30 voix contre 18 et U abstentions. 

Le PRESIDEЬ1r met ensuite aux voix le projet de résolution conjoint 

(docume nt A10/AFL/27). 

Décision : Le projet de résolution mixte est rejeté par 34 voix contre 9 

et�1 rabstentions. 

Le PRESIDENT déclare que, puisque le projet de résolution conjoint a 

été rejeté, il semblerait logique de mettre aux voix le projet de résolution de 

Costa Rica (document Al0 /AFL /22). La délégation de Costa Rica a accepté deux 

amendements, qui intéressent respectivement les paragraphes 5 et 7. 

Le SECRETAIRE, sur la demande du Président, donne lecture des textes 

des paragraphes 5 et 7 du dispositiof tels qu'ils ont été amendés. 

Décision : Le projet de résolution de Costa Rica, tel qu'il a été amendé, 
est adopté par 44 voix contre 5 et 10 abstentions. 

Le РRESIDENT déclare que, comme la Commission a terminé l'examen du 

paint pour l'étude duquel elle s'était réunie à huis clos, il lève la séance 

privée et suggère une brève suspension avant que la Commission se réunisse de 

nouveau en séance publique. 

La séance privf e est levée 7 h. 55 et la Commission 

se réunit en sí anee pцbli.que- à 18 h. 05. 


