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1. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL : point de l'ordre du jour 
supplémentaire proposé par la délégation de la N uvelle- Zélande 
(Document А12 /АFL/34) 

Le PRESIDENТ rappelle que lа Cnmmission est appelée á traiter d'un point 

supplémentaire proposé par la délégation de la Nouvelle- Zélande et qu'elle est 

saisie d'un projet de résolution déposé par cette délégation et appuyé par plu- 

sieurs autres délégations. Il invite le délégué de la i'ouvelle- Zélande à prése;ter 

le projet de résolution. 

Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) explique que le projet de résolution 

dont la Commission est saisie a été appuyé par 36 Membres en plus de la Nouvelle - 

Zélande. Il convient d'ajouter les délégations du Maroc, de lа Jordanie et de la 

Tunisie à celles qui sont citées dans le document déposé. Le Dr Turbott appelle 

l'attention, en premier lieu, sur le paragraphe 3 du projet, qui propose de déci- 

der que le contrat du Dr Candau sera renouvelé pour une période de trois ans. 

S'il s'agissait d'un nouveau contrat, une période de trois ans serait trop courte. 

mais le Dr Candau exerce déjà ses fonctions depuis un certain temps. 

La délégation néo- zélandaise pense que cette proposition sert au mieux 

les intérêts de l'Organisation, surtout à la phase actuelle de développement, 

d'expérimentation et de responsabilités nouvelles. L'expérience a montré que 

l'Organisation possède en la personne du Dr Candau un Directeur général de la plus 

haute valeur, et lа délégation néo -zélandaise estime que puisqu'il en est ainsi, 

il faut le garder. Le Dr Candau a fait preuve de toutes les compétences et qua- 

lités personnelles requises par sa fonction. Taus les délégués le savent, de mémo 

que les gouvernements et les ministres. Le Dr Turbott cite l'exemple de la visite 
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du Dr Candau en Noиvеllе- Zélande. Avant cette visite, la A?luvelle- Zélande estimait 

qu'elle devait se montrer très prudente dans sa collaboration avec l'OMS, mais la 

venue du Dr Landau a modifié cette attitude. Il a exposé son point de vue et a 

présenté ses arguments avec tant de clarté que les représentants du Trésor ont dit 

de lui "Vil un homme raisonnable ". Or, pour que des représentants du Trésor 

admettent qu'un homme est raisonnable, il faut qu'il soit vraiment exceptionnel, 

et à beaucoup d'égards. 

En ce qui concerne les délégués, le Dr Turbott a l'impression qu'au 

moment où le Dr Landau a été nommé Directeur général, presque tout le monde pen- 

sait qu'il avait cinquante chances sur cent de réussir. Mais maintenant, comme 

chacun a pu s'en rendre compte, les délégués se sont adressés tour h tour à l'As- 

semblée pour faire l'éloge de l'oeuvre accomplie par le Dr Landau et louer les 

qualités qui marquent son rapport sur l'activité de TOMS en 1958 : largeur de vues, 

sens de l'organisation, sincérité et bon sens. Le Dr Turbott estime de son devoir 

de préciser que le Dr Landau ne recherche pas le renouvellement de son contrat et 

qu'il a même écrit à la délégation de la Nouvelle -Zélande pour lui demander de 

retirer son projet de résolution, mais le pays dont le Dr Landau est ressortissant 

a prié la Nouvelle- Zélande de ne pas retirer sa proposition et d'essayer de 

convaincre le Dr Landau de rester au service de l'Organisation. quant 

Sir John Charles, le Président dé notre Assemblée, il a parlé des qualités de 

chef, du pouvoir de persuasion, de la perspicacité et, plus encore, de la hauteur 

de vues du Dr landau. 
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Le Dr da SILVA ТRAVASSOS (Portugal) déclare que lа délégation du 

Portugal est très heureuse de s'associer au projet de résolution qui a été pré- 

senté conjointement par la Nouvelle- Zélande et d'autres pays. Dans l'exprit de 

sa délégation, cette proposition est une expression de gratitude pour l'oeuvre 

importante accomplie par le Dr Candau, pour sa sage direction et pour son savoir - 

faire. Au cours des séances commémoratives qui se sont déroulées à Minneapolis 

à l'occasion du dixième anniversaire de l'OМS. Il s'est révélé combien les tra- 

vaux accomplis pendant la dernière partie de cette première décennie étaient 

redevables à l'autorité et au savoir du Dr Candau, et quelle importance ces qua- 

lités présentaient pour la santé do monde. 

La personnalité du Dr Candau est éminente. Chargé d'une mission, il a 

trouvé la meilleure voie pour s'en acquitter. Déjà, son nom est lié à la vie et à 

l'oeuvre de l'OMS et c'est principalement l'admiration et l'intérét que la délé- 

gation du Portugal éprouve pour le travail de l'Organisation qui 1',nt incitée 

á prier le Dr Candau de bien vouloir accéder au voeu émis dans le projet de 

résolution. 

Un mandat initial de cinq ans représente surtout une période d'initia- 

tion et d'expérimentation pour les postes conférant une responsabilité élevée au 

sein de l'Organisation, mais cette durée n'est pas suffisante pour la mise au 

point et la direction d'un programme de travail complet. C'est pourquoi, par 

deux fois, des Assemblées de la Santé ont prolongé une nomination au delà du 

terme initial de cinq ans. 

Il faut prendre en considération l'expérience du Dr Candau, sa compé- 

tence et son énergie, et c'est pourquoi lа délégation portugaise appuie ferme- 

ment le projet de résolution. 
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Le Dr NENDONCA e SГΡL,VA (Drêsil) déclare que sa délégation appuie Également 

la proposition. Elle est d'autant plus heureuse de le faire qu'elle représente le 

pays natal du Dr landau. En tant que collèguе et ami de longue date du Ar landau, 

le Dr de мendonça e Silva comprend que le Dr landau desire retourner chez lui, au 

Brésil, il n'aurait pas voulu influer sur sa décision. Personnellement, il s'Ét4it 

même réjoui á la perspective d'accueillir le Dr landau â son retour; mais maintenant, 

il n'est plus possible de considérer cette question d'un point de vue personnel. En 

sa qualité de délégué du Brésil, le Dr MendСnça e Silva en appelle au Dr Landau pour 

qu'il accepte de Compléter le mandat de cinq ans qui lui avait été offert en 1957. 

En poursuivant ainsi sa mission, le Dr Candau honorerait non seulement le Drêsil 

mais 1 '0MB pour qui il est un administrateur en chef si compétent. 

A San Francisco, ce sont les délégations du Brésil et de la Chine qui 

ont déposé le projet de résolution visant á créer une Organisation mondiale de la 

Santé, c'est dire que le Gouvernement du Brésil porte un intérêt tout particulier 

â ''OMS. I1 se préoccupe donc d'assurer la continuité de son oeuvre. La délégation 

brésilienne n'a pas estimé que sa position lui permettait de soumettre une résolu - 

tion dans ce sens, mais elle appuie chaleureusement la proposition déposée par la 

Nouvelle -Zélande et par d'autres délégations. 

Le Dr iETROVIC (Yougoslavie) déclare que son Gouvernement éprоциe lа plus 

grande admiration pour l'activité et les ef orts que le Dr Landau a déployés au 

service de 1'OMS et des Etats Membres, Son expérience sera d'une grande utilité 

dans les travaux futurs de l'Organisation puisque celle -ci entreprend en ce moment 
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plusieurs nouvelles activités importantes qui ont été conçues dans une lare mesure: 

par le Dr landau. Il est donc naturel de demander au Dr landau de rester â l'Orga- 

nisation pour diriger ces activités dans le sens voulu et la. délégation yougoslave 

appuie le projet de résolution. 

Le Dr D .OGUEТТ del FI R` 0 (Chili) demande que l'on ajoute sa délégation 

â. cells qui s'associent â la proposition de la Nouvelle -- Zélande tendant à ce que 

1'01.S conserve les excellents s-rvices du Dr landau. 

Le Professeur Т ?АN VY (Viet -Nam) dёclare que sa d légation appuie avec 

chaleur et confiance le projet de rsolution. Elle est heureuse d'exprimer une fois 

de plus son respect et son admiration pour la compétence, l'autorite et la sagesse 

avec lesquelles le Dr Landau a su diriger le Secrétariat et elle espère sincèrement 

qu'il acceptera de renouveler son contrat. 

Le Professeur AUJALЕ (France) indique que, si la del�gation française 

ne figure pas pa. uni 1 s signataires du projet de resolution, elle ne l'appuie pas 

moins chaleureusement et elle partage les sentirments que les déléguas de la Nouvelle - 

Zélande, du Portugal et d'autres pays ont exprimés â l'égard du Dr landau. Sans qu'il 

soit besoin de longues paroles, il sufit de dire que l'0NЅ possède un excellent 

Directeur général et que lorsqu'on a une telle chance, il faut s'efforcer de la 

conserver aussi longtemps que possible. La d�l.égation française sera donc très heu- 

reuse de voter en faveur du projet de résolution. Elle le serait plus -ncore si 

l'on pouvait apporter deux modifications â son libellé. La première concerne le 
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paragraphe 1 oдΡ, de l'avis de la délégation française, le mot "dynamisme" devrait 

ttre remplacé par "compétence "; la seconde concerne le paragraphe 4 qui, dans sa 

rédасtion actuelle, n'est pas très clair en .français. 

Le Dr DO ROZTE, Directeur général. adjoint, sà.gére d'adopter pour 1e para- 

graphe 4 du texte français la rédaction suivn.nte : 

"TROUVE WТUКЕL .que le Dr Candau puisse désirer un temps de r эΡflеxiçn 

avant de décider s'il accepte la pгés .nte décision de reno.vellement de son 

contrat." Cette modification n'aurait pas de répercussion sur le texte anglаis. 

Le Professeur AUJA.LIi7 (France) accepte cette rédaction. 

Le Dr AL AМIN (Soudan) déоlarc que sa dcléation considère avec admiration 

l'oeuvre que 1'ONB a accomplie dans le passé et regarde avec confiance vers l'avenir. 

Elle est fermement convaincue que le Directeur général a beaucoup contribué aux 

suoeis pas :ѕ et qu'il saur., avec un égal bоnheur, diriger les activités futures. 

Le Dr Сandаu possède une aptitude r márquаъle a saisir l'essentiel d'un 

prob7.è e pour prendre ensuite les mesцr s qui s'irnpos пt. C'est sa claззvвyanсе 

et son (anergie qui ont ami: вdu possible les campagnes d' éradication du раludism % 

de lя vаr%elе et c'est á lui que l'о 5 est redevable d'une grande partie de ses 

progrès. Zia délêg, .tion du Soudan est satisfaite de la sage direction du Dr °sezdan 

et elle estd.ne que la continuation de son mandat est essentielle pour la realt$nt{on 

des proposstions constхi сtives dont il est l'auteur. 

te Profesзeur JDANOV (Union des Réрu'oliques socialistes sovi�:tiquеs) iп+ 

dique gvls °las russes sont en général rés : rvës dгns l' exрressiоn de 1еu sentцa =пts 
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et qu'il sera, pax conséquent, assе bref. -La délégation soviétique pense que les 

qualités dont le Dr landau a fait preuve & la tгte':dе 1'0Ѕ sont avant tout sa foi 

dans les idéaux et les objectifs do' l'Organisation, et ensuite la largeur de sas 

vues et sa r<:marquablc capacité d'administrateur. Un provaxbe russe dit que le mieux 

est l'ennemi du bien. L'011S possède un bon Directeur général et'elle aurait tort 

d'en chercher un autre. La délégation sсvietiqu votera en faveur du projet de réso- 

lution. 

Le Dr JIMEIEZ SUАIEZ (Colombie) déclа-re que sa délégation est très heureuse 

de s'associer au projet de résolution. La Colombie, bien qu'elle soit un nouveau 

uembre de l' 01;5, a été â mine d'ар?récier sur pièces la compétence du Dr landau 

çomme Direct ur gázéral et le succès des campagnes et des diverses activités dont il a 

assumé la direction. Sa cordialité, son amabilité et son sens des rapports humains 

sont des qualités qui ne se rencontrent pas souvent chez 'r administrateur. La (1,1,16- 

gation colombienne espère que les délégués seront unanimes â delgander au, Dт Candаu • 
d'accepter le renouvellement de eon contrat. 

Le Dr SнАRIF (Pakistan) déclare.. que sa délégation s'associe sans rLservз 

au projet de résolution et aux vues qui ont été exprimées par d'autres dólk;ations. 

Elle estime qu'il faut demander au Dr landau de rester en fonction. 

M. CAMPICHE (Suisse) déclare que le Gouvernement de la Suisse,.pays hbte 

de J.•ОМS,а eu des contacts frêquents avec le Dr landau • et se trouve donc particu- 

lièrement bien placé pour apprécier ses qualités exceptionnelles. Pour cette raison, 
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la délég tion suisse sera spécialement heur цse de voter en faveur du projet de 

• résolution dont la Commission est saisie, 

M, ICíАмАC1ET (Arabie Sauvditё) rapp :llе que deux ans auparavant, au sein 

de la m me Commission, sa délégation s'était fait un plaisir,. malgré le point de vue 

particulier qu'elle défendait á cette Épogиe, de rendre hommage aux grandes quali- 

tés du Dr landau en tant que mёdeсin et qu'administrateur. Les deux années qui se 

sont écоul еs depuis lors ont apports maintes preuves concrètes de 1' есtivité du 

Dr landau, confinmant encore 1' opinion de la dбыga tion Saoudienne ,a cet égard. 

Cette délégation appuiera dont la proposition de la d lёgаtiоn de la Nоцvellе Zélwrè 

et des délégгtions qui s'y sont associées et elle espère que le Dr landau, dans 

1'intérgt de l'Organisation dont il est l'éminent serviteur, répondra favorablement 

á 1 арреl qui lui sera adressé. 

Le Dr SHO2B (République Arabe Unie) дéclarе que sa délégation, bз:ёn qu'elle 

ne soit. pas nommée dans le document dont la Commission est saisie, appuie fermement 

le projet de résolution et désire ssasaocier aux sentimеnts exprцпés par les ora- 

teurs précédents. 

М. ETEMADZAN (Iran) s'associa de -tcut coeur а 1а proposition prsentce 

par 1а dilëgation nзo•�zélandaз.se.. Sа dé]:вgwtioп appuie . nегgјquевюnt 1е projÉ�, 

de ri;s olutiall et partage 1�s sentiments unгnitiеs cxpx�xaês par les prêc édents óra- 

tcurs envers 7.а personne de Dr Candau, 
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Le Dr MUDALIAR (Inde) dit sa joie d'entendre en quels termes les membres 

de lа Commission expriment leur désir de voir le Dr landau conserver ses fonctions 

de Directeur général pendant trois nouvelles années. Il a cónsulté ses collègues 

de la Région de l'Asie du Sud -Est et a pu se convaincre de leur accord'unanime et 

total. Il espère que le Dr,С�ndau entendra cet appel. 

Le Dr BAIDYA (Népal) s'associe aux hommages qui ont été rendus aux émi- 

nentes qualités du Dr Candau, qualités qui sont visibles dans l'oeuvre constructive 

accomplie par l'OMS dans l'ensemble du monde. Selon lui, l'Organisation ne peut 

se permettre de perdre un tel Directeur général. 

M. BRADY (Irlande) déclare que lа délégation •irlandaise votera en faveur' 

du projet de résolution, Il n'estime pas nécessaire d'ajouter de nouveaux éloges 

ceux qui ont été exprimés par les autres orateurs, mais la délégation irlandaise 

s'y associe pleinement. 

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) indique que sa délégation avait 

soutenu lа nomination du Dr landau comme Directeur général. L'appui sans réserve 

qu'elle a accordé depuis lors aux programmes entrepris sous sa direction montre 

qu'elle apprécie sa valeur et les objectifs qu'il poursuit.- Il y a deux ans, 

l'Assemblée de la Santé a décidé que le mandat du Dr Landau devrait étre prolongé 

pour cinq ans et celui -ci a bien voulu se laisser convaincre de rester en fonctions 

pendant deux ans. Maintenant, on lui demande d'accepter une prolongation de trois 

ans. Le Dr Burney espère que le Dr Landau sera en mesure d'accéder au voeu unanime 

des membres de la Commission. 
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Le Professeur FRANDSEN (Danemark) déclare que son Gouvernement а toujours 

été heureux de collaborer avec le Dr Candau et se félicite des encouragements que 

celui -ci a apportés à l'action sanitaire du Danemark, La délégation danoise espère 

voir le Directeur général conserver ses fonctions pendant trois nouvelles années. 

Elle appuie pleinement la proposition dont est saisie la Commission. 

Le PRESIDENT indique qu'il n'y a plus d'orateurs inscrits sur sa liste. 

I1 demande au Dr Turbott s'il accepte la suggestion de la délégation française 

tendant à remplacer le mot "dynamisme" par le mot "compétence ". 

Le Dr TVRBOTT (Nouvelle- Zélande) accepte cet amendement. 

Le PRESIDENT estime que les interventions qui ont eu lieu au cours de la 

séance indiquent que la Commission désire approuver le projet de résolution par 

acclamations. 

Le projet de résolution est ainsi approuvé. 

Le PRESIDENT indique que le texte de la résolution sera inclus dans le 

projet de quatrième rapport de la Commission des Questions administratives, finan- 

Bières et juridiques à l'Assemblée de la Santé. 

La séance est levée à 18 h.10. 
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1. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL : Point de 1'ordre du jour 
supplémentaire proposé par la délégation de la Nouvelle- Zélande 
(document А12 /AFL /34) 

Le PRESIDЕNT déclare que la Commission est saisie du point supplé- 

mentaire de l'ordre du jour proposé par le Gouvernement de la Nouvelle -Zélande 

et qui fait maintenant l'objet du projet de résolution reproduit dans le 

document А12 /АFL /34. Lorsque la question a été examinée par le Bureau, le Président 

du Bureau a indiqué que la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques aimerait peut -étre examiner ce point en séance privée, comme elle 

l'а fait á lа Dixième Assemblée mondiale de la Santé dans des circonstances 

semblables. L'article 37 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé est 

applicable en ce cas : 

"Les séances des commissions principales et de leurs sous - commissions 
sónt publiques, à moins que la commission intéressée ou la sous - commission 
n'en décide,autг ment," 

Le Président demande si la Commission désire examiner cette question 

en séance privée ou en séance ordinaire. 

privée . 

Le Dr MUDALIAR (Inde) propose que la Commission siège en séance 

Aucune proposition en sens contraire n'est présentée. 

Il en est ainsi décidé. 

La délibération est suspendue â 17 h.30 et reprise à 17 h.35 en 

séance privée, au cours de laquelle la résolution suivante est adoptée par 

acclamations : 
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"La Douzième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Rappelant que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, par sa 

résolution WНА10.31, a décidé que le contrat du Dr Marcolíno Gomes Candau 

serait renouvelé pour une période ne dépassant pas cinq ans à partir du 

21 juillet 1958 et a invité le Dr Candau à indiquer s'il acceptait le 

renouvellement de son contrat et, dans l'affirmative, pour quelle durée; 

Rappelant, en outre, que, le 22 novembre'1957, le Président de la 

Dixième AssemЫée mondiale de la Santé et le Directeur général ont signé un 

Contrat, en vertu duquel le Dr Candau devait rester en fonctions jusqu'au 

vingt juillet mil neuf cent soixante; 

Considérant que l'Organisation s'engage actuellement dans d'impor- 

tantes activités nouvelles qui ont été conques sous la direction du 

Dr Candau; 

1. EXPRIME au Dr Candau sa vive reconnaissance pour la compétence 

et le dévouement avec lesquels il a dirigé l'Organisation mondiale de la 

Santé; 

2. ESTIME que, pour que l'Organisation poursuive son développement avec 

succs, il est sоиhаitаЫ e que le Dr Candau demeure Directeur général 

jusqu'au terme de la période prévue dans la résolution WIA10.31; 

3. DECIDE que le contrat du Dr Caridau sera renouvelé pour une période de 

trois ans à partir du 21 juillet 1960; 

4. TROUVE NATUREL que le Dr Candau puisse désirer un temps de réflexion 

avant de décider s'il accepte la présente décision de renouvellement de son 

Contrat; et, en conséquence, 

5. INVITE le Dr Candau á faire conna3tre sa décision au Président de 

la Douzième Assembl'e mondiale de la Santé au plus tard le ter novembre 1959; 
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6. AUTORISE le Président de la Douzième AssemЫée 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 Douzième AssemЫée mondiale de la Santé de 

communiquer immédiatement la décision du Dr Candau aux gouvernements des 

Etats Membres et aux membres du Conseil еxééutif, de telle sorte que le 

Conseil sache s'il doit examiner, á sa vingt - cinquième. session, conformément 

á l'article 31 de la Constitution, une nouvelle proposition de candidature 

qui serait soumise à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé." 

Il est décidé que la résolution adoptée par la Commission en séance 

privée sera incluse dans le quatrième rapport de la Commission á l'Assemblée de 

la Santé. 


