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Troisième Rapport 

1. Légalité du projet de résolution A5/63 par rapport à l'article 31 de la 
Constitution 

Le paragraphe premier de l'article premier du contrat signé le 
23 juillet 1948 entre l'Organisation Mondiale de la Santé et le Docteur 
Brock Chisholm dispose que cet accord peut être renouvelé par décision de 
l'Assemblée de la Santé aux conditions que ladite Assemblée pourra arrêter; 

\ 

le Sous-Comité ne voit dès lors aucune objection juridique à formuler â 
l'endroit de la résolution contenue dans le document A5/63, sous réserve de 
modifications de rédaction, approuvées par lui. 

Le Sous-Comité recommande que la résolution soit dès lors modifiée 
de manière à avoir la teneur suivante: 

Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a élu et 
nommé le Dr Brock Chisholm en qualité de Directeur général de l'Organisation 
Mondiale de la Santéj 

Attendu qu'il est prévu au paragraphe 1 de l'article 1 du contrat 
passé entre l'Organisation Mondiale de la Santé et le Dr Brock Chisholm, 
que ce contrat peut être renouvelé par décision de l'Assemblée de la Santé 
aux conditions que celle-ci pourra arrêter; 
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Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a prévu, dans 
le contrat du Directeur général, que son mandat serait d'une durée de cinq 
ans à dater du 21 juillet 1948j1 

Attendu qu'aux termes de l'Article 31 de la Constitution de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, "le Directeur général est nommé par l'Assemblée 
de la Santé sur proposition du Conseil Exécutif et suivant les conditions que 
l1Assemblée de la Santé pourra fixer"; 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. RECONNAIT que les services rendus par le Dr Brock Chisholm ont contri-
bué, dans une mesure inappréciable, à assurer le succès de l'oeuvre entrepri-
se par l'Organisation Mondiale de la Santé; 

2. ESTIME qu'il est souhaitable de maintenir le Dr Chisholm 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 Brock Chisholm sera renouvelé pour une 
période ne dépassant pas la durée de trois ans à partir du 21 juillet 1953} « 

4. RECONNAIT que le Dr Brock Chisholm désirera examiner la présente 
décision de renouvellement de son contrat, avant de l'accepter, et, en 
conséquence, 

5. INVITE le Dr Brock Chisholm à faire connaître sa décision au Président 
de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, au plus tard le 31 décembre 
1952, en indiquant s'il accepte le renouvellement de son contrat et, dans 
l'affirmative, pour quelle durée, jusqu'à concurrence d'un maximum de trois 
ans ; 

6. AUTORISE le Président de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 
à signer, au nom de l'Organisation, le renouvellement du contrat du 
Directeur général; 
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7» PRIE le Président de la Cinquième Assemblés Mondiale de la Santé de 
communiquer la décision du Dr Brock Chisholm au Conseil Exécutif, à sa 
onzième session, afin que le Conseil examine si, conformément à l'article 31 
de la Constitution, il doit, lors de cette même session, faire une nouvelle 
proposition qui serait soumise à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

2. Participation d'un Etat Membre aux réunions de deux ou de plusieurs Comités 
régionaux; demande formulée par le Gouvernement de la Turquie 
(Document A5/AFL/Ï9) 

Le Sous-Comité a limité ses discussions aux aspects juridiques du problème 
et ce dans la mesure où ces aspects concernent la demande particulière de la 
délégation turque» 

Après un long échange de vues concernant l'application des dispositions per-
tinentes de la Constitution","'' de celles de la résolution de la Première Assemblée 

2 Mondiale de la Santé délimitant les régions géographiques, ainsi que de celles 
de la résolution de la Seconde Assemblée Mondiale de la Santé concernant la par-

» 3 
ticipation des Etats Membres dans les comités régionaux, le Sous-Comité a adopté 
la résolution suivante ; 

Le Sous-Comité juridique, 

Ayant examiné la demande formulée par la délégation turque dans le 
document A5/AFL/19 de participer dans le Comité régional de la région 
européenne comme aussi dans celui de la région de la Méditerranée orientale, 

NE VOIT PAS d'objections juridiques pouvant empêcher qu'il soit fait 
droit à cette demande * 

1 WHO Constitution, Art. 44, 4? 
2 
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