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Proj.ci; do lettre du Président du Conseil Exécutif 

au Président de l'Assemblée, relative à la désignation 

du Directeur général et à son contrat 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, con-

formément à l'article 31 de la Constitution, le Conseil Exécutif, 

à sa deuxième séance, le 19 juillet 1948, a décidé, à l'unanimité, 

de désigner 

le Dr Brock CHISHOLM, 

Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire 

de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

pour le poste de Directeur général de l'Organisation Mondiale de 

la Santé. „ 

A sa première séance, le 16 juillet, puis à sa deuxième 

séance, le Conseil Exécutif a également examiné et approuvé le texte 

d'un projet de contrat entre l'Organisation Mondiale de la Santé et 

son Directeur général. Ce texte est reproduit dans le document A/79» 

Conformément à ces décisions, le Conseil Exécutif recommande 

à l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution suivante au cours 

de sa présente session : 

Monsieur le Président 

de la première session 

de l'Assemblée Mondiale 

de la Santé 
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L'Assemblée Mondiale'de la Santé 
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EN VERTU de l'article 31 de la Constitution de 1'Organisation 

de la Santé, 

ATTENDU que 1® Conseil. Exécutif a décidé, à l'unanimité, de dési-

gner le Dr Brocic. Chisholm, Secrétaire exéoutif de la Commission In-

térimaire do'l'Organisation Mondiale de la Santé, pour lo poste de 

Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé; et 

ATTENDU que'le Conseil Exécutif a approuvé et soumis à l'Assemblée 

le texte d'un projet de contrat entre 1'Organisation Mondiale de la 

Santé et son Directeur général, établissant les termes dudit contrat; 

EN CONSEQUENCE 

NOMME, conformément à la désignation du Conseil Exécutif, le 

Dr Brock Chisholm, ce jour, au poste de Directeur général de l'Orga- . 

nisation Mondiale de la Santé; 

APPROUVE ledit projet de contrat entre l'Organisation Mondiale de 

la Santé et son Directeur général;' et 

AUTORISE le Président à signer, au nom de l'Assemblée, le contrat 

avec le Directeur général conformément aux dispositions de l'article 

85 du Règlement intérieur provisoire. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma 

haute' considération. 

>«.:••: - Aly Tewfik SHOUSHA, Pasha 

K.B .E . M.D. 

Président du Conseil Exécutif. 


