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Le PRESIDENT (parle en anglais) (interprétation) ! La séance

plénière est ouverte, La première partie de notre séance d'aujourd'hui

est privée.

1. LETTRE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF AU PRESIDENT DE
X,'ASSE.'BTJ 1 CONCERNANT LA NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL
E' LA DI EE DE SON MANDAT (Doc .A /81)

L. Président a reçu la lettre suivante du Président du

Conseil Exécutif a

Monsieur lt: Président, J'ai lthonneur de porter à votre

connaissance que, conforn: ment 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-a 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 textb est reproduit dans le Doc.A /79.

Conformément à ces .iécisions, le Conseil Exécutif recommande

à 1tAssemblée de la Santé d'adopter la résolution suivante au cours de

sa présente session 3

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE,

EN VERTU de l'article 31 de la Constitution de l'Organi-

sation de la Santé,

ATTENDU que le Conseil Exécutif a décidé, à l'unanimité, de

désigner le Dr Brock Chisholm, Secrétaire exécutif de la Commission
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Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé, pour le poste

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

ATTENDU que le Conseil Exécutif a approuvé et soumis

l'Assemblée le texte d'un projet de contrat entre l'Organisation

Mondiale de la Santé et son Directeur général, établissant les ternies

dudit contrat;

EN CONSEQUENCE

NOMME, conformément á la désignation du Conseil Exécutif,

le Dr Brock CHISHOLM, ce jour, au poste de Directeur général de

l'Organisation Mondiale de la Santé,

APPROUVE ledit projet de contrat entre l'Organisation

Mondiale de la Santé et son Directeur général, et

AUTORISE le Président á 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, Pacha

K.E.E. M.D.

Président du Conseil Exécutif.

2, DUREE DU MANDAT DU DIRECTEUR GENERAL, PROJET D 1ACCORD (Doc .A/79 )

Le PRESIDENT (parle en anglais) (interprétation) : Vous

avez entre les mains ledocument A/79, EB /2.Rev.2. Il s'agit du projet

de contrat pour le Directeur général. Le Conseil Exécutif a examiné

á nouveau cette question et m'a demandé de porter á votre connaissance

le nouveau texto proposé pour le paragraphe 6) de l'article premier.

Voici le nouveau texte proposé :
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"L'assemblée de la Santé sur la proposition du Conseil
Exécutif et après avoir entendu le Directeur général a le
droit, pour des raisons d'une exceptionnelle gravité sus-
ceptibles de porter préjudice aux intéréts de l'Organisation,
de mettre fin au présent accord, moyennant préavis par écrit
d'au moins six mois."

Les Membres de l'assemblée acceptent -ils les dispositions

du projet de contrat avec l'amendement dont je viens de donner lec-

ture ? Si quelqu'un n'accepte pas ce projet de contrat, il est prié

de lever la main.

Il n'y a pas d'objection manifestée en ce qui concerne le

projet de contrat d'engagement du Directeur général.

(Adopté)

ELECTION DU DIRECTEUR GENERAL

Nous pouvons donc maintenant procéder à l'élection du

Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Je voudrais tout d'abord demander s'il y a d'autres pro-

,positions que celle qui vous été so »mise par le Conseil Exécutif.

Si quelqu'un désire formuler une autre proposition, il est prié

de lever la main. Je constate qu'il n'y a pas d'objection à l'égard

do la proposition qui vous a été soumise par le Conseil Exécutif.

Nous allons donc procéder A l'élection du Directeur général et le

vote se fera au scrutin secret. Les bulletins de vote vous ont déjà

été distribués. Les délégués qui sont en faveur de la proposition

du Conseil Exécutif inscriront "oui" sur le bullétin de vote; ceux

qui ne sont pas en faveur de cette proposition inscriront "non" et ceux

qui désirent stabstenir ntinscriront rien sur le bulletin de vote.

M. van den BERG (Pays -Bas) (parle on anglais) (interpré-

tation) s Est -il dans l'intention du Président de demander aux
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délégués d'inscrire "oui" ou "non" ou ne rien inscrire du tout sur le

bulletin de vote ou encore s'il est permis de marquer une croix ?

Le PRESIDENT (parle en anglais) (interprétation) t Ceux

qui le désirent pourront faire figurer une croix. Par conséquent,

vous pouvez aussi biffer soit le mot "oui ", soit le mot "non" ot los

bulletins où les deux mots seront biffés seront considérés comme

abstention.

Je dois maintenant procéder à la désignation de deux

scrutateurs. Puis -je prier le délégué du Canada et le délégué de

l'Iran de faire fonction de scrutateurs ?

(Les délégués du Canada et de l'Iran montent à la tribune)

s délégués ont déposé leur bulletin de vote dans la
boite de vote. Ils sont appelés selon l'ordre alpha-
bétique en anglais de leurs pays. Les votes ont été

comptés par les scrutateur

Le PRESIDENT (parle en anglais) (interprétation) t Voici

les résultats du scrutin t

Nombre de membres ayant doit de vote t 55

Absents : 7
Abstention t 0

Bulletin nul t 0
Nombre de membres présents et votants t 48

Nombre requis pour la majorité simple t 25

Nombre de votes en faveur t 46

Nombre de votes contre t 2

En conséquence, j'ai l'honneur de porter à la connaissance

de l'Assemblée que lo Dr Brock CHISHOLM a été élu Directeur général

de l'Organisation Mondiale de la Santé par une majorité de 44 voix,

(Applaudissements)

Je remercie les scrutateurs pour l'excellent travail de

mathématique qu'ils ont accompli.

Nous reprendrons nos travaux en séance plénière publique dans

dix minutes.

La séance privée est levée à 15 heures 05.
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Séance publique

La séance est ouverte à 15 h.15

Le PRESIDENT (parle anglais) (interprétation) Le Dr Brock

Chisholm, élu Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé

est des nôtres maintenant

(Applaudissements)

4. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL

Le DIRECTEUR GENERAL (parle anglais) (interprétation) :

Il m'appartient, conformément au Statut du personnel, de faire une

déclaration dans les termes suivants r

"Je fais la promesse solennelle d'exercer en toute
loyauté, discrétion et conscience lea fonctions qui
m'ont été confiées en qualité de Membre do l'admi-
nistration internationale de l'Organisation Mondiale
de la Santé, de m'aoquitter de ces fonctions et de
régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les
intéréts de l'Organisation, sans solliciter ni accep-
ter d'instructions d'aucun Gouvernement ou autre
autorité extérieure à l'Organis.ation, on ce qui con-
cerne l'accomplissement de mes devoirs."

Monsieur le Président, j'apprécie profondément l'honneur

que me fait l'Organisation Mondiale de la Santé en m'élisant coma -o son

premier Directeur générai et je suis n,éme plus sensible aux lourdes

responsabilités que comporte cette charge. La confiance que vous me

témoignez doit être certainement partagée pax tous les Membres du

Secrétariat dont-le dévouement et la loyauté, tant individuels quo

collectifs, ont si puissamment contribué. au succès de l'oeuvre de la

Commission Intérimaire et de cotte Assemblée.. Nóús forons tout ce qui

dépend de nous pour continuer de mériter votre confiance.

Le PRESIDENT (parlo anglais) (interprétation) : Après la

déclaration que vous venez d'entendre, il est donc décidé quo, sur la

proposition du Conseil Exécutif, l'Assemblée élit le Dr Brook Chisholm,

i
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co jour, au poste de Directeur g ^n.éral de l'Organisation Mondiale de

la Santé, approuve le projet de contrat entre l'Organisation Mondiale

de la Santé et le Directeur général, et autorise le Président á, signer,

en son nom, le contrat avec le Directeur général, conformément aux

. dispositions de l'article 85 du Règlement intérieur.

Au nom de l'Assemblée Mondiale (le la Santé, je tiens à

exprimer nos félicitations et nos voeux sincères au Directeur général.

Xe suis hour©ux de voir l'accord unanime qui s'est réalisé sur cette

question ei importante.

Puis -je prier le Vice -Président de cotte Assemblée, le

Dr de Paula Souza, do vouloir bien présider la suite de cette séance ?

Le Dr de Paula SOUZA, vice- président, prend la place du

Président.

5. ME BRES - COLTOSITIONr'DU CONSEIL EXECUTIF (Doc.A /82)

Lo PRESIDENT (par intérim) : Permettez -moi, au nom de mon

pays et comme vice -président de cette Assemblée, de vous remercier

tous ainsi que le Président Stampar, de l'honneur qu'il me fait et quo

vous me faites aussi, de m'apprgter à présider cette séance. Comme vous

le savez tous, l'Assemblée r. - 18 r^ys pour la représenter au Conseil

Exécutif. Ces pays ont désigné les personnes qui doivent siéger au

Conseil. En voici la.liste : Australie, Dr Redshaw; Brésil, Dr de Paula

Souza; Biélorussie, Dr Evstafiev; Ceylan, Dr Chellapah; Chine, Dr W.W.

Yung; Egypte, Sir Aly Shousha, Pacha; Franco, Professeur J. Parisot ;\

Inde, Col. C. Mani; Iran, Dr Y.H. Hafezi; Mexique, Dr J. Zozaya;

Pays -Bas, Dr, C. van den Berg; Norvège, Dr K. Evang; Pologne, Dr B.

Kozusznik; Union S2d- Africaine, Dr A.J. van der Spuy; URSS, Dr N.A.

Vinogradov; Royaume -Uni, Dr M. Mackenzie; Etats-Unis d'Amérique,

Dr H. van Zile Hyde; Yougoslavie, Dr A. Stampar.
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6. LETTRE DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

Le PRESIDENT (par intérim) : Je dois maintenant porter à

votre connaissance la lettre suivante quo j'ai reçue du Président du

Conseil Exécutif t

"Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous faire
connaître que le Conseil Exécutif s'est réuni trois fois
depuis le moment où ses membres ont été élus par l'rssora-
blée Mondiale do la Santé, le 12 juillet 1948. A sa
séance du 19 juillet 1948, le Conseil a provisoirement
approuvé son Règlement intérieur et, à sa séance du 20
juillet, il a élu Sir 11.1 - Towfik Shousha, Pacha, comme
son Président. En vertu des règles provisoires de procé-
dure du Conseil Exécutif, lo président restera en fonc-
tion jusqu'à la séance du Conseil Exécutif qui suivra
sa reconstitution à la prochaine session régulière de
l'Assemblée.

L'élection de deux vice -présidents du Conseil Exécu-
tif a été renvoyée à une prochaine séance.

Jo joins à cette présente lettre une liste des membres
désignés pour siéger au sein du Conseil Exécutif.

Veuillez agréer, etc....

(signé) Sir _lar Shousha, Pacha
Président du Conseil Exécutif."

7. ADOPTION DES RAPPORTS DES CO', :TISSIONS

Quatrième rapport du Bureau de l'Assemblée (Doc. A/83)

Le PRESIDENT(par intérim): Vous avez tous ce document depuis

hier. Ne pourrait -on pas l'adopter sans discussion ?

Si personne ne demande là parole je considère ce document

comme approuvé.

Troisième rapport de la Commission du Programme (Doc.A /78.Rev. )

Le PRESIDENT par intérim : N'y aurait -il pas lieu do l'ap-

prouver immédiatement ? Quelqu'un demande- -t---il la parole ? Je constate

que ce n'est pas le cas. (Ado té)
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Quatrième, cinquième) sirièmo et cej2tième rapports do 1r: Commission
des questions juridiques

-aintenant nous avons plusieurs rapports de la Commission

des questions juridiques qui _portent les cotes A/70, 4/74, A/75 et

4/77 Cor I. Tous ces rapports ont ótó ón s du 17 au 20 juillet et si

aucun des :ombres de cette assemblóe ne dósire la parole au sujet de

ces rapports, ne pourrait -on suivre la série proc ©dure en les adoptant.

Dr Y<.n den Borg voudrait venir euner gixelquos explica-

tions sur lo 5ème rapport.

Mais je soumets tut d'abord â cette Assemblóe le 4ème,

660e; 7ème rapports dont vous avez dójà pris connaissance. Si vous

ates d'accord pour les approuver, personne ne prenant la parole, jo

les considère comme adoptés, Je demanderai à M. van den Berg, dólóguó

des Pays -Bas, de bien vouloir venir ici pour nous donner quelques

explications sur le Sème rapport.

Dr van den BERG (Pays --Bas) (parlo anglais) (interprótation)

Monsieur le Prósident, en cette occasion particulière, je suis très

heureux d'avoir la possibilitL du vous prósenter lo cinquième rapport

de la Cormiission des Questions juridiques; cela n'est pas dQ au fait

que ce rapport nócessite des explications supplómontaires, mais, au

nom de la Commission des Questions juridiques, je voudrais attirer

l'attention de l'ilssemblée sur le fait, d'une importance historique,

qui lui est prósentó. Si les règlements sur les Nomenc].atúres des mala-

dies et causes de dócès sont adoptós, ces règlements, conformóment aux

termes de l'article 22 de notre Constitution, entreront en vigueur pour

tous les Membres après que leur adoption aura ót5 dfinent notifióe par

l' ssemblóe de la Santó, á l'exception de ceux des Membres qui ont

informó le Directeur gónóral du rejet ou des rósorves qu'ils formulent

au cours d'une póriode mentionnóe dans la notification. Cola signifie,

Monsieur le Prósident, q'ze ~i -ur la première fois dais l'histoire du mondo,

un organisme international de lógisi.ation a la possibilité' d'agir en
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adoptant des règlements qui pourront entrer on vigueur sans acceptation

formelle par les divers pays. Je suis certain que l'Assemblée prendra

une décision en tenant compte de sa grande responsabilité comme premier

organisme de législation internationale.

Le PRESIDENT (par intérim) : Je remercie Y.. van den Dore

des explications qu'il a bien voulu donner à cette Assemblée à propos

de oe rapport, et en signalant spécialement l'importance de ce document;

tout le monde en a bien compris la signification.

Troisième (A/85) Quatrième (L/86) Cinquième (A/87) Sixième L 88)

rapports de la Commission des Questions administratives et financières

Quelqu'un demande -t -il la parole à ce sujet ? Je constate

que ce n'est pas le cas.. (Adoptés )

Huitième rapport de la Commission juridique (Doc. A/80)

Quelqu'un demande -t -il la parole au sujet de ce document.?

Je constate que ce n'est pas le cas. (Adopté )

8. APPEL DES NATIONS UNIES EN FAVEUR DU SECOURS A L'ENFANCE

Résolution résentée ar la délé ation de l'Irlande amendée par lo
Bureau de l'Assemblée Doc. A 77 Rena 1)

La suggestion présentée par la délégation de l'Irlande a

été envoyée au Conseil Exécutif, qui a désigné un petit comité d'étude;

celui -ci a apporté quelques modifications et présente un nouveau docu-

ment. Voici le texte do cette résolution :

ATTENDU qu'en vertu de sa Constitution,
il incombe à l'Organisation Mondiale de la Santé de
pourvoir au sain développement de l'enfant, d'agir en
tant qu'autorité directrice et coordinatrice, dans le
domaine de la santé, des travaux ayant un caractère in-
ternational, de favoriser l'amélioration de l'alimenta-
tion et des autres aspects de l'hygiène du milieu qui
intéressent directement les enfants du monde et do faire
progresser l'action en faveur de la santé et du bien -étre
de la mère et de l'enfant,



í
Page 7

ATTENDU que l'Assemblée Mondiale de la.Santó a adopté
un programme contenant des dispositions expresses en vue
d'améliorer la santé et l'alimentation de la mère et de
l'enfant,

ATTENDU qu'avec l'appui des travailleurs, des employeurs
et des organisations non gouvernementales, l'Appel des
Nations Unies en faveur des Enfants a pour effet de mobi-.
liser avec succès les peuples du monde pour venir'en'
aide aux millions d'enfants malades et sous- alimsntós, et

ATTENDU que ce grand effort déployé par les peuples du
monde concourra â sauver d'innombrables vies qui, sans
cela, seraient perdues, et contribuera également à pourvoir
aux besoins à long terme des enfants du monde, tels que

ceux qui sont envisagés dans le programme d'hygiène de
l'enfance, adopté par cette Assemblée à sa présente
session,

LA PREMIERE ASSEYBLEE YONDIi,T.F, DE LA SINTE

DECIDE de faire siens les objets de l'Appel des Nations
Unies en faveur des Enfants et

EXPRIME L'ESPOIR que ce grand effort humanitaire se
poursuivra sous une forme qui sera déterminée par les
organismes intéressés des Nations Unies, en consultation
avec les institutions spécialisées compétentes,

EXPRIME L'ESPOIR que les fonds recueillis grâce à l'Appel
pourront être attribués aux institutions spécialisées
pour les parties de leur programme qui ont trait à

l'hygiène, au bien -être et à l'intérêt général des
enfants,

AUTORISE le Directeur général â prendre contact
l'organisme qui s'occupe de l'Appel des Nations
en faveur des Enfants, UNAC, afin de distinguer
intérêts communs de l'OMS et de l'UNAC dans ces

avec
Unies
des
domaines `.

Le PRESIDENT(par intérim): Quelqu'un demande -t -il la

parole au sujet de cette importante résolution ?

Le Dr CLIERON (Canada) (parle anglais) (interprétation)

J'aimerais souligner ici qua co point ne figure pas à l'ordre du jour,

que nous n'avons pas eu l'occasion d'étudier à fond cette résolution,

et qu'il serait opportun, en l'occuence, de renvoyer la discussion de

ce sujet à la prochaine assemblée.

Le PRESIDENT(par intérim): Quelqu'un d'autre désire -t -il

s'exprimer à ce sujet ? Cette résolution est-elle appuyée ? Je constate

quelle est appuyée par la Belgique. La résolution sera donc renvoyée

pour étude à la prochaine séance plénière de l'Assemblée.
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9. ADOPTION DES RAPPORTS DES CO.1 TISSIONS (suite)

Cinquième rapport du Bureau de l'Assemblée (Doc. A/90)

Chacun a reçu ce rapport. La parole est -elle demandée ? Je

constate que ce n'est pas le cas. (Adoptó)

L'ordre du jour est épuisé. Je me rójouis de voir l'unanimité

qui s'est manifestée au cours de cette séance du a omnenoement à la fin.

Je pense pouvoir expriLier la pensée que cette unanimité n'a pas été

subordonnée à d'autres motifs que celui d'une connaissance parfaite de

ces questions.

Avant de lever la séance, je vous annonce la prochaine Assem-

blée plénière qui aura lieu samedi à 10 h. Ce sera la dernière. En ter-

minant, je vous remercie beaucoup de l'attention que vous avez bien

voulu me témoigner. Le Conseil Exécutif se réunira à la Salle IX, immé-

diatement après la clôture de cette séance.

Y a-t -il quelque autre matière à traiter à cette séance

plénière ? Si personne ne demande la parole, je déclare terminée cette

séance de l'Assemblée.

La séance est levée à 1 h. 0.


