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1. PROJET DE CONTRAT Dû DIRECTEUR-GENERAL (Document EB2/Rev*l) 

Durée du contrat (Paragraphe I (1)) 

En réponse à une question posée par le Dr van den Spuy, 

le PRESIDENT déclare que la Commission des Questions administratives 

et financières a décidé que le Statut du personnel, et notamment les 

dispositions relatives à l^ge de la retraite, ne s1 appliquent pas au 

Directeur général. Dans la pratique, les autres institutions spécialisées 

nomment le Directeur général pour une période initiale limitée, sous 

réserve c^une prolongation possible dans certains cas. Le Directeur de 

la FAO et celui de 1f UÎESÇO ont été̂  élus pour deux ans et le Secrétaire 

général des Nations Unié̂ s pour ciíic¿ans« Le contrat du Secrétaire géné-

ral de la Société des Nations avait une durée illinâtêe. 

DECISION V ‘ Il est décidé, à uhq grande majorité, de nommer le 
Directeur général pour une période de cinq ans» 

Paragraphe I (3) 
" 1 ' • ' 1 

；;.lie Dr REDSHAW estime фае la première phrase est 
étant donnée; la :déclaraticn du Président5 selon laquelle 1兮 
général n^st pas soumis au Statut du personnel. # 

. . •.，-. -, * 

Le Dr MACKENZIE suggère de remanier la deuxième 
d'empêcher le Directeur général de recevoir des émoluments provenant 
de toute .autre source, pour une activité à laquelle il pourrait se li-
vrer en rai&on de la situation quTil occupe ou des connaissances acqui-
ses au Secrétariat^ tout en lui donnant la possibilité de recevoir des 
honoraires ppur des travaux puroüiont médicaux. : 
:. . . . . . . 

• • - , . . , : . . . “ . . . . 

v. , Sir Aly SHOUSHA， Pacha， estime que le Directeur général ne 

doit pas avoir la faculté d1entreprendre des tournées de conférences qui 

11 amèneraient à être absent de Organisation pendant de longues périodes• 

Le Dr, MCKENZIE propose de remplàb'er la deuxième phrase par 

la formule suivante s 

inutile, 

Directeur 

phrase afin 

"Ел particulier^ il ne peut occuper aucun autre poste administratif 
ni recevoir aucun traitement provenant de toute autre source, pour 
une activité se rapportant à 1丨OrganisationJ1 

La dernière phrase actuelle du paragraphe (3) serait maintenue. 

Ce paragraphe, ainsi modifié^ est adopté. 
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15 «ООО + un© indemnité de 
16.000 + " " " 
18•ООО + “ “ “ 

Traitement 
ti 
I! 

3 voix pour 
3 voix pour 

12 voix pour 

DECISION s I I est décidé, à la majorité, que le traitement 
annuel du Directeur général sera de S 18。000 plus une indemnité 
de Z 6.500。 

Préavis (Paragraphe I (5) et (5) (b) 

DECISION s Un préavis d!une durée de six mois est adopté. 

Traitemerib (Fara^raphe II (1) et ( 2 ) 

En réponse à une demande de Sir Aly SH0ÜSHA, Facha, le 
Dr van Zile HYDE indique les chiffres comparatifs au traitement, pour 
1948j des Directeurs généraux des autres institutions spécialisées s 

OIT 
UNESCO 

HTJ 

20 о 000 
$ 15.000 

$ 18.000 
S 20.000 

Secrétai-
res 
généraux 
adjoints 
des NU $ 1З.5ОО 

une 
’ n 

indemnité de 
H II 

II 
H 

II 
II 

$
 $

 $

 $
 

10.000 
23.5ОО 

6.5OO 
20.000 

(en commun avec 3 hauts 
fone tionnai re s) 

(plue le logement) 

“ $ 8o500 

Le Dr van Zile HYDE, appuyé par le Dr ZOZAYA, propose que 
le traitement du Directeur général spit fixe à $ 18,000 plus une 
indonnité de $ 6.500, comme celui du Directeur général de 1'OAA. 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, appuie cette proposition^ mais 
suggère de soumettre à 1'Assemblée de la Santé, pour information, 
les chiffres dont il Vient dfêtre donné lecture, avec lee propositions 
du Conseil Exécutif• 

Le Dr VINOGRADOV, étant donné que le "budget pour 1948 et 
pour 1949 est déjà surciieigé, propose un traitement de $ 15.000 plus 
une indemnité de $ 5*000. Le Dr KOZUSZNIK appuie cette propositiorio 

Le Dr van den BERG propose un traitement d© $ 16.000 plus 
une indemnité de $ 6.000. 

Le Dr van Zile HYDE fait observer qu'il s'agit, non pas 
d!une question de dollars^ mais du prestige de 1 f0MS par rapport 
aux autres institutions spéciElisées• Le Directeur général de 1f0MS 
doit non seulement posséder 1 Expérience et 1fhabileté diplomatique 
doa autres Directeurs généraux, mais encore être un expert en matière 
de médecine. Il r^est pas souhaitable de lui attiltuer un traitement 
moins élevé que dans d'autres institutions spécialisées, où les même日 
connaissances techniques particuli ères ne sont pas nécessaires. 

suivants 
Le vote, sur les trois propositions, donne les résultats 
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2e PROJET DE REGLEMENT INTÉRIEUR PROVISOIRE (Document EB5.Rev.l) 

Le Dr MANI, Président du Groupe de travail, expose que le 
Groupe de travail a consacre deux réunions à examiner le projet de 
contrat destiné au Directeur général puis, comme le temps manquait pour 
procéder à une étude d'ensemble, a étudié seulement ceux des articles 
du Règlement intérieur qui présentaient de 1f importance en vue de la 
présente réunion, et particulièrement les règles relatives au droit de 
vote et aux scrutins secrets concernant llélection des membres du 
bureau. Les propositions du Groupe de travail figurent dans 1в docu-
ment EB/5*Rev.l. Le Dr Mani propose d1adopter provisoirement ce Règle-
ment̂  afin de ménager au Groupe de travail plus de temps pour en étudier 
la forme définitive. 

A 11 égard du droit de vote， la suggestion avancée par le 
Groupe de travail diffère des propositions formulées lors de la séance 
antérieure du Conseil» La présente proposition prévoit que chaque 
membrê  y compris le Président, aura le droit de vote* Cette disposi-
tion permet à chaque membre du Conseil de voter sans qu'il y ait à 
porter le nombre des membres à 19, comme ce serait le cas si le droit 
de vote était conféré au suppléant du Président, 

Le Groupe de travail a remis à plus tard 11 examen de la pro-
cédure à suivre pour les votes secrets dans le cas de questions autres 
que 1!élection des membres du Bureau. Toutefois, en matière de scrutins 
secrets relatifs aux élections, la proposition maintenant présentée 
porte sur les dispositions à prendre dans les cas où le premier tour 
montrerait qu'aucun candidat nfa réuni la majorité exigée et que deux 
candidats viennent ensuite avec un nombre égal de voix。 La proposition 
prévoit \in second scrutin préliminaire en vue de départager les deux 
candidats bénéficiant df un nombre égal de voix, et ce avant quril soit 
procédé au vote définitifs . 

Le Règlement intérieur est adopté à titre provisoire. 

3. CHOIX DU SIEGE DE L'ORGANISATION REGIONALE POUR L^SIE DU SIJD-EST 
(Document EB/4) 

Le Dr van Zile HYDE se demande sril rentre dans la compétence 
du Conseil Exécutif d1approuver ou de rejeter ce documente 

Le Dr MA.NI expose que l1 Assemblée de la Santé a prescrit au 
Conseil Exécutif d1établir une organisation régionale dans l?Asie du 
Sud-Est, dès que la majorité des membres ressortissant à cette région 
aurait exprimé par écrit son intention de participer aux travaux de 
ladite organisation régionale. Le document EB/4 montre que cette con-
dition est d!ores et déjà remplie et, par conséquent, il incombe au 
Conseil Exécutif а?établir 1!organisation régionale de l!Asie du Sud…Est。 

Le PRESIDENT fait remarquer que le choix du siège appartient 

à llorganisation régionale elle-même. Il suffit donc au Conseil de 

prendre acte du document en question. Il n'a pas de mesures drexécution 

à prendre en Pespèce 



EB/Mxn/?/Rev.l 
Page 5 

Le Conseil Exécutif prend acte du document E3/4• 

Le Conseil entre ensuite en séance secrète. 

4. NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL 

Après un échange de vues, le Conseil décide, au scrutin secret 
et par 18 voix contre 0， de désigner, pour le poste do Directeur général 
de l'Organisation, le Dr Brock Chisholm et d3 proposer à l'Assemblée de 
la Santé de попшюг le Dr Brock Chisholm à ce poste3 conformément à lfar~ 
ticle 31 de la Constitution. 

1д séance est levée à 18 heures 30» 
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14 PROJET DE CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL (Document EB/2 Rev.l) 

Durée du contrat (Paragraphe I (1) 

i 

En réponse à une question prsée par le Dr van der Sptiy, Le 

PRESIDENT déclare que la Commission des Questions administratives et fi-

nancières a décidé que le Statut du personnel, et notamment les disposi-

tions relatives à l'âge de la retraite，ne s1 appliquent pas au Directeur 

général. Dans la pratique, les autres institutions spécialisées nomment 

le Directeur général pour une période initiale limitée, sous réserve 

d^une prolongation possible dans certains cas» Le Directeur de la FAO et 

celui de 1í UNESCO ont été élus pour deux ans et le Secrétaire général 

des Nations Unies pour cinq ans. Le contrat du Secrétaire général de la 

Société des Nations avait une durée illimitée. 

DECISION : П est décidé^à une grande majorité, de nommer le 
Directeur général pour une période de cinq anstr 

Paragraphe I (3) 

Le Dr REDSHAW estime que la première phrase est inutile^ étant 

donnée la déclaration du Président, selon laquelle le Directeur général 

n'est pas soumis au Statut du personnel. 

Le Dr MCKENZIE suggère de remanie:? la deuxième phrase afin 

di empêcher le Directeur général de recevoir des émolî jnents provenarit de 

toute autre source, pour une activité à laquelle il pourrait se livrer en 

raison de la situation qu:il occupe ou des connaissances acquises au Se-

crétariat, tout en lui donnant la possibilité de recevoir des honoraires 

pour des travaux purement médicauxc 

Sir Aly SHOUSHA， Pacha, estime que le Directeur général ne doit 

pas avoir la faculté d'entreprendre des tournées de conférences qui lfamè… 

neraient à être absent de l'Organisation pendant de longues périodes。 
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Le Dr MCKENZIE propose de remplacer la deuxième phrase par la 

formule suivante t 

^En particulier, il œ peut occuper aucun autre poste administratif 
ni recevoir aucun traitement provenant de toute autre source, 
pour une activité se rapportant à Inorganisation,t1 

La dernière phrase actuelle du paragraphe (3) serait maintenue• 

Ce paragraphe, ainsi modifié, est adoptée 

Préavis (Paragraphe I ($) et (5) (b) 

DECISION : Un préavis dfune durée de six mois est adopté» 

Traitement (Paragraphe II (1) et (2) 

En réponse à une demande de Sir Aly SHOUSHà, Pacha, le Dr van 

Zile HÏDE indique les chiffres comparatifs du traitement, pour 1948, des 

Directeurs généraux des autres institutions spécialisées : 

OIT 

UNESCO 

OAA 

Ш 

§ 15•000 

§ 18^000 

$ 20o000 

！? 

II 

tf 

Г1 

» 

tt 

Secrétaires 
généraux ad-
joints des NU è 13•500 

de ф 10.000 

" § 23.500 

И 总 6о500 

И 旮 20,000 

и 0 8о500 

Le Dr van Zile HÏDE, appuyé par le Dr ZOZAYA, propose que le 

traitement du Directeur général soit fixé à $ 18。000 plus une indemnité 

de ii 6’500, comme celui du Directeur général de l'OAA, 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, appuie cette proposition； mais suggère 

de soumettre à l'Assemblée de la Santé^ pour information, les chiffres 

dont il vient dfêtre donné lecture, avec les propositions du Conseil 

Exécutif» 
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Le Dr VINOGRADOV, étant donné que le budget pour 1948 et pour 

I949 est déjà surchargé, propose un traitement de $ 15о000 plus une 

indemnité de 备 5.000. Le Dr KOZUSZNIK appuie cette proposition. 

Le Dr van den BERG propose un traitement de | l6f000 plus une 

indemnité de ^ 6f000, 

Le Dr van Zile HYDE fait observer qu^il sfagit, non pas d^une 

question de dollars, mais du prestige de 1!0MS par rapport aux autres 

institutions spécialisées. Le Directeur général de OMS doit non seule-

ment posséder l'e^érience et l'habileté diplomatique des autres Direc-

teurs généraux, mais encore être un expert en matière de médecine, H n*est 

pas souhaitable de lui attribuer un traitement moins élevé que dans 

autres institutions spécialisées, où les mêmes connaissances techniques 

particulières ne sont pas nécessaires• 

Le vote, sur les trois propositions, donne les résultats 

suivants : 

Traitement de 备 15•ООО + une indemnité de 4 000 î 3 voix pour 

« " $ I 6 t 0 0 0 + " « « 鍪 6 , 0 0 0 г 3 voix pour 

“
 1 1

 § 1 8 . 0 0 0 + « “ w 备 6^500 : 1 2 voix pour 

DECISION : П est décidé, à la majorité, que le traitement annuèl 
au Directeur général sera de § 18.000 plus une indemnité de % 6,500t 

2. PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE (Document EB/5 Rev.l) 

Le Dr MâNI, Président du Groupe de travail, expose que le Groupe 

de travail a consacré deux réunions à examiner le projet de contrat destiné 

au Directeur général puis, connue le temps manquait pour procéder à une 

étude d»ensemble, a étudié seulement ceux des articles du règlement inté-

rieur qui présentaient de 1fimportance en vue de la présente réunion, et 

particulièrement les règles relatives au droit de vote et aux scrutins 
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secrets concernant lf élection des membres du bureau. Le日 propositions 

àu Groupe de travail figurent dans 1© document ЕВ/5 Sev.l. Le Dr Mani 

propose d1adopter provisoirement ce règlement afin d© ménager au 

Groupe de travail plus de temps pour en étudier la forme définitive. 

A 11 égard, du droit de vote, la suggestion avancée par le 

Groupe de travail diffère des propositions formulées lors de la 

séance antérieure du Conseil. La présente proposition préroit que 

chaque тешЪге, y compris le Président, aura le droit de vote» Côtte 

disposition permet à chaque membre du Conseil de voter sans qufil y 

ait à porter le nombre des membres à 19， comme ce serait le cas si 

le droit de vote était conféré au suppléant du Président» 

Le Groupe de travail a remis à plus tard 11 examen de la 

procédure à suivre pour les votes seorets dans le cas de questions 

autres quo 1'élection des membres du Bureau. Toutefois, en matière 

de scrutins secrets relatifs aux élections, la proposition maintenant 

présentée porte sur les dispositions à prendre dans les cas où le 

premier tour montrerait qu1 aucun candidat n !a réuni la majorité 

exigée et que deux candidat s viennent ensuite aveо un nombre égal 

de voix, La proposition prévoit un second scrutin préliminaire en 

vue de départager les deux candidats bénéficiant d'un nombre égal 

de voix：, et 09 avant qufil soit procédé au vote définitif. 

Le règlement intérieur est adopte à titre provisoire• 

3» CHOIX DU SIEGE DE INORGANISATION SSGIOMLE POUR L'ASIE DU SUD-EST 
(Dooiiment ЕБ/4) 

Le Dr van Zile HYDE se demande s fil rentre dans la aompé— 

tenoe du Conseil Exécutif d Approuver ou de rejeter со doaument. 
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Le Dr ЬШГЕ expose que ltAssemblée de la Santé a presorit 

au Conseil Exécutif d'établir une organisation régionale dans l'Asie -

du Sud-Est y dès que la majorité des membres ressortissant à cette 

région aurait exprimé par écrit son intention de participer aux 

travaux de ladite organisation régionale» Le document EB/4 montre 

que cette condition est d1ores et déjà remplie et, par conséquent, 

il incombe au Conseil Exécutif d1établir 1Torganisation régionale 

de Asie du Sud-Est. 

Le PRSSIDE3ÎT fait remarquer que le choix du siège appartient 

à l'organisation régionale elle-même. Il suffit donc au Conseil d© 

prendre acte du àooument en question. Il n?a pas de mesures d1exécu-

tion à prendre en l1espèoe# 

Le Conseil Exécutif prend acte du document BB/4. 

Le Conseil entre ensuite en séance secrète. 

4- NOMmTION DU DIR3CTSÜE GEKERAL 

Après un échange de vues, le Conseil décida, au scrutin 

secret et par 18 voix contre 0，de dé signer, pour le poste de 

Directeur général de l1Organisation, le Dr Brock Chisholm et de 

proposer à lfAssemblée de la Santé de nommer le Dr Brock Ghisholm 

à ce poste, conformément à l'article 31 de la Constitution^ 

La seanoe est levée à 18 heures 30» 


