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1. DECISION VISANT LA REOUVERTURE DE LA DISCUSSION SUR LA PROCEDURE A ADOPTER 
POUR LA DESIGNATION D'UN SUCCESSEUR AU DIRECTEUR GENERAL : Point ^b de 
l'ordre du jour̂ -

Le Dr MACKENZIE soulève une motion d'ordre concernant la procédure 

déjà adoptée pour la désignation d'un successeur au Dr Chisholm et il demande 

s'il ne serait pas possible de rouvrir le débat sur ce point. 

Il rappelle les sérieuses préoccupations qu'il a, exprimées, pendant 

la discussion antérieure, à l'idée que la désignation suivrait de si près la 

regrettable nouvelle que le Directeur général sestimait dans l'impossibilité 

de conserver ses fonctions. Ce qui l'inquiète maintenant^ c'est qu'il ait été 

décidé de traiter l'ensemble de la question de la désignation en séance secrète, 

alors que la question ne lui semble pas avoir fait l'objet de l'examen appro-

fondi qu'elle méritait. Le Conseil se trouve en présence d'une tâche d'impor-

tance mondiale et non seulement la décision finale mais aussi la manière dont 

elle aura été obtenue susciteront un vif intérêt. Convaincu que le Conseil dési-

rera éviter les critiques que pourrait faire naître l'adoption d'une procédure 

secrète, le Dr Mackenzie demande la permission de rouvrir le débat. 

Toutes les discussions au sujet des candidats eux-mêmes resteront 

naturellement confidentielles, mais, si le Conseil décide de rouvrir le débat, 

le Dr Mackenzie demandera que la première pairie de la séance - celle qui traite 

de la procédure à suivre pour le choix et la désignation du successeur du Direc-

teur général 办 soit publique. 

1 ycir aussi première séance., section 9, et deuxième séancea section 1 � 
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Décisions s 

1) Le Conseil décide5 à la majorité das deux — tiers, de rouvrir le débat sur 
la procédure â adopter pour la désignation d^un successeur au Directeur général. 

2) La procédure suggérée par le Dr Mackenzie est approuvée # 

La séance est levée à 1A h045 ot le Conseil se constitue en Comité per ma-
1 mu _l II I I I Пи-mi» <1 г -T -n I -TI -"Г- — 講 》 Л — 赢 》 … • 丨 _ • _1 I ••• 1*1 _ _•__ — — ^ 塵 ^ — — ^ ^ ― — — — — — — 

nent des Questions administratives et financières (voir EBll/AF/^Iin/l RevД); 
I J I . I , , n __i "•_,,_»__ I .--_••-『I -.-- • . — •‘ •—«•••« » • 'umm . J^ •'1 ' ' *' ““ ' "' "‘‘ • • • • ' " 

la séance plénière est reprise à 17 heures • 

2. CONTRIBUTION EXCEPTIONNELIE VERSEE A L!0M3 

Mr, SIEGSL, Sous — Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers^ donne lecture d^une Isttre qu^il vienrt de recevoir 

de la !rl¥omenî s Society of Christian Servies of the First Methodist Church", de 

Moscow (Idaho)) qui contient un chèqias da | 1 0 0 à titre de don à l^MS « 

Il indique que, aux termes de la Constitution et des dispositions du 

Règlement financier^ le Directeur général n!est pas habilité à accepter cette 

contribution sans lr appi-obat ion du Conseil ou celle de As semblée de la Santé. 

Normalement, cette catégorie de revenus est considérée comme rentrant 

dans les recettes diverses et n«est utilisée que pour réduire le montarrb définitif 

des contributions fixées pour' les gouvernements „ On ne saurait la faire servir à 

l1 exécution de progrannnes non prévus dans le budget ordinaire # Etant donné> toute-

fois^ la proposition que le Dr van den Berg a présentée， à titre de sixième solution 

possible des difficultés financières auxquelles se heurte le programme d1assistance 

technique， le Conseil voudra peut-être renvoyer au Groupe de travail créé pour le 

point 9 de ordre du jour (programme élargi assistance technique en vue du déve-

loppement économique) la question de lfaffectation de dons de ce genre. 
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Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant s 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant été informé que l'Organisation a reçu un don en espèces de 
$ 100, oo de la "Women's Society of Christian Service of the First 
Methodist Church" de Moscow, Idaho (Etats-Unis d'Amérique), 

1, ACCEPTE ce don, conformément aux dispositions de l'Article 57 
de la Constitution; 

2, PRIE le Directeur général d'exprimer aux donateurs les remerciements 
et les sentiments de gratitude de l'OMS. 

Décision î Le projet de résolution est adopté à l'unanimité (voir résolution 

EB11.ÍL46). 

La séance est levée à 17 h. 10. 
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1. DECISION VISANT LA REOUVERTURE DE Là DISCUSSION SUR LA PROCEDURE A ADOPTER 
POUR IA DESIGNATION D'UN SUCCESSEUR AU DIRECTEUR GENERAL ： Point de 
l'ordre du jour 
» 

.Le Dr MACKENZIE soulève une motion d'ordre concernant la procédure 

déjà adoptée pour la désignation d'un successeur au Dr Chisholm et il demande 

s'il ne serait pas possible de rouvrir le débat sur ce point. 

Il rappelle les sérieuses préoccupations qu'il a exprimées, pendant 

la discussion antérieure, à l«idée que la désignation suivrait de si près la 

regrettable nouvelle que le Directeur général s'estimait dans l'impossibilité 

de conserver ses fonctions. Ce qui l'inquiète maintenant, c'est qu'il ait été 

décidé de traiter l'ensemble de la question de la désignation en séance secrète, 

alors que la question ne lui semble pas avoir fait l'objet de l'examen appro-

fondi qu'elle méritait. Le Conseil se trouve en présence d'une tâche d'impor-

tance mondiale et non seulement la décision finale mais aussi la manière dont 

elle aura été obtenue susciteront un vif intérêt. Convaincu que le Conseil dési-

rera éviter les critiques que pourrait faire naître l'adoption d'une procédure 

secrète厂 le Dr Mackenzie demande la permission de rouvrir le débat. 

Toutes les discussions au sujet des candidats eux-mêmes resteront 

naturellement confidentielles, mais, si le Conseil décide de rouvrir le débat, 

le Dr Mackenzie demandera que la première partie de la séance - celle qui traite 

de la procédure à suivre pour le choix et la désignation du successeur du Direc-

teur général soit publique. 



Décisions : 1) le Conseil décide， à la majorité des deux-tiers, de 
rouvrir le débat sur le point 3紅 de l'ordre du jour. 

2) La procédure suggérée par le Dr Mackenzie est approuvée• 

La séance est levée à 14 h, 45 et le Conseil se constitue en Comité 

permanent des Questions administratives et financièresf (voir EBll/AF/Min/l)； 

la séance plénière est reprise à 17 heures• 

2. CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE VERSEE A HOMS 

• Mr, SIEŒL donne lecture d'une lettre qu'il vient de recevoir de la 

"Womenîs Society of Christian Service of the First Methodist Church"> de Moscoŵ  

(Idaho), qui contient un chèque de $ 100, à titre de don à l'OMS* 

Il indique que, aux termes de la Constitution et des dispositions du 

Règlement financier, le Directeur général n!est pas habilité à accepter cette 

contribution sans approbation du Conseil ou celle de l'Assemblée de la Santé• 

Normalement, cette catégorie de revenus est considérée comme rentrant 

dans les recettes diverses et n^st utilisée que pour réduire le montant définitif 

des contributions fixées pour les gouvernements• On ne saurait la faire servir 

à 1'exécution de programmes non prévus dans le budget ordinaire• Etant donné, 

toutefois, la proposition que le Dr van den Berg a présentée^ à titre de sixième 

solution possible des difficultés financières auxquelles se heurte le programme 

d'assistance technique, le Conseil voudra peut-être renvoyer au Groupe de travail 

créé pour le point 9 de 1 tordre du jour la question de 11affectation de dons 

de ce genre• 



Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif^ 

Ayant été informé que l'Organisation a reçu un don en espèces de 
$ 100, oo de la "Women«s Society of Christian Service of the First 
Methodist Church" de Moscow, Idaho (Etats-Unis d^Amérique), 

1« ACCEPTE ce don, conformément aux dispositions de 1<Article 57 
de la Constitution； 

20 PRIE le Directeur général exprimer aux donateurs les remerciements 
et les sentiments de gratitude de l'OMS» 

Décision : Le projet de résolution est adopté à 1tunanimité• 

La séance est levée à 17 tu 10 


