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CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS 

ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

La Gomiassion des Questions administratives, financières et juridi-
ques a tenu sa dixième et dernière séance le mardi 20 mai 1952, 

1. Renouvellement du Contrat du Directeur général 

La Commission a décidé de recommander à la Cinquième Assemblée 
Mondiale de la Santé de suspendre l'application de l'article 6,du Règlement, 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, en vertu des dispositions de l'article 
106 dudit Règlement, pour permettre l'inscription à l'ordre du jour du point 
ci-dessus mentionné. La Commission a ensuite recommandé l'adoption de la réso-
lution 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'Organi-
sation Mondiale de la Santé 

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 

2 ans I daibi* du 21 juillet 1948; 

* Actes off. Org, mond» Santé 13, 345 
2 
Actes off. Org, mond. Santé 13, 345 
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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; 

Attendu qu'aux termes de l'Article 31 de la Constitution de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, "le Directeur général est nommé par l'Assem-
blée de la Santé sur proposition du Conseil Exécutif et suivant les condi-
tions que l'Assemblée 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 entre-
prise par l'Organisation Mondiale de la Santé; 

20 ESTIME qu'il est souhaitable de maintenir le Dr Brock Chisholm dans 
sôs 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; 

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

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

6c. 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 Assemblée 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 теш session, faire une 
nouvelle proposition qui serait soumise à la Sixième Assemblée Mondiale 
de la Santé. 

2, Rattachement provisoire de la Turquie à la Région européenne 

La Commission des Questions administratives, financières et juridi-
ques a également recommandé à l'Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de 
la résolution suivante : 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la demande de la délégation turque, selon laquelle, 
en raison des circonstances qui existent actuellement dans la Région 
de la Méditerranée orientale et qui empêchent la réunion annuelle 
régulière du Comité régional, la Turquie désire être rattachée à la 
Région européenne, en suspendant provisoirement ses activités dans la 
Région de la Méditerranée orientale, 

DECIDE d'accéder à cette demande. 


