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RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHAlO.Jl, 
dont le dispositif oomprend notamment les articles suivants s

"2. ESTIME qu’il est souhaitable de maintenir le Dr Candau dans ses fonc* 
tions de Directeur général au-delà de la date d'expiration de son mandat 
actuel de cinq ans;

3. DECIDE que le contrat du Dr Candau sera renouvelé pour une période ne 
dépassant pas une durée de cinq ans à partir du 21 juillet 1958;

4. RECONNAIT que le Dr Candau désirera examiner la présente décision de 
renouvellement de son contrat avant de l'accepter; et, en conséquence,

5. INVITE le Dr Candau à faire connaître sa décision au Président de la 
Dixième Assemblée mondiale de la Santé, au plus tard le 1er novembre 1957# 
en indiquant s'il accepte le renouvellement de son contrat et, dans l'affir
mative, pour quelle durée, jusqu'à concurrence d'un maximum de cinq ans;

6. AUTORISE le Président de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 
à signer, au nom de l'Organisation, le renouvellement du contrat du 
Directeur général.'*

Conformément à cette résolution, le Directeur général a fait connaître 
sa décision au Président de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé le 
l8 octobre 1957* l'informant qu'il acceptait l'offre que 1'Assemblée lui avait 
faite de renouveler son contrat, et demandant que ce renouvellement soit valable 
pour use période de deux ans.
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Le 21 octobre 1957* Ie President de la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé a adressé à tous les gouvernements une note verbale1 les informant de la décision
du Directeur général et, le 22 novembre 1957* a signé l'instrument portant renouvelle-

2ment de l'accord sur les conditions d'emploi du Directeur général.

2 Annexe A 
Annexe В
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ANNEXE A

NOTE VERBALE DU 21 OCTOBRE 1957 DU PRESIDENT DE LA 
DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE AUX GOUVERNEMENTS 
DES ETATS MEMBRES DE L* ORGANISATION MONDIAIE DE LA SANTE

Le Président de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé présente ses com
pliments aux Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi qu’à 
Messieurs les membres du Conseil exécutif et, se référant à la résolution WHA10.31 
concernant le renouvellement du contrat du Directeur général, a l'honneur de porter 
à leur connaissance, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de cette résolu
tion, la lettre qu'il a reçue du Dr M. G. Candau et qui est ci-après reproduite 1

Genève, le 18 octobre 1957

Cher Monsieur le Président, ■

En me conformant aux dispositions du paragraphe 5 de la résolution WHA10.31 
relative au renouvellement du contrat du Directeur général, Je vous écris pour 
vous informer que, après longue et mûre réflexion, j'ai le plaisir d'accepter 
l’offre que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé m*a faite de renouveler 
mon contrat. Je demande que ce renouvellement soit fait pour une période de 
deux ans.

J'espère sincèrement qu’en prenant cette décision j’aurai agi au mieux des 
intérêts de 1*Organisation et que 1*Assemblée de la Saaté n'aura pas à regretter 
la générosité qu’elle a montrée en m'offrant cette nouvelle occasion de continuer 
à servir l’Organisation mondiale de la Santé.

Veuillez agréer, cher Monsieur le Président, l’expression de ma considération 
la plus distinguée.

(signé) M. G. Candau

M. G. Candau
Directeur général

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes du paragraphe 6 de 
la résolution précitée, le Président de la Dixième Assemblée signera donc au nom de 
l’Organisation le renouvellement du contrat du Directeur général pour une période de 
deux ans à partir du 21 juillet 1958.
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ANNEXE В

ACCORD PORTANT RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
DU DIRECTEUR GENERAL

Le PRESENT ACCORD est conclu ce vingt-deuxième jour de novembre mil neuf cent 
cinquante-sept entre 1‘Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée 
"l’Organisation") d’une part, et le Dr Marcolino G. CANDAU (ci-après dénommé 
"le Directeur général") d'autre part,

ATTENDU

1, que l'article 31 de la Constitution de l’Organisation prévoit que le Directeur 
général de ladite Organisation est nommé par 1'Assemblée mondiale de la Santé, sur la 
proposition du Conseil exécutif, aux conditions que 1*Assemblée de la Santé peut fixer;

2. que le Directeur général a été nommé par la Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
pour une période de cinq ans commençant le vingt et unième jour de Juillet mil neuf 
cent cinquante-trois, le paragraphe I (l) de l’Accord entre l'Organisation et le 
Directeur général disposant que "le présent Accord pourra être renouvelé par décision - 
de 1*Assemblée de la Santé, aux conditions que 1*Assemblée de la Santé pourra fixer";

3* que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé estimant, aux termes de sa résolu
tion WHA10.31, qu'il serait souhaitable de maintenir le Directeur général dans ses 
fonctions au-delà de la date d'expiration du mandat de cinq ans fixé dans 1'Accord 
susmentionné du quatorzième jour du mois de mai mil neuf cent cinquante-trois, a décidé 
que le contrat du Directeur général sera renouvelé pour une période ne dépassant pas 
cinq ans à partir du vinafc et unième jour de juillet mil neuf cent cinquante-huit;

4. que, en outre, l'Assemblée de la Santé, reconnaissant que le Directeur général 
désirerait examiner cette décision avant de se prononcer quant à son acceptation, l'a 
invité à faire connaître sa détermination au Président de la Dixième Asserablée-mendiale 
de la Santé avant le premier novembre mil neuf cent cinquante-sept et a donné pouvoir 
au Président de la Dixième Assemblée mondiale de signer le renouvellement- du contrat
du Directeur général au nom de l’Organisation; et

5. que le Directeur général, comme suite à la susdite résolution WHA10.31» a commu
niqué le dix-huitième jour d’octobre mil neuf cent cinquante-sept au Président de la 
Dixième Assemblée mondiale de la Santé sa décision d’accepter le renouvellement de son 
contrat pour une période de deux ans;

EN CONSEQUENCE, AUX TERMES DU PRESENT ACCORD, il a été convenu ce qui suit s

1. L'Accord du quatorzième jour de mai mil neuf cent cinquante-trois entre l'Organi
sation et le Directeur général est présentement renouvelé pour une nouvelle période 
de deux ans à partir de la date de son échéance et en conséquence le Directeur général
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continuera à demeurer en fonction du vingt et unième jour de juillet mil neuf cent 
cinquante-huit jusqu'au vingtième jour de juillet mil neuf cent soixante, date à 
laquelle son engagement et le présent Accord prendront fin.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les termes et conditions 
d'emploi résultant de ce renouvellement sont identiques à ceux stipulés dans les 
articles de 1'Accord du quatorzième jour de mai mil neuf cent cinquante-trois.

EN FOI DE QUOI nous avons apposé nos signatures et sceaux le jour et l'année 
susmentionnés au début de cet acte.

(signé) S. Al-Wahbi (signé) M. G. Candau
Le Président de 1'Assemblée Le Directeur général
de l'Organisation mondiale 
de la Santé


