
WHA10.31 Renouvellement du contrat du Directeur général 

Attendu que la Sixième Assemblée mondiale de la Santé a élu et nommé le D r Marcolino Gomes 
Candau en qualité de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (résolution WHA6.2); 

Attendu que la Sixième Assemblée mondiale de la Santé a prévu, dans le contrat du Directeur général, 
que son mandat serait d'une durée de cinq ans à dater du 21 juillet 1953; 1 

Attendu qu'il est prévu, au paragraphe 1) de l'article I du contrat passé entre l'Organisation mondiale 
de la Santé et le D r Candau, que ce contrat peut être renouvelé par décision de l'Assemblée de la Santé 
aux conditions que celle-ci pourra arrêter; et 

Attendu que, aux termes de l'article 31 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, 
« le Directeur général est nommé par l'Assemblée de la Santé, sur proposition du Conseil [exécutif] et 
et suivant les conditions que l'Assemblée de la Santé pourra fixer », 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé 
1. RECONNAÎT que les services rendus par le D r Candau ont contribué, dans une mesure exceptionnelle, 
à assurer le succès de l 'œuvre entreprise par l'Organisation mondiale de la Santé; 
2. ESTIME qu'il est souhaitable de maintenir le D r Candau dans ses fonctions de Directeur général au-delà 
de la date d'expiration de son mandat actuel de cinq ans; 
3. DÉCIDE que le contrat du D r Candau sera renouvelé pour une période ne dépassant pas une durée 
de cinq ans à partir du 21 juillet 1958; 
4. RECONNAÎT que le D r Candau désirera examiner la présente décision de renouvellement de son contrat 
avant de l'accepter; et, en conséquence, 
5. INVITE le D r Candau à faire connaître sa décision au Président de la Dixième Assemblée mondiale 
de la Santé, au plus tard le 1 e r novembre 1957, en indiquant s'il accepte le renouvellement de son contrat 
et, dans l'affirmative, 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'Organi-
sation, le renouvellement du contrat du Directeur général ; et 
7. PRIE le Président de la Dixième Assemblée mond-iale de la Santé de communiquer immédiatement 
la décision du D r Candau aux Etats Membres et aux membres du Conseil exécutif, de telle sorte que le 
Conseil sache s'il doit examiner, à sa vingt et unième session et conformément à l'article 31 de la Consti-
tution, une nouvelle proposition qui serait soumise à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Onzième séance plénière, 22 mai 1957 (section 4 du 
quatrième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques) 


