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RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU DIRECTEUR G E N E R A L
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Le Directeur général a l'honneur de soumettre ci-joint, aux fins 

d'examen par le Conseil Exécutif et pour suite à donner en vertu de l'Article 3 1 

de la Constitution, le texte de la correspondance échangée à ce sujet. 

1

 Actes off. O r g , mond» Santé 42, WHA5.52 
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REPUBLIQUE DES PHILIPPINES 
DEPARTEMENT DE Lâ SANTE 
Bureau du Secrétaire 
Manille 

(PAR AVION) Le 2 décembre 1952 

Monsieur le Directeur général, 

Conformément à votre suggestion et en application du paragraphe 7 de 

la résolution WHA5#52 de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

communiqué, ce jour, à chacun des dix-huit (18) membres du Conseil Exécutif 

votre décision de refuser l
f

offre qui vous a été faite d
!

u n renouvellement de 

votre contrat de Directeur général de 1
1

Organisation Mondiale de la Santé• 

Veuillez trouver ci-joint copie des lettres que j
!

a i envoyées à 
chacun des membres du Conseil Exécutif pour leur faire connaître votre décision* 

Celle-ci ne manquera pas de susciter un profond regret au sein de 

1
1

 Organisation Mondiale de la Santé, à laquelle vous avez, avec tant de dévoue-

ment, consacré le meilleur de vos efforts» Je suis sûr d'exprimer les senti-

ments de la Cinquiàne Assemblée Mondiale de la Santé en disant que votre d ^ a r t 

privera 1 Organisation de son soutien le plus efficace dans la lutte qu
1

 elle 

mène en faveur de la santé mondiale• 

Veuillez agréer. Monsieur le Directeur général, les assurances de ша 
très haute considération» 

(Signé) Juan Salcedo 

JUAN SALCEDO, JR. 
Président de la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé 

Pièces jointes : indiquées dans la lettre 

D r Brock Chisholm 

Directeur général 
Organisation Mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève 
Suisse 

厂Reçu le 9 . 1 2 . 5 2 J 
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PAR AVION 

Le 2 décembre 1952 

Monsieur, 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA5.52, a pris une décision formelle concernant le "Renouvellement du Contrat 
du Directeur général». 

Confomóiient au paragraphe 5 de 

a fait connaître sa décision au Président 

de la Santé, par lettre (Ref,:DG) en date 

ladite résolution, le D r Brock Chisholm 
de la Cinquième Assemblée Mondiale 
du 4 novembre 1952. 

E n application Au paragrsçihe 7 de la résolution WHA.5.52, qui dispose 
ce qui suit : 

"PRIE le Président de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé de 

ccramuniquer la décision âu 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 même session, faire une 

nouvelle proposition qui serait soumise à la Sixiène Assemblée Monáiale 

de la Santé", 

j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la ccmimunication par laquelle le . 

D r Brock Chisholm a décidé de décliner l'offre de renouvellement de son contrat, 
4 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération. 

JUAN SALCEDO, J R . 

Président de la Cinquième 

Assemblée Mtxidiale de la Santé 

Pièce jointe : mentionnée dans la lettre. 

Adressé aux dix-huit membres 

du Conseil Exécutif 
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Texte çlu télégramme envoyé au Dr Salcedo, le 24 novembre 1952，. 
en réponse à sa lettre du 17 novembre 1952"“ 

D R SALCEDO 

SECRETAIRE 

DEPARTEMENT DE Lâ SANTE 

MANILLE 

N o 2546 U R Œ N T PERSONNEL VOUS SUIS TRES R E C 0 M A I 6 S A N T VOTRE LETTRE 
* 

17 NOVEMBRE MAIS DOIS CONFIRMER M A DECISION EXPOSEE DANS 

. .•• • . :
: 

.1ЕТШ 4 NOVEMBRE. DE NE PAS JE DIS DE NE PAS ACCEPTER 

RENOUVELLEMENT CONTRAT 

CHISHOIM U N I S M T E 
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(PAR AVION) 

PERSONNEL ET URGENT 

Le 17 novembre 1952 

Monsieur le Directeur général, 

J
f

a i l'honneur d
1

accuser réception de votre lettre (Ref*:DG) en date 

du 4 novembre 1952 et je dois vous dire que j'ai été extrêmement surpris de 

votre décision• 

Je ne peux que réaffirmer le désir officiellement exprimé par la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé de voir l
t

Organisation Mondiale de la 

Santé continuer à bénéficier de votre inestimable concours et de votre éminente 

direction au poste de Directeur général• Je ne saurais vous adresser cet appel 

avec plus de force que n
!

a fait 1 Assemblée elle-même, lorsqu
f

elle a examiné et 

approuvé sa résolution WHA5*52 "Renouvellement du Contrat du Directeur général", 

résolution qui a été accueillie par des applaudissements unanimes et prolongés# 

Ayant la ferme conviction que l
f

Organisation Mondiale de la Santé 

souhaite ardemment continuer à bénéficier de vos services et de votre direction, 

je me vois dans l'obligation de vous prier chaleureusement et respectueusement 

de réexaminer votre décision et de vouloir bien accepter 1
!

 offre de renouvelle-

ment qui vous a été faite. Je tiens également à insister auprès de vous sur ce 

point en mon псяп personnel» J
 !

espère que l
f

intérêt et le dévouement que vous 

avez manifestés à l
1

é g a r d de la santé mondiale vous amèneront à reconsidérer 

votre décision® 

J'attendrai votre réponse avant de donner officiellement suite à 

votre lettre et de la COTmuniquer aux membres du Conseil Exécutif, en exécution 

du paragraphe 7 de la résolution WHA5#52« 

Avec l
f

expression de mes vifs sentiments amitié, veuillez agréer, 
Monsieur le Directeur général, 1 A s s u r a n c e de ma haute considération» 

(signé) JUAN SALCEDO 

JUAN SALCEDO, J R , 

Président de la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la "Santé 

Dr Brock Chisholtn 

Directeur général 

Organisation Mondiale de la Santé 

Palais des Nations 

Genève
э
 Suisse 

/"Lettre reçue au Cabinet du Directeur général le 24,11.52 

Réponse par télégramme le 24«11.52_7 
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Le 4 novembre 1邻2 

Monsieur le Président, 

Conformément aux dispositions de la résolution WHA5.52 de la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé : "Renouvellement du Contrat du Directeur général", 

j'ai l'honneur de vous faire connaître ma décision mûrement réfléchie de ne pas 

accepter l'offre qui m'a été faite si généreusement par la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé réunie sous votre présidence. 

Je suis extrêmement sensible aux termes bienveillants dans lesquels 

cette offre.était présentée et j'en suis très reconnaissant à l'Assemblée, mais 

j'ai la conviction qu'il me faut la décliner et me retirer de l'Organisation 

Mondiale de la Santé â la fin de mon mandat actuelo 

Les membres du Conseil Exécutif ont demandé à être informés de ma déci-

sion le plus tZt possible avant l'ouverture de la onzième session du Conseil, 

de manière à pouvoir proposer à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, après 

un examen approfondi, une candidature aux fonctions de Directeur général. C'est 

la raison pour laquelle je vous fais connaître, largement avant la date'spécifiée 

par l'Assemblée de la Santé, la résolution à laquelle je me suis arrêté. 
• . 

Je me permettrai de suggérer que, conformânent ^ 1д demande de l'Assem-

blée de la Santé, vous vouliez bien transmettre ma décision aux membres du 

Conseil Exécutif. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute' 

considération. ‘ 

(signé) Brock Chisholm 

Dr Brock Chisholm 

Directeur général 

Dr J . Salcedo, J r . 

Président de la Cinquiàne . 

Assemblée Mondiale de la Santé 

Secrétaire à la Santé publique 

Ministère de la Santé et de 

l'Assistance publique 

ManiBLe 


