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PROJET DE RESOLUTION 

Proposé vex les délégations des pays suivants s
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Arabie^ Saoudite, __ Ethiopie^ Libje_,_ Royaume Hachémit_e 
de Jordanie* Soudan, Sjncleà> Tunisie^ etu Yemen

La, Constitution de l'OMS prescrit la procédure suivante pour la 

désignation et la nomination du Directeur général :

Article 3,1 _de, la Constitution ;

Le Directeur général est nommé par 1’Assemblée de la Santé, sur 
proposition du Conseil et suivant les conditions que 1'Assemblée de 
la Santé pourra fixer. Le Directeur général, placé sous l'autorité 
du Conseil, est le plus haut fonctionnaire technique et administratif 
de l'Organisation.

Article^lO^ du Règlement intérieur de 1/Assembléede la Santé ;

Lorsque le poste de Directeur général est vacant ou qu'il est 
reçu avis d'une vacance prochaine, le Conseil fait, à sa réunion 
suivante, une proposition à soumettre à la prochaine session de 
1’Assemblée de la Santé. Il présente, en même temps, un projet de 
contrat fixant les conditions et modalités de l'engagement, du 
traitement et des autres émoluments attachés à la fonction.

PROJET DE RESOLUTION

Considérant que le contrat du Directeur général actuel, 

le Dr M. G. Candau, expire en juillet 1S58;
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Considérant, d'autre part, que les dispositions expresses de la 

Constitution de l’OMS (article 31), du Règlement intérieur du Conseil 

exécutif (article 5l) et du Règlement intérieur de 1‘Assemblée de la 

Santé (articles 102 à 106) doivent être appliquées;

Reconnaissant que les gouvernements nationaux devront être informés 

en temps utile de cette situation,

DECIDE que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé charge le 

Conseil exécutif d’appliquer la procédure nécessaire et de soumettre 

une proposition de candidature à l'examen de la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé.


