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ORIGINAL : ANGLAIS 

NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

A sa onzième session, le Comité régional du Pacifique occidental a 

adopté la résolution suivante : 

"Le Comité régional, • 

Conformément aux dispositions de l'article 49 du Règlement intérieur du 

Comité régional, 

RECOMMANDE au Conseil exécutif de prolonger le mandat du Dr I. C. Pang 

pour une nouvelle période de einq ans, du 1er juillet 1961 au 30 juin 1966." 

Conformément à 1
1

 article 52 de la Constitution, le Conseil exécutif, au 

cas où il ferait sienne la recommandation du Comité régional du Pacifique occiden-

tal, voudra peut-être autoriser le Directeur général à prolonger le contrat du 

Dr Pang à compter du 1er juillet 1961 sans il soit besoin de porter à nouveau 

la question devant le Conseil exécutif, sous réserve des dispositions du Statut et 

du Règlement du Personnel. 

Si le Conseil exécutif fait sienne la recommandation du Comité régional, 

il voudra peut-être envisager 1
1

 adoption d'une résolution ainsi libellée : 

"Le Conseil exécutif^ 

Considérant les dispositions de l
f

article 52 de la Constitution de l'OMS 

de l'article 4.5 du Statut du Personnel et de l'article 920 du Règlement du 

Personnel, 
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Considérant la résolution que le Comité régional du Pacifique occidental 

a adoptée à sa onzième session pour recommander la prolongation du mandat du 

Dr I. C. Pang, 

AUTORISE le Directeur général à prolonger, à compter du 1er juillet 1961 

le contrat du Dr I. C. Fang en qualité de Directeur régional pour le Pacifi-

que occidental sans qu'il soit besoin de porter à nouveau la question devant 

le Conseil exécutif, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement 

du Personnel.
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