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DESIGEA:I'IOE DU DI?.ECTElR ?"fuIOilAI, : Point 13 de l'ordre du jO'..lr.

Le Pi'lliSIDEIT annoncs que Ie Sous-Cornit6 a discute, en seance privee, ~
point 12 Je l' ord:::-c du jour. Lo SOl.'.s-Comite a e::cmine las Articles 26, 2.8 at

29 du R~glement interieur. En raison du fait que tous les Membres de 111 Region
ont deck,re leur intention de voter au Sous-Co.'Ilite A at qu'aucun Membre n'a
Mcide de voter au Sous-Comit8 B, le Sous-Comitc a decide que le vote par
correspondance, prevu A l'Article 26 n'est

jXl.S

neces3aire.

n

a

decide

d'inserer l'expose qui wecMe dans le r appcrt final du Sous-Cc,c.ite.
1e Sous-Comite a discut" ensuite et approuve le projet de resolution
S'llvant,

e!!.

19.iss"'1nt en blanc I e nom de Ie personna A designer · tlltcristn."'emGntl

"Le SO:JS-0ol!'.iteJ
Vu l'Article 52 de 1M Constitution;
Rogrettant, da."1S Iss ciI'constances presentes, qu'il ne Bait J?B.S
POS sible au Diiecteur regional actuel de"continuer:~ servir pour une
ioncu8 reriod€l>
DnlAHDE noanrr..oina au Dr A.T. Shousha, en raison des difficultes
la Region, de Tester encore pour una annee environ au
service ~1e 1.00.. Region;

particuli~I'6S

a

JR lli 1e Conseil executif de maintenir le Dr Shousha en fonctions
jusqu'o.u 31 R.Otl.t 1957;
ffiOfr...iSE au Conseil 8:xDCutii' 1a nomin.ation du ••••.••.••••• • .•
comne Directe1E regional, pour prendre effet du ler septcmbre 1957;
REC01·ft,'I/U!DE que cette nomination soit fai~e I-our uno p3r1ode de

cinq a..l'ls."
I.e Sous-Comite a ennnite ps,sse au vote et, coni'ormement A l'Al'ticle 51 de

son R~(;leor£nt intOrieur, a Meide d'appliquer PArticle 51 du R~glementinwrieur
du Conseil executif. Le Z'€sultat de oe vote a

ete

la d6signation du Dr A.H. Tata

ot la resolution fir~le adoptee a etc 1a suivante

Vu PArticlo 52 de :La Constitution;
Regrt:!ttEo.!:.t , dens 16s circ-onstances pre sentes, qu'il ne soit }:Os
po:::::::ible au Dircctcur regiona.l actuel d e CO!ltinuel~ A servir pour tm9
10n,,1>3 ,BriedEl;
1.

DEHA.NDE ne~.ruilOins au Dr A.'i'. Shousha, en raison des difficultes

p9.rticuli~res ~ 13, Region, de roster encore pour uno anneo environ au

service de la Region;
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mlE 10 Conseil exoautif' de nailitenir le Dr ShOusl)a en fonations
jusqu'au 31 aodt 1957;

3.
morosE au Conseil exCcutif la nom:ina.tion du Dr A.B. Teba conuno
Directeur regional, pour Prendre affet du ler septembre 1957;

4.

mx:mft·:AIIDE quo cettenomination soit faite · ['JIL.' una· period e do

cinq ans ."
LeDIRECTElR REGIONAL remercie les Membrcs de ce ·nouveau tomoiglllige de
confiance. Au cours · dc

]a

seance privee, il a parle de la

mani~re:.

dont les

gouvernemente ont coHabor" aveC lui· ot dit combion la Region lui · cst .h~re
En r aison des difficultes auxqUDllos il a ote fait allusion dallll la resolution
adoptee PSI' 10 Sous-Comite, 11 est hoUr oUlC d'aooepter ·le prolongement de son
mandat pour ur1C nouvel l o duroc d'environ une annes.

n exprimo sa· satisfaction de l' eloction du Dr ·Tuba

.tl.

C0

posto important

ot difficile . Lo Dr -Taba aete son collaborateur pen<lant . pr~s de cinq ·ans, at
il a fait preuve de qualltes de loyaute, de perseverance et d'intelligonc e que
tous sont unanimes :l. roconnaitre, a:insi qu)entem01gne son election.
Lo Dr TAB\. romercio los Hombres do
esp~re

s'en montrer digne .

n

]a

oonfianco qu'11s lui ont temoignee et

fera tout cc qui est en son pouvoir pour servir les

poy" de la Region, en stimulant l ' execution des programmes sanitaires, et pour
servir "l' Organis ation.
Rcmerciant 10 Direoteur regional poc", les mots ailnables qu'il lui a wiresses,
11 declare que c ' e t dt pour lui- 1llJ'_l'~ir.._ <;le _c.Qll/l.J~o"'e:r avec lui et il es~re
so Elontrcr dignc de lui succeder .

Lo Dr Hl>.BIlSI (Jordanio) f6licito 10 Dr Taba de sa desigmtion ot rcmerco....
I e Dr Shousha de l' oeuvre reJ:ilrqmble qu'il a aooom;ol ie dans l'intcr~t de

]a

Region.

Le Dr S1]}! (Tunisia) regrette qua, nouveau venu, il n'ait pu "voir que do breis
contacts avec 18 Dr ShoUffba , neanmoins, i l est dejA au oourant de l'wnplour prise
par les progranmes

s3 nit"ir~o

Directm.ll.' regional , at cite,

, 'd
'
1e
gr§ce A l'impuloion qui leur a ete
annee]:8r

a titre

d' exenpl o, l'augmcntation des credits aHoues

A la Tunis io au titre du budget ordinaire. n est stir que 1e Dr Taba continuera

l'ocuvro si bien commonceG .
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1c Dr AOOU SHAlft.!I\ (Soudan) exprimo sa
mndat du Dr Shousna jusqu'au 31

satisfaction du prOlongement du

a,o~t..1957 .

n

a donne un bel excmple et a

contribw i1 assooir les projcts "unitairos sur \me basc stable. Au Dr Taba, qui
cst :.:~ej:a familiarise avec

1GS

pr oblbncG do · JB. Re gion, il sou."1.aite plein succ~s .

La Dr EL-<;HATTI (Syric) r eitbrc les reroorcieI'lents que son Gouvcrnement a
d8 j~ oxprmes lars de la prcmi~re r ,hmion
rendus par I e Dr Shouzha .

rcnouvolo at fait tous

SeS

n

dU Som-Coinite

en 1954 pour los services

cst hC"l..IT'emcl1oo lA Tru:!.ndat, de celui~i a it (~ te

vooux de succ~s au Dr Taoa .

Le Dr VAl'frmG11 (Ita lic) s ' associc aux r cmerciements exprimes au Dr Shousha
pour scs pre cieux ct devoues services ainsi qu'aux bons souhait~ · adrosses au
Dr Taba .
1e Dr SHOIB (Egyptc) oxprimo ses rcmorciencnts pour l e s scrviccs rendus par
le Dr Shou.sha A lit Region ot folicite Ie Dr Taba de son election .
1e Dr A1 KHALAF (Irak) rororeic 10 Dr Shousha de co qu'il a fait pour
rclever 10 nivcau'jc la s"nte dans la Ttogion. 10 ehoix duDi: Taba sienifio
qu'il cst la r:crsonnc tout inc1iqueo pour

ce

posta .

10 Dr FAR IS (Iran) dit que 10 Dr Shousha litissc·r a \m. grand vide quand'· son
nandet prendra fin, il souhaito pl~in sueees au Dr Taba at cspho' qui 11 beneficiare
do l ' onti~r e collaboration des uutorites sunitaires publiqucs'dO taus les pays -do
18 Region ,
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