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NOMINATION DU DIRECTEUR DU BUREAU REGIONAL DES MERIQŒS 

La XVème Conférence sanitaire panaméricaine, septième session du Oomité 
régional de 1'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques a, par la réso-
lution sui-ante^ élu Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, ls 
Dr Abraham Horwitz г 

"Résolution XXXIII 
Election du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

La XVème conférence sanitaire panaméricaine；, 

Considérant l'article 4-E de la Constitution da l'Organisation sanitaire 
panaméricaine, aux tarmes duquel la Conférence élit le Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain à la majorité des deux tiers des pays représentés et 
ayant Is droit ds vota; 

"Considérant qus la Xllèrae Conférence sanitaire panaméricaine a adopté 
une résolution prévoyant que la dures du mandat du Directeur du Bureau sani-
taire panaméricain sera de quatre ans; et 

"onsidérant l'article 4 de l'Aecord conclu entre l'Organisation mondiale 
de la Santé st l'Organisation sanitaire panaiîiéricains ainsi que les articles 斗9 
s t 52 de la onstitution de l'Organisation mondiale de la Santé qui fixent les 
modalités de la nomination des Directeurs régionaux de l'Organisation mondiale 
dî la Santé, 

DECIDE s 

1 • 0 3 declarar qu.i le Dr Abraham Horwitz est élu Directeur du Bureau sani-
tairs panaméricain pour une période de quatre années à compter du 
1er février 1Ç59-
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2. De porter à la connaissance du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale 
de la Santé la désignation dont a fait l'objet le Dr Abraham Horwitz, aux fins 
de sa nomination comme Directeur régional pour les Amériques." 

Dans le cas où le Conseil exécutif déciderait de nommer le Dr Abraham Horwitz 
Directeur du Bureau régional des Amériques, le Conseil pourrait envisager l'adoption 
d' une résolution dans le sens suivant : 

uLe Conseil exécutif, 

Prenant en considération la résolution XXXIII adoptée par la XVème Conférence 
sanitaire panaméricaine, septième session du Comité régional des Amériques, 

1. Ы Ш М Б le Dr Abraham Horwitz Directeur régional pour les Amériques, à compter 

du 1er février 1959; 

2. AUTORISE le Directeur général à établir, à cette fin, un contrat d'une 
durée de quati*© • ans, soumis aux dispositions du Statut et du Règlement du 
Personnel 


