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Point 11 de l'ordre du jour provisoire 

NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

1. Le mandat de 1'actuel Directeur régional de la Méditerranée orientale venant à expiration 

le 31 août 1982， un point intitulé "Désignation du Directeur régional" a été inscrit à 1'ordre 

du jour de la trentième session (1981) du Comité régional. 

2. Cette session n* a pas eu lieu. Pour permettre cependant au Conseil exécutif de nommer un 

successeur au Dr A . H. Taba, le Directeur général a décidé de procéder à la désignation du 

Directeur régional par correspondance, ainsi qu
1

 il est prévu dans le règlement intérieur du 

Comité régional. 

3. Dans ce but, le 9 octobre 1981， le Directeur général a adressé à chaque Etat Membre de la 

Région de la Méditerranée orientale une lettre 1'invitant à soumettre avant le 9 novembre le 

nom du candidat qu* il désirait présenter. Par lettre datée du 16 novembre, le Directeur général 

a informé les Etats Membres de la Région que le Dr Hussein Abdul-Razzaq Gezairy avait été pro-

posé . L e Directeur général a alors invité chaque Etat Membre de la Région à procéder à un vote 

par correspondance, au scrutin secret, en utilisant à cette fin le bulletin de vote et 1'enve-

loppe standard joints à la lettre. Chaque Etat Membre était invité à voter pour ou contre ou à 

s'abstenir, en cochant la case appropriée sur le bulletin de vote puis à placer le bulletin 

dans 1'enveloppe standard, à cacheter celle-ci et à la mettre dans une deuxième enveloppe 

cachetée portant la mention "confidentiel" qui devait parvenir au Directeur général au plus 

tard le 14 décembre 1981. 

4. Le 16 décembre, 1
1

 ouverture des enveloppes et le décompte des voix ont eu lieu au Siège 

de 1'Organisation à Genève. Ce dépouillement a été conduit par le Dr Lidia Oradean, Vice-

Présidente du Conseil exécutif, désignée par le Président du Conseil, en présence du Directeur 

général, du Directeur régional de la Méditerranée orientale et du Conseiller juridique de 

1'Organisation. Les Etats Membres de la Région avaient été informés du lieu et de l'heure de 

ces opérations et quelques représentants des gouvernement s concernés étaient présents• 

5. Il résulte de ce scrutin que le Dr Hussain Abdul-Razzaq Gezairy a été désigné pour le 

poste de Directeur régional par les Membres de la Région de la Méditerranée orientale. Son nom 

est donc soumis au Conseil exécutif pour permettre au Conseil d'exercer ses prérogatives confor 

mément à 1'article 52 de la Constitution et en tenant compte de la disposition 4,5 du Statut 

du Personnel qui prévoit que le Directeur régional est nommé pour une période de cinq ans au 

maximum. 
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