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NOMINATION DES DIRECTEURS REGIONAUX 

(Projet de résolution proposé par le Dr R . van West-Charles et le Dr F . Young) 

Le Conseil exécutif, 

Compte tenu du pouvoir qui lui est conféré par 1'article 52 de la Constitution de nommer 

les Directeurs régionaux; 

Notant qu'en vertu de 1'article 53 de la Constitution le Directeur général doit approuver 

les dispositions relatives à la nomination du personnel de chaque bureau régional, et estimant 

que le Directeur général doit également avoir un role à jouer dans la sélection de chaque 

Directeur régional； 

Ayant examiné 1'Introduction du Directeur général au projet de budget programme pour 
1988—1989, notamment les paragraphes sur la participation des bureaux régionaux à la mise en 

oeuvre des programmes de 1'OMS； 

Désireux de renforcer les relations entre le Siège et les bureaux régionaux; 

Soucieux de développer la participation du Conseil exécutif à la mise en oeuvre des pro-

grammes de 1 fOMS au niveau régional et de renforcer son role dans la nomination des Directeurs 

régionaux; 

Notant que l'article 54 de la Constitution, qui a trait à 1 1 intégration de l'Organisation 

panaméricaine de la Santé dans 1'Organisation mondiale de la Santé, n'a toujours pas été 
appliqué; 

1 . DECIDE qu'en s'acquittant de la tâche qui consiste à nommer chaque Directeur régional 
- t â c h e qui lui est assignée par 1 1 article 52 de la Constitution 一 le Conseil ne prendra désor-
mais en considération que les candidats dont le nom aura été proposé par le Directeur général 
à chaque comité régional intéressé et accepté par celui-ci, si ce n'est qu

f
en attendant la mise 

en application de l'article 54 de la Constitution, la présentation au Conseil de la candidature 
du Directeur régional pour les Amériques continuera d

1
 incomber к l'Organisation panaméricaine 

de la Santé; 

2. INVITE INSTAMMENT le Directeur général à user davantage des pouvoirs qui lui sont conférés 
par la résolution WHA33.17, paragraphe 6, afin de prendre toutes les mesures nécessaires, dans 
les limites de son mandat constitutionnel, pour donner une nouvelle définition des fonctions 
des bureaux régionaux et garantir 1'appui du Secrétariat aux Etats Membres de l'Organisation; 

3. INVITE les comités régionaux à réviser leur règlement intérieur, le cas échéant, de 

manière à tenir compte de la décision mentionnée plus haut. 


