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MODE DE N0M3NATICU DES DIRECTEURS REGIONAUX 

Le rapport reproduit сi-après a átá présenté par le Directeur général 

à la vingt et unième session du Conseil exécutif. Celui-ci a décidé d'en renvoyer 

la discussion à sa vingt-deuxième session, dans l'espoir qu'un représentant du 

Gowerneraent de la Nouvelle -Zélande pourrait alors y participer. 

l a question du mode de nomination des directeurs régionaux, à la suite d'une 

communication émanant du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande. Le Conseil a 

adopté la resolution suivante : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la communication du Gouvernement de la 

Nouvelle-Zélande relative au mode de nomination des directeurs 

régionaux； 

Considérant que, si la pratique suivie jusqu'à présent a été 

satisfaisante, il serait néanmoins utile d'étudier la méthode et les 

procédu es appliquées en la matière, compte dûment tenu des disposi-

tions de la Constitution, 

1. DECIDE d'inscrire cette question à 1'ordre du Jour de sa 

vingtième session； 

2 ' SUGGERE que le Directeur général invite le Gouvernement de la 

Nouvelle-Zélande, en vertu de l'article 5 du Règlement intérieur du 

Le Conseil exécutif, lors de sa dix-neuvième session, a examine 

1 ^solution EB19.R61, Recueil des résolutions et décisions, quatrième 
édition, p.209 ——_.__« 3 



Conseil exécutif, à se faire représenter à ce moment pour donner des 

explications complémentaires sur sa proposition; et 

3. DECIIË qu1après nouvelle étude, cette proposition sera réexaminée par 

le Conseil exécutif à sa vingt et unième session, compte tenu des obser-

vations présentées par les comités régionaux en réponse à une invitation 

qui leur sera adressée à cet effet.?t 

Le représentant du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande a donné au 

Conseilj lors de sa vingtième session, des explications sur la proposition de 

son Gouvernement• 

Conformément aux dispositions du troisième paragraphe du dispositif 

de la résolution, la question a été inscrite à l'ordre du jour de tous les 

comités régionaux. Pour 1!information du Conseil^ les observations des comités 

régionaux et du Sous—Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale 

sur cette question figurant dans les rapports dont le Conseil est saisi (voir 

documents EB21/26, page 9, EB2l/27, page 102, EB21/28, pages 6 et 19, EB21/29, 

page 9, EB21/50, paçe 14 et annexe 4/ et EB21/22, pages 10 et 16). 

L'analyse des observations formulées par les comités régionaux révèle 

que les Comités régionaux dTAfrique, des Amériques et de l'Asie du SiH-Fr^, ainsi. 

que le Sous- Ĉomité A du Comité régional de la Méditerranée orientale, estiment 

que le mode actuel de nomination des directeurs régionaux est satisfaisant et 

qu*aucun changement nTest nécessaire. Le Comité régional du Pacifique occidental 

a décidé de n'adopter aucune résolution mais de joindre à son rapport le procès-

verbal de ses débats (voir annexe 4 du document EB23./30). Le Comité régional de 

l'Europe n'a pas pris de décision mais, au cours de la discussion, le Directeur 

régional a été prié de transmettre le procès-verbal de cette discussion au 

Directeur général pour que celui-ci le soumette au Conseil exécutif* 

í 、 
Si le Conseil désire ¿voir communication des procès-verbaux des débats 

qtü se sont déroulés à ce sujet dans les réunions des divers comités, le Directeur 

général pourra faire distribuer ces procès-verbaux comme documents de travail, 


