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NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LES AMERIQUES 

Ainsi qu'il ressort du document EB31/2, la XVIème Conférence sanitaire 
panaméricaine/Quatorzième session du Comité régional de l'Organisation mondiale de 
la Santé pour les Amériques a adopté la résolution ci-après, relative à la nomination 
du Directeur régional : 

LA XVIème CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE, 

Considérant l'article 4-E et l'article 21-A de la Constitution de 11 Organi-
sation panaméricaine de la Santé, aux termes desquels la Conférence élit le 
Directeur du Bureau sanitaire panaméricain à la majorité des pays Membres de 
l'Organisation; 

Considérant l'article 42 du Règlement intérieur de la Conférence, aux termes 
duquel le Directeur du Bureau est élu à la majorité absolue des Membres de 
l'Organisation� et 

Considérant l'article 4 de l'Accord conclu entre l'Organisation mondiale de 
la Santé et l'Organisation panaméricaine de la Santé, ainsi que les articles 49 
et 52 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, qui fixent les 
modalités de la nomination des directeurs régionaux de l'Organisation mondiale 

'RESOLUTION VII 

ELECTION DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 
ET DESIGNATION DU DIRECTEUR REGIONAL DE L'ORGANISATION 

MONDIALE DE LA SANTE POUR LES AMERIQUES 

de la Santé, 
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DECIDE : 

De déclarer que le Dr Abraham Horwitz est élu Directeur du Bureau 
sanitaire рал américain pour une période de quatre ans à compter du 1er février 
1963. 
2� De porter à la connaissance du Conseil exécutif de 1,Organisation mondiale 
de la Santé la désignation du Dr Abraham Horwitz pour nomination au poste de 
Directeur régional pour les Amériqúes.” 

Compte tenu des décisions prises antérieurement par lui dans des cir-
constances analogues, le Conseil voudra peut-être adopter une résolution conçue 
dans le sens suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution VII de la XVIème Conférence sanitaire 
panaméricaine/^atorzième session du Comité régional de l'Organisation 
mondiale de la Santé pour les Amériques, 

1. N0MV1E à nouveau le Dr A. Horwitz en qualité de Directeur régional 
pour les Amériques pour une période de quatre ans à compter du 1er février 
1965� et 

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Horwitz 
pour une nouvelle période de quatre ans, sous réserve des dispositions 
du Statut et du Règlement du Personnel.” 


