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Point 5.5,2 de 1 f o r d r e du jour provisoire 

NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL 

POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Le mandat actuel du Dr A . H . Taba en qualité de Directeur régional pour la 

Méditerranée orientale va expirer le 31 août 1972. 

Cette question a été examinée au cours de la session de 1971 du Sous—Comité A , 

après qu'il eût été décidé que le Sous-Comité В ne se réunirait pas. De ce fait, les dispo— 

sitions du paragraphe 2 (5) du dispositif de la résolution WHA7.33 prévoyant 1'élection 

par correspondance ont été jugées inapplicables. 

En vertu des dispositions du paragraphe 2 (9) du dispositif de cette même, réso-

lution, dont voici la teneur : 

"9) si, pour une raison quelconque, l'un ou 1 T autre des deux sous-comités était inca-

pable de se réunir à la date et au lieu notifiés, les opinions de 1 *autre sous-comité 

seront transmises au Directeur général;", 

le Directeur général a été informé de la décision prise par le Sous-Comité A . 
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En conséquence, la résolution du Sous-Comité, qui est ainsi libellée : 

"Le Sous-Comité, 

Vu l'article 52 de la Constitution, 

1. DESIGNE le Dr A . H . Taba en qualité de Directeur régional pour la Méditerranée 

orientale; et 

2 . PRIE le Directeur général de proposer au Conseil exécutif la nomination du 

Dr A . H . Taba pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 1er septembre 1972/,, 

est soumise au Conseil exécutif pour examen. 

EB49/19 

2 6 novembre 1971 

Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 

exécutif, onzième édition, page 307. 
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Document ЕВ49/18 , annexe EM/RC21A/3 (EM/RC21A/R.4). 


