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RAPPORr DU COMrm REGIONAL 

groupes. Les rapports des groupes de cil.sCllssion ont ete preseIItes lars de 

la troisieme seance reum.e en plemere. On se referera pour plus de details 

au rapport des cil.scussi::ms techniques qui figure a l'annexe 5. 
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3.3 Apres la presentation du rapport en seance plemere, on a souligne 

l'1mportance de creer des serv:l.ces d 'education sa.nitaire en tant que partie 

esseIItielle et integrante des programmes nationaux de sante. Le Cam1te a 

adopte une resolution qui recammande aux gouvernements d'examiner serteusement 

la possibillte de doter leurs services nationaux de sante et leurs etablisse

melIts de formation d 'un personnel quallfie en education sa.nitaire (voir reso

lution WP /RC16. RlO ) • 

3.4 Chou du theme des cil.sCIlssions- -teChniques pour 1966 

Le Cam1te a retenu pour theme des cil.sCUBsions techniques de 1966 nLe r6.I.e 

des serv:l.ces de sante dans les programmes d 'hygiene du milieu (voir resolution 

WP/RC16.R8) • 

PARTIE V. RESOWTIONS ADOPl.'EE:S PAR IE COMITE 

WP/RC16.Rl EIECTION DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comite regional, 

Vu l'art1cle 52 de la Constitution, 

Conf'ormemelIt aux cil.spositions de l'article 51 de son Reglement 

iIIterieur, 



18 COMrTE RroIONAL SEIZIEME SESSION 

1. DF.SIGNE dans l'ordre de preference indique par celui de leur 

election lesnoms des personnes suivantes pour le poste de D1recteur 

regtonal du Pacifique occidental : 

Dr Francisco J. Dy 

Dr R •• 1. Grev111e 

2. DECIDE que ces noms seront soumis au Conseil executif; et 

3. PRIE le Directeur general de proposer au Conseil executif que 

celui-ci l'autorise a accorder au Directeur regional un contrat pour 

une periode de cinq ana a partir du ler juillet 1966. 

WPR Recuell des Res., 4eme ea., 6.4 Premiere seance, 16 septembre 1965 

WP/RC16.R2 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Com1te regional, 

A;;ra.nt examine le rapport du Directeur regional portant S1.D:" les 

activ1tes de 1'0l·1S dans la Region du Pacifique occidental pendant la 

peri ode 1950 - 1965, 

1, ESTIME que ce rapport constitue un excellent expose des programmes 

ms en oeuvre et des progres realises avec l'aide de 1'OMB; 

2. PREND ACTE avec le plus grand inter~ des realisations accomplies 

et des vues expr1n!ees dans le rapport; 

3. EXPRIME L'ESPOIR que le remarqua.ble esprit de cooperlrt;ion qui a 

caracter!se les relations entre le Bureau regional et les pays Membres 

du Com1te se maintiendra; 

4. FELICITE le Directeur regional et son personnel pour la tSche 

accomplie et pour la preparation d 'un rapport aussi complet. 
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