
26 COMITE RECIONAL ; TRENTIEME SESSION 

A cette fin, chaque repr6sentant hRbilit~ ~ voter inscrit 
sur son bulletin de votp le nom d'un selJL candidat parmi les per
sonnes proposees. S1 auelln candidat n'abtient 13 majoritf~ requise, 
celui qui recueille Ie moins de voix a chaque tour de scrutin est 
elimin~. Lorsqu'il n'y a plus que deux candidats en presence, on 
procede a autant de tours de serutin qu'il est necessaire pour que 
l'un d'eux obtienne 1a majorite requise. S'i1 y a entre eux egalite 
de voix, apres trois tours de scrutin, on recommencera tout Ie 
processus de vote decr;t au present paragraphe. 

Le nom de 1a persanne ainsi designee est communique au Conseil 
executi f. 

Deuxieme seance, 2 octohre 1979 

WPR/RC30.R2 RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Cornite regional, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur regional sur 
l'activite de l'Organisation mondiale de 1a Sante dans 1a Region du 
Pacifique occidental pendant 1a periode du 1er jui11et 1977 au 
30 juin 1979,1 

1. NOTE avec satisfaction 1a fa~on dont Ie programme a ete p1anifie 
et execute; 

2. FELICITE 1e Directeur regional et ses co1Iaborateurs de l'oeuvre 
accomp1ie. 

Troisieme seance, 3 octobre 1979 

WPR/RC30.R3 BILAN D'EXECUTION DU BUDGET DE 1978 -
SERVICES DIRECTS AUX GOUVERNEMENTS 

Le Comite regional 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur regional sur 1e bi1an 
d'execution du budget pour l'exercice financier 1978·2 

2. PRIE Ie Directeuy regional de presenter des rapports analogues 
aux sessions futures du Comite regional. 

Troisieme se.ance, 3 octobre 1979 

1 Document HPR/RC30/7 
2 
Document HPR/RC30/3 
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