
CCMITE REGIuNfU, I DIXlEME SESSICN 

dleventuelles epid8mies a la suite des dommages recemment causes par les 

typhons, inondations et tremblements de terre. I.e Comite aaiopte cette re

solution a llunanimite (voir resolution 'iPjRCIO.Rl7). 

PARTlE V. RESOLUTI0NS luKPTEES PAR LE CCMITE 

WPjRCIO.Rl RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR ll)!:GIUNA.L 

I.e Comite regional, 

Ayant etudie le rapport annuel du Directeur regional sur les 

activites de llOMS dans le Pacifique occidental pendant la periode 

du ler juillet 1958 au 30 juin 1959, 

1. NOTE avec satisfaction : 

1) la tendance vers B preparation de plans sarut aires a long 

terms et llintegration des projets beneficiant de llaide de llaMS 

dans les services nation1lUX de sante, 

2) les progres realises par tous les projets beneficiant de llaide 

de llaMS au cours de la periode faisant llobjet du rapport, 

3) llinclusion, dans le rapport, de brefs resumes dlevaluation 

sur les projets dont llexecution a pris fin au cours de l'exercice 

ecoule, 

4) la collaboration toujours plus intense avec la Commission du 

Pacifique Sud. 

2. INVITE le Directeur regional : 

1) a examiner la possibilite de prendre des diJ3positions pour que 

des boursiers en provenance de la Region du Pacifique occidental 

puissent etre formes dans des pays ou lIon rencontre de nombreux 

cas cliniques de variole, 
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RAPPOOT DU C(}1ITE m:aluNAL 

2) a accorder La priorite a l'organisatiun d'un seminaire inter-

regional pour permettre un echange de ~es sur l'encephalite japo-

naise B let sur d'aut.res encc;phalites tranSlliiscs par les arthro-

podes ; 

3. SOULIGNE l'importance des services fournis par La Station d'Infor-

mations epidemiologiques de Sinf;apour et prie insts",,;ent les gouverne-

ments de veiller a ce que la Station soit informee immediatement de 

toute epid6m1e 6e maladies quarantenaires et du dernier cas de telles 

maladies; 

4. F"LICITE Ie Directeur regional et son personnel pour la preparation 

d'un rapport complet et detaille; et 

5. ADOPTE Ie rapport a l'unanimite. 
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WP/RCIO.R2 LOCAUX DU 3U'EAU REGIONAL 

La Comite regional 

1. PREND NOTE du rapport sur'les locawe du Bureau regional du Pacifique 

occidental; 1 

2. REMERCIE les gouvernements Membres de leurs gene reuses contributions 

awe frais de construction de l'immeuble du Bureau regional; et 

3. ACCF:PTE Ie rapport. 
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