
RAPPORT DU COMrrE REGIONAL 

WPR/RC21.R2 DESIGNATION DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comite regional, 

Vu l'article 52 de la Constitution; et 

Conformement a l'article 51 de son Reglement interieur, 

1. DESIGNE Ie Dr Francisco J. Dy comme Directeur regional pour Ie 

Pacifique occidental; 

2. DECIDE que seul Ie nom du Dr DY, Directeur regional en fonction, 

sera soumis au Conseil executif: et 

3. PRIE Ie Directeur general de proposer au ConseU executU la 

nomination du Dr Francisco J. Dy pour une nouvelle periode de cinq 

ans a compter du ler juillet 1971. 

Premiere seance, ler septembre 1970 

WPR/RC21.R3 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comite regional, 

17 

Ayant examine Ie vingtleme rapport annuel du Directeur regional: l 

1. NOTE avec satisfaction la maniere dont Ie programme a ete con~u 

et execute pendant la periode conSideree: 

2. FELICITE Ie Directeur regional et son personnel du travail qu'ils 

ont accompli. 

Troisieme seance, 4 septembre 1970 

WPRjRC21.R4 DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Comite regional, 

En raison des inondations qui ont emp@che Ie Comite de se reunir 

les 2 et 3 septembre, 

1 Document WPR/Rc21/4. 



18 COMITE REGIONAL VINGT ET UNIEME SESSION 

DECIDE de reporter a sa vingt-deuxieme session les discussions 

techniques sur Ie theme "Effectifs sanitaires dans les pays en voie 

de developpement : problemes et besoins". 

Troisieme seance, 4 septembre 1970 

WPR/RC21.R5 CHOIERA 

Le Comite regional, 

Ayant entendu un expose du Directeur general sur les epidemies 

de cholera qui se produisent dans de nombreux pays, et sa declaration 

selon laquelle les stocks de vaccins et de medicaments sont insuffisants 

pour repondre aux besoins de ces pays; 

1. SOULIGNE 1 'importance pour les pays de remplir leurs engagements 

au titre du Reglement sanitaire international et de signaler a 
1 'Organisation mondiale de la sante tout cas de cholera qui pourrait 

se declarer; 

2. NOTE que, dans Ie Fonds special du Conseil executif, la somme 

de 100000 dollars qui avait ete affectee aux cas d'urgence ou imprevus 

est epuisee: 

3. ENCOURAGE les gouvernements de la Region du Pacifique OCCidental 

a envoyer au Compte speCial du programme contre Ie cholera des vaccins, 

des fournitures medicales ou des fonds pour Ie programme de lutte 

contre Ie cholera, en vue d'aider l'Organisation a repondre aux besoins 

d'assistance des gouvernements pendant les epidemies actuelles. 

4. EXPRIME l'espoir que tous les Membres de l'Organisation donneront 

une suite favorable a toute demande que Ie Directeur general pourrait 

leur adresser a ce sujet. 

Troisieme seance, 4 septembre 1970 


