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RAPPORr DU COMITE RlOClIONAL

Article 44
Ajauter immediatement
mentai~es~suivantes

a La

suite du texte les dispositions comple.

:
Articl~

A partir du moment

au

44 (bis)

le President a annonce

~ue

le scrutin

commence, aucun representant ne peut interrOlllpre le scrut1n, saut s' il
s'agit d'une motion d'ordre ayant trait

a La

maniere dont s'effectue

le Bcrutin en question.
(

L

Article 46
Supprimer La note de bas de page et aJouter un deuxieme paragraJ;he
ainai reaige :
"La decision du Comite sur 18 question de aavoir si le vote a lieu

au non au scrutin secret ne peut €tre prise qu'a main levee; si le
Comite a decide de voter au scrutin seoret sur une question dennee, aucllli
autre mode de scrutin ne peut €tre demande ou ordenne. II
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PREPARATION DES MISSIONS DE CONSULTANTS A COURT TEam

Le Comi te regional,

Conscient du fait que les missions des consultants a court terme
exigent une preparation soigneuse,
1.

APPELLE l'attention des gouvernements sur :
1)

l'importance de fournir

a l'Organ1sation

des renseignements

complets sur le mandat du consultant et sur les problemes qu'il
doit aborderj
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2)

l'utilite de prendre

TREIZIEME SESSION

a l'avance

des dispositions appropriees

et de designer un homologue charge d'aider le consultant dans
sa te:che; et
2.

PRIE le Directeur regional de veiller

a ce

que les consultants

a

court terme reQoivent, avant d'entreprendre leur misSion, tous les
renseignements essentiels

a l'accomplissement
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de celle-ci.

Troisieme seance, 22 septembre 1962

MESURES IMPOSEES PAR LE CHOLERA EL TOR
Le Comi te reglonal,

I.

Ayant examine avec inMre't le rapport sur la physio-patholog1e du
choleral et sur les travaux entrepris par la Deuxieme Unite de Recherche
medicale de la Marine des Etats-Unis d' Amerique (NAMRU-2) en collaboration avec le Gouvernement des Fhilippines,
1.

mMERCIE les gouvernements des Fhilippines et des Etats-Unis

d'Amerique d'avoir
2.

~ourni

ces renseignements;

SOULIGNE qu'il importe de poursuivre les recherches sur le cholera

El Tor;
3.

INVITE le Directeur regional

a recueillir

etudes actuellement en cours ainsi que sur les

des donnees sur toutes les
~aits

nouveaux qui

pourraient intervenir dans ce domaine, et de transmettre ces donnees
aux Etats Membres de la Region.
II.

Ayant pris note de la cOllllllUD.ication du Directeur regional sur la
conclusion d 'arrangements bilateraux au multilateraux au titre de
l'Article 104 du Reglement sanitaire international,2
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