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1.1

DIRECTIVES GENERALES ET PRINCIPES DIRECTEURS
3.

Etablissement des priorites

Le Comite regional,

WPR/RC8.Rll

Ayant etudie la resolution WHA10.27 adoptee par la Dixieme Assemblee
mondiale de la Sante sur la procedure suivie par l'Assemblee de la Sante
pour examiner le programme, le budget et les questions connexes (questions
administratives, financieres et de personnel);l et
Ayant pris note, en particulier, du fait que le Conseil executif
entreprendra une nouvelle etude des procedures etablies au sujet de la
classification des projets,
ESTIME que le systeme actuel d'etablissement des priorites s'est
revele satisfaisant et qu'il devrait continuer d'etre applique.
Septemhre 1957,

4.
WPR/RC12.Rl

~,8

Priorites pour l'etablissement des programmes
Le Comite regional,

Ayant etudie le probleme des priorites pour !'execution des programmes,
conformement ala demande de la Quatorzieme Assemblee mondiale de la Sante,
ESTIME que la procedure actuellement en vigueur dans la Region demeure
1.
satisfaisante; et
REAFFIRME que les criteres approuves par le Comite regional lors de
2.
sa neuvieme session2 suffisent pour orienter les gouvernements et le
Directeur regional dans le choix de ces priorites.
Septembre 1961,

~,12

1

Recueil des resolutions et decisions de l'OMS, Vol. I, 1973, p. 198.
2
Voir resolution WPR/RC9.R3, p. 121.
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