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1.2
1.2.2

Rapport annuel du Directeur regional
1.

WPR/RC2.Rl

RAPPORTS

Premier rapport

Le Comite regional

ACCEPTE le rapport du Directeur regional 1 apres examen attentif et
recommandation favorable par un sous-comite compose des delegues principaux
du Japon, des Philippines et du Viet-Nam.
Septembre 1951,
2.

WPR/RC3.R5

~,1

Deuxieme rapport

Le Comite regional,

Ayant fait examiner le rapport annuel du Directeur regional par un
sous-comite compose des representant& du Japon, des Pays-Bas et du Portugal,
ACCEPTE le rapport annuel du Directeur regional pour la periode allant
de septembre 1951 a aout 1952.2
Septembre 1952, 1,2
3.

WPR/RC4.R7

Troisieme rapport

Le Comite regional,

Ayant examine le rapport presente par le sous-comite charge d'etudier
le rapport annuel du Directeur regional,
FELICITE le Directeur regional pour !'excellent travail accompli pendant
9t pour le genre et 1a portae dou noabrouuuo notivitoo en couro dono
toute 1a Region;
l'~nn99

ACCEPTE le rapport tel qu'il est presente; 3
PROPOSE que le Directeur regional, au cours de l'annee a venir, examine
la possibilite, dans le cadre des programmes d'enseignement et de formation
professionnelle, de :
1)
encourager !'octroi de bourses d'etudes faites dans la Region du
Pacifique occidental et de reduire dans la mesure du possible le nombre
des bourses qui comportent des etudes et des voyages dans des pays
lointains;
1

Documents non publies WP/RC2/10 et Add.l.
2
Documents non publies WP/RC3/2 et Add.l.
3

Document non publie WP/RC4/2.
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2)
dirig er les bours iers, pour autan t qu'il s y trouv ent les
cours
voulu s, vers des instit ution s qui soot dans la Regio n et
qui benef icient de !'assi stanc e de !'Org anisa tion;
PROPOSE que, dans l'ave nir, le rappo rt annue l du Direc
teur regio nal
soit etabl i pour la perio de allan t du ler aout au 31 juill
et de l'ann ee
suiva nte.
Septem bre 1953,
4.
WPR/RC5.Rl

~,4

Quatr ieme rappo rt

Le Comit e regio nal,

Ayant exami ne le rappo rt annue l du Direc teur regio nal, 1

1.

1)
FELICITE le Direc teur regio nal de la prese ntatio n clair
e de son
rappo rt annue l;
2)
NOTE avec satis facti on que malgr e la crise finan ciere
les
programmes ont ete fort bien mis en oeuvr e;
3)
SE FELICITE de l'accr oisse ment d'act ivite dans le domai
ne des
bours es d'etud es octro yees dans la Regio n; et
4)

ADOPTE le rappo rt annue l tel qu'il a ete prese nte;

2.
Const atant que, suiva nt le rappo rt annue l du Direc teur
regio nal, le
poste de stati stici en et evalu ateur de programmes est
suppri me au sein du
Burea u regio nal;
Recon naissa nt qu'un manque de coord inatio n dans les proje
ts dits
"inte r-pay s" pourr ait rendr e diffi cile !'eva luatio n des
resul tats,
RECOMMANDE de faire tous les effor ts possi bles pour retab
lir au Burea u
regio nal le poste de stati stici en et evalu ateur de progra
mmes afin de
perm ettre aux gouve rneme nts de benef icier de !'assi stanc
e techn ique de ce
conse iller; 2
3.
Se renda nt compt e de toute la valeu r d'une colla borat ion
etroi te avec
les membres du perso nnel inter natio nal de l'OMS dans la
Regio n du Pacif ique
occid ental ,
PRIE !'Org anisa tion de rense igner les Etats Membres sur
lee nomin ations ,
les demis sion& ou les trans ferts de membres du perso nnel
inter natio nal de
l'OMS dans la Regio n du Pacif ique occid ental ;
1
2

Documents non publi es WP/RC5/2 Rev.! et Corr. l.
Poste pourv u en septem bre 1956.
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