1.

1.1

PROGRAMME

DIRECTIVES GENERALES ET PRINCIPES DIRECTEURS

1.1.1 Programme gener al de trava il pour la Regio n
du Pacif ique occid ental pour une perio de determ inee
WPR/RC2.R7

Le Comite regio nal

1.
CONSIDERE qu'un programme a long terme pour la Regio n devra
it etre
develo ppe pour etre recommande au Direc teur gener al et
servi r de guide
dans la prepa ration des programmes annue ls detai lles de
la Regio n; et
2.
RECOMMANDE au Direc teur regio nal, apres avoir consu lte
autan t de
pays qu'il sera possi ble, de prepa rer un programme provi
soire a long
terme pour une perio de appro ximat ive de cinq ans, afin
de pouvo ir l'etu dier penda nt la sessio n proch aine du Comit e regio nal.
Septem bre 1951,
WPR/RC3,R3
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Le Comite regio nal

1.
REAFFIRME la neces site d'elab orer pour la Regio n un progra
mme a long
terme qui pourr ait etre recommande au Direc teur gener al
et qui servi rait
de guide dans la prepa ration des programmes annue ls detai
lles;
2.
CONSTATE la diffic ulte qu'il y a a prepa rer un tel progra
mme a long
terme en raiso n de l'insu ffisan ce des donne es et des rense
ignem ents
fourn is par les Etats Membres;
3.
FAIT APPEL a la coope ration de tous les Etats Membres
pour la communicat ion de ces donne es et rense ignem ents; et
4.
CHARGE le Direc teur regio nal de consu lter le plus grand
nombre possi ble
d'Etat & Membres de la Regio n et de prepa rer un programme
a
long terme qui
sera Soumis a l'exam en du Comit e regio nal a sa proch aine
sessio n.
Septe mbre 1952,
WPR/RC4.Rl
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Le Comite regio nal

1.
REAFFIRME la neces site d'ela borer , pour la Regio n, un
programme de
longu e halei ne;
2.
CONSTATE la diffic ulte qu'il y a a prepa rer un tel progra
mme en raison
de l'insu ffisa nce des donne es et des rense ignem ents fourn
is par les Etats
Membres;
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