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RAPPORT DU COMITE REGIONAL 31 

WPR/RC25.R4 EXAMEN DU CINQUIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 
POUR UNE PERIODE DETEmIINEE (1973-1977 inclusivement) 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur 1'examen du 
Cinquieme programme general de travail pour une periode determinee 
et sur 1'etat d'avancement de son execution,l 

1. REMERCIE tous les membres du Groupe consultatif qui ont participe 
a l'examen et Ie Directeur regional de son rapport; 

2. ESTIME que Ie Cinquieme programme general de travail a ete adapte 
avec succes a la situation de la Region du Pacifique occidental; 

3. NOTE que des progres sont faits dans la majorite des activites 
regionales vera la realisation des objectifs du Cinquieme programme 
general de travail; 

4. RECOMMANDE que 

a) les principes et criteres du Cinquieme programme general de 
travail pour la selection des activites soutenues par l'OMS aoient 
appliques avec comprehension afin que lea paya lea plua necessiteux 
continuent a beneficier de l'assistance de l'Organisation; 

b) la mise en oeuvre des objectifs du Cinquieme programme general 
de travail soit encouragee non seulement par les Representants de 
l'OMS qui jouent un role croissant en interpretant et stimulant la 
contribution des gouvernements au Programme general de travail mais 
aussi au moyen de reunions organiseea entre les Gouvernementa et 
l'OMS en vue d'intensifier les communications; 

c) 1'Organisation s'assure la plus grande participation possible 
des pays Membres pour les formulations futures du Programme general 
de travail; 

d) l'on envisage de fa ire du Sixieme programme general de travail 
une mise a jour du Cinquieme, qui couvrirait une periode de six ana 
et correspondrait ainsi au nouveau programme biennal de l'Organisa
tion; 

5. PRIE Ie Directeur regional de transmettre au Directeur general Ie 
rapport et Ie compte rendu analytique des discussions du Comite regional, 
pour examen et inclusion dans Ie document en preparation qui est destine 
a aider Ie Conseil executif a passer en revue Ie Cinquieme programme 
general de travail a sa cinquante-cinquieme session. 

Quatrieme seance, 4 Beptembre 1974 
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