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PARTIE V. RESOLUTIONS ADOPTEES PAR I.E COMITE 

WP/RC15.Rl PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE IlETERMINEE 

Le Camite regional 

1. DECIDE de prolonger d'un an le second programme general de travaU. 

pour la Region, de maniere qu'il couvre la pertode de 1962 a 1966 inclus; 

2. PRIE 1e Directeur regional de soumettre a 1a seizieme session du 

Com1te regional. le projet d 'un troisieme programme general de travail 

pour 1a periode 1967-1971. 
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WP/RCl5.R2 

I.e Camite regional. 

Vu l'artic1e 52 de 1a Constitution; 

Vu l'article 49 de 1a Constitution; 

Vu 1 'article 5.3 du Reglement interieur du Com1te regional; 

Ayant pris en consideration le rapport du sous-camite etabl1 en 

application de l'article 53 du R6g1ement inter1eur; 

DECIDE de remplacer 1e texte actuellement en vigueur de 

l'artic1e 51 par 1e texte suivant 

Article 51 

Six mois au moins avant la date :fixee pour l' ouverture 

d'une session du Camite au cours de laquelle doivent ~tre 

designes des candidats au poste de Directeur, le Directeur 

general in:forme chacun des Membree qu'i1 recevra lee noms 
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des personnes proposees en vue de la designation pour 

le poste de Directeur par le Comite. 

Tout Membre peut proposer pour le poste de Directeur 

une ou plusieurs personnes dont il indique lea qualifica

tions et l'expEX1ence. Ces propositions sont adressees 

au Directeur gentb-al de fa.qon a lui parvenir au Siege de 

l'Organisation, a Geneve (Suisse), douze semaines au moins 

avant la date fixee pour l'ouverture de la session. 

nix semaines au moins avant la date fixee pour l' ou

verture de la session du Camite, le Directeur general fait 

parvenir a chacun des Membres une copie de toutes les pro

positions en vue de la designation du Directeur qu'il a 

re9ues dans les delais specifies (avec les indications 

relatives aux qualifications et a l'expEX1ence des inte

resses) • 

Si le Directeur general n'a regu aucune proposition 

suffisamment a temps pour la transmettre aux Membres 

conformement aux dispositions du present article, les 

Membres en sont informes dix semaines au moins avant 

l' ouverture de la session du Com! te. Le Cami te etabU t 

lui-m&.e une Uste de candidats camprenant les noms des 

personnes proposees secretement par les representants 

presents et hab1Utes A voter. 
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8i Ie Directeur en fonction est disponible pour un 

nouveau mandat, Ie Directeur general en informe chacun 

des Membres au moment au il les invite a proposer des 

noms de candidats au paste de Directeur. Dans ceS condi

tions, Ie nom du Directeur en fonction est soumis auto

matiquement au Comite et n'a pas besoin d'~tre propose 

par un Membre. 

La designation des candidats au paste de Directeur 

a Ueu au cours d 'une seance privee du Comite. Le Comite, 

sauf dispositions contraires prevues par cet article, elit 

au scrutin secret ~ ou trois candidats parmi les per

sonnes proposees conformement au present article. 
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Il y a autant de scrutins que de candidats a designer. 

A cet effet, chaque representant habiUte a voter 

inscrit sur son bulletin de vote Ie nom d'un seul candidat 

parmi les personnes proposees. 8i aucun candidat n'obtient 

la maJorite requise, le candidat qui recueille le plus petit 

nombre de voix est eUmine a chaque tour de scrutin auquel 

il est procede. Une fois que Ie nombre de candidate en 

presence a ete remene a deux, il est procede a autant de 

tours de scrutin qu'll est nece3saire ,?mlI' que I' un deE deux 

candidats obtienne la maJorite requise. Dans l'eventual1te 

aU les candidats en presence obtiendraient, apres trois 

tours de scrutin, un nambre ega! de voiX, l'ensemble de la 

procedure etablie pour Ie scrutin par les dispositions du 

present paragraphe sera entierement reprise. 
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La m~me procedure est sui vie pour l' election, parmi 

les personnes proposees, d'un secon~puis d'un troisieme 

candidat, a moins que, apres l'election du second candidat, 

le COmite, sur proposition d'un representant, ne decide au 

scrutin secret de ne pas proceder a l'election d'un troi-

sieme candidat. 

Les noms des personnes ainsi designees seront soumis 

au Conseil executif dans l'ordre de preference indique par 

celui de leur election. 

Le Cam1te peut decider au scrutin secret de soumettre 

au Conseil executif le nom du Directeur en fonction d~nt la 

nam1nation est envisagee, a l'exclusion de tout autre candidat. 
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WP/RC15.R3 PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1966 

I 

Le Cam1te regional, 

Ayant etudie le projet de programme et de budget de la Region du 

PaCifique occidental pour 1966 et le rapport du sous-camite du programme 

et du budget, 

1. PREND ACTE du projet de programme presente pour l'annee 1966, 

!Dais se montre vivement preoccupe par l' accroissement des depenses 

qui en resulte; 

2. RECONNAIT qu'il y a lieu de mettre en oeuvre, au titre du 

Programme elargi d'assistance technique, le plus grand nambre 

possible des activites educatives inter-pays dont la Uste suit 


