
1. PROGRAMME 

1.1 DIRECTIVES GENERALES ET PRINCIPES DIRECTEURS 

1.1.1 Programme general de travail pour la Region 
du Pacifique occidental pour une periode determinee 

WPR/RC2.R7 Le Comite regional 

1. CONSIDERE qu'un programme a long terme pour la Region devrait etre developpe pour etre recommande au Directeur general et servir de guide dans la preparation des programmes annuels detailles de la Region; et 

2. RECOMMANDE au Directeur regional, apres avoir consulte autant de pays qu'il sera possible, de preparer un programme provisoire a long terme pour une periode approximative de cinq ans, afin de pouvoir l'etudier pendant la session prochaine du Comite regional. 

Septembre 1951, ~,4 

WPR/RC3,R3 Le Comite regional 

1. REAFFIRME la necessite d'elaborer pour la Region un programme a long terme qui pourrait etre recommande au Directeur general et qui servirait de guide dans la preparation des programmes annuels detailles; 

2. CONSTATE la difficulte qu'il y a a preparer un tel programme a long terme en raison de l'insuffisance des donnees et des renseignements fournis par les Etats Membres; 

3. FAIT APPEL a la cooperation de tous les Etats Membres pour la communication de ces donnees et renseignements; et 

4. CHARGE le Directeur regional de consulter le plus grand nombre possible d'Etat& Membres de la Region et de preparer un programme a long terme qui sera Soumis a l'examen du Comite regional a sa prochaine session. 

Septembre 1952, l,l 

WPR/RC4.Rl Le Comite regional 

1. REAFFIRME la necessite d'elaborer, pour la Region, un programme de longue haleine; 

2. CONSTATE la difficulte qu'il y a a preparer un tel programme en raison de l'insuffisance des donnees et des renseignements fournis par les Etats Membres; 
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3. FAIT APPEL une fois de plus a la cooperation de tous les Etats 
Membres pour qu'ils soumettent ces donnees et ces renseignements; et 

4. CHARGE le Directeur regional de poursuivre ses consultations avec 
le plus grand nombre possible d'Etats Membres et de preparer, lorsque 
des donnees suffisantes auront ete reunies, un programme a long terme 
qui sera soumis a l'examen du Comite regional lors d'une prochaine 
session. 

Septembre 1953, ~,1 

1. Premiere et deuxieme periodes 

WPR/RC6.R9 Le Comite regional, 

Ayant examine avec soin le projet de programme de travail pour la 
periode 1957-1960,1 

ESTIME que ce programme de travail constitue un cadre approprie pour 
les programmes de la Region du Pacifique occidental; et 

PRIE le Directeur regional de presenter, a chaque reunion du C~ite 
regional, un rapport sur tout fait nouveau relatif au programme general de 
travail qui resulterait de demandes re~ues d'Etats Membres. 

Septembre 1955, ~,20 

WPR/RCll.R8 Le Comite regional, 

Ayant etudie le projet etabli par le Directeur regional pour le 
deuxieme programme general de travail; 2 

Rappelant que le premier programme general de travail a ete adopte 
par le Comite regional pour la periode de trois ans 1957-1960, 

1. DECIDE de prolonger d'une annee le premier programme general de 
travail; et 

2. ADOPTE le projet de deuxieme programme general de travail, tel qu'il 
a ete amende, pour la periode 1962-1965. 

~o~~~~t ~o~ publii WP/R~6/ll. 
2 
Document non publie WP/RCll/6 Rev.l. 

Aout 1960, 11,16 




