
18 1.2 RAPPORTS 

1.2.2 Rapport annuel du Directeur regional 

1. Premier rapport 

WPR/RC2.Rl Le Comite regional 

ACCEPTE le rapport du Directeur regional1 apres examen attentif et 
recommandation favorable par un sous-comite compose des delegues principaux 
du Japon, des Philippines et du Viet-Nam. 

Septembre 1951, ~,1 

2. Deuxieme rapport 

WPR/RC3.R5 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. Troisieme rapport 

WPR/RC4.R7 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 
l'~nn99 9t pour le genre et 1a portae dou noabrouuuo notivitoo en couro dono 
toute 1a Region; 

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) diriger les boursiers, pour autant qu'ils y trouvent les cours voulus, vers des institutions qui soot dans la Region et qui beneficient de !'assistance de !'Organisation; 

PROPOSE que, dans l'avenir, le rapport annuel du Directeur regional soit etabli pour la periode allant du ler aout au 31 juillet de l'annee suivante. 

Septembre 1953, ~,4 

4. Quatrieme rapport 

WPR/RC5.Rl Le Comite regional, 

1. Ayant examine le rapport annuel du Directeur regional,
1 

1) FELICITE le Directeur regional de la presentation claire de son rapport annuel; 

2) NOTE avec satisfaction que malgre la crise financiere les 
programmes ont ete fort bien mis en oeuvre; 

3) SE FELICITE de l'accroissement d'activite dans le domaine des bourses d'etudes octroyees dans la Region; et 

4) ADOPTE le rapport annuel tel qu'il a ete presente; 

2. Constatant que, suivant le rapport annuel du Directeur regional, le poste de statisticien et evaluateur de programmes est supprime au sein du Bureau regional; 

Reconnaissant qu'un manque de coordination dans les projets dits "inter-pays" pourrait rendre difficile !'evaluation des resultats, 

RECOMMANDE de faire tous les efforts possibles pour retablir au Bureau regional le poste de statisticien et evaluateur de programmes afin de permettre aux gouvernements de beneficier de !'assistance technique de ce conseiller;2 

3. Se rendant compte de toute la valeur d'une collaboration etroite avec les membres du personnel international de l'OMS dans la Region du Pacifique occidental, 

PRIE !'Organisation de renseigner les Etats Membres sur lee nominations, les demission& ou les transferts de membres du personnel international de l'OMS dans la Region du Pacifique occidental; 

1
Documents non publies WP/RC5/2 Rev.! et Corr.l. 

2 Poste pourvu en septembre 1956. 
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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. 




