
20 1.2 RAPPORTS 

4. Desirant se conformer a la maniere de faire des autres bureaux 
regionaux quant a la periode pour laquelle est fait le rapport annuel du 
Directeur regional au Comite regional, 

INVITE le Directeur regional a presenter a l'avenir son rapport annuel 
au Comite regional pour la periode du 1er juillet au 30 juin de l'annee. 

Septembre 1954, ~.2 

5. Cinquieme rapport 

WPR/RC6.R2 Le Comite regional, 

Ayant examine avec soin le rapport du Directeur regiona1,
1 

FELICITE le Directeur regional de la presentation claire de son 
rapport; 

NOTE avec satisfaction !'augmentation du nombre et de l'ampleur des 
activites dans la Region; 

SE FELICITE de !'importance croissante attribuee aux activites dont 
beneficient plusieurs pays et de !'encouragement donne aux projets inter
pays; et 

ADOPTE le rapport. 

Septembre 1955, ~,13 

6. Sixieme rapport 

WPR/RC7.R2 Le Comite regional, 

Ayant examine le rapport annuel du Directeur regional sur les activites 
de l'OMS dans le Pacifique occidental pour la periode du 1er juillet 1955 au 
30 juin 1956,2 

1. NOTE avec satisfaction les progres realises et !'accent place sur des 
activites principales; 

2. EXPRIME l'espoir que lors de l'etablissement de programmes regionaux 
futurs, un pourcentage aussi eleve que possible de fonds disponibles soit 
attribue aux activites dans les pays; 

3. PREND NOTE avec satisfaction du nombre croissant de bourses d'etudes 
destinees a une formation a l'interieur de la Region et espere que chaque 
fois que cela sera possible des efforts supplementaires seront faits pour 
faciliter la formation de personnel sanitaire dans son propre pays; 

1 
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4. EXPRIME sa satisfaction pour !'amelioration des services de !'information et reaffirme !'importance de la diffusion du materiel d'information 
et son envoi aux pays Membres; 

5. SE DECLARE satisfait de la nomination des representant& de zone et souligne !'importance d'examiner, a des intervalles reguliers, la necessite du maintien de tela postes; 

6. NOTE avec satisfaction les excellentes relations de travail ainsi que la bonne coordination des activites avec les organisations internationales 
et autres institutions; 

7. APPROUVE les efforts entrepris pour developper une gestion efficace et economique du Bureau regional et exprime le desir qu'il soit donne suite a l'enquete effectuee sur la gestion administrative; 

8. FELICITE le Directeur regional et son personnel d'avoir redige un 
rapport aussi detaille que complet; 

9. ADOPTE le rapport. 

Septembre 1956, l,ll 

7. Septieme rapport 

WPR/RC8.Rl Le Comite regional, 

Ayant etudie le rapport annuel du Directeur regional sur l'activite de l'OMS dans le Pacifique occidental pendant la periode du 1er juillet 1956 au 30 juin 1957,1 

1. NO'l't: avec satisfaction les progres accomplis en matiere d'activites sanitaires dans la Region et le fait que la nomination de representants de zone s'est traduite par une collaboration plus etroite entre les pays Membres de la Region; 

2. EXPRIME l'espoir que, lors de l'etablissement de programmes regionaux futurs, une attention plus soutenue soit accordee aux activites entreprises dans le domaine de !'utilisation des substances radioactives a des fins medicales; 

3. SOULIGNE !'importance d'une evaluation appropriee des travaux executes par le passe et suggere qu'il serait utile de distribuer aux pays Membres les rapports d'evaluation des programmes prepares par le Statisticien et Evaluateur regional de programmes, a condition que cette maniere de faire ait re~u !'approbation du gouvernement interesse; 

1
Document non publie WP/RCS/2. 
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