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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; 
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4. PRIE le Directeur regional de mentionner, dans son rapport annuel, les 
activites placees sous les auspices du Siege qui ont ete executees dans la 
Region pendant 1a periode couverte par le rapport; 

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

6. ADOPTE le rapport. 

Septembre 1957, !,3 

8. Huitieme rapport 

WPR/RC9.R6 Le Comite regional, 

I Ayant etudie le rapport annuel du Directeur regional sur les activites 
de !'OMS dans le Pacifique occidental pendant la periode du 1er juillet 1957 
au 30 juin 1958,1 

1. NOTE avec satisfaction les progres realises en matiere d'activites 
sanitaires dans la Region et le fait que !'execution de programmes gene
raux plutot que specialises suscite un interet croissant; 

2. EXPRIME sa satisfaction de !'execution des programmes d'enseignement et 
de formation profeaaionnelle; 

3. REAFFIRME !'importance de l'etablissement, par les gouvernements, de 
plans sanitaires a longue echeance et le besoin de discuter avec les gouver
nements la necessite de dresser, avant d'amorcer un projet, des plans appro
pries pour !'integration d'activites specialisees; 

II Considerant le role important que peuvent jouer les representant& de 
zone pour aider les gouvernements a evaluer leurs besoins sanitaires les 
plus urgents, 

4. INVITE le Directeur regional a prevoir les fonds necessaires pour 
permettre aux representant& de zone de visiter lea pays et territoires dans 
lesquels ils sont affectes; 

III 5. REITERE !'importance d'associer plus d'une organisation internationale 
a !'execution d'un projet; 

6. PRIE le Directeur regional de distribuer aussitot que possible aux 
gouvernements de la Region des rapports sur la participation de personnel 
de !'OMS a des seminaires, conferences, etc. organises par d'autres insti
tutions, en tenant notamment compte des questions sanitaires discutees; 
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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; 
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