
2.3 ~5 IXIRCICE 1960 

2.3.4 Exercice 1959 

WPR/RC8.R9 Le Coaiti rigioaal, 

Ayant, lora de l'exaaen du projet de programme et de budget pour 
1959, passi en revue la liste auppli.entaire de projetsl recommandes 
par le Directeur rigioaal ayant fait l'objet d'une demande de la part 
des gouvernementa, aais dont le financ..-nt n'a pu s'operer au moyen 
des allocations rigionalea proviaoirea pour 1958 et 1959 ou au moyen 
de fonds de !'assistance technique pour 1958, 

149 

1. ESTIKE que lea projets fiaurant a la liate aupplementaire devraient 
etre conaidirea co ... faiaant partie du progra .. e regional et, par conse
quent, etre trans~& au Directeur giniral pour presentation au Conseil 
executif et i l'Aaaeablie mondiale de 1a Santi; 

2. INVITE le Directeur rigional a mettre en oeuvre le plus grand nombre 
possible de projeta figurant a la liste aupplemantaire dana !'hypothese 
ou, quelle que soit leur origine, des fonda deviendraient disponibles; 

3. AUTORISE le Directeur rigional a itablir un ordre de priorite pour 
la mise en oeuvre des projeta inacrita a 1a liate supplementaire. 

Septembre 1957, ~,6 

2.3.5 Exercice 1960 

WPR/RC9.R5 Le Comiti regional, 

Ayant, lora de l'exa .. n du projet de progra.me et de budget pour 
1960, etudie la liate suppliaentaire de projeta2 dont· !'execution avait 
ete demandee par lea gouvern ... nta maia dont le financeaent n'a pu 
s'operer au moyen des allocations regionales provisoires pour 1959 et 
1960, 

1. PREND NOTE de la de .. nde aupplementaire soumise par le Gouvernement 
des Pays-Bas pour !'obtention d'une bourse d'etudes en soins infirmiers; 

2. EST D'ACCORD que cette bourse soit inscrite a 1a liste supplemen
taire; et 
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