
,-- BJ\PPORl' DU COMITE R!iXjIONAL 

5. PRIE le Directeur regional de oonsulter les Etats Membres sur 

leurs besoins pour l'aveniret de soumettre ale proohaine session 

du Comite regional un plan regional, sur la base des propositions 

re~ues des gouvernements; 
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6. REPONNAIT la necessite de preserver suffisamment de souplesse a 
l'interieur du plan de maniere a permettre au Direoteur regional de 

prooeder aux ajustements qui s'avereraient neoessaires. 

S1x1eme seanoe, 29 septembre 1969 

wPR/RC20.R2 DISCUSSIONS TECHNIQUES 

I.e Comi te regional, 

Ayant examinB les themes proposes par le Gouvemement de la 

France et le Directeur regional pour les discussions techniques de 

la vingt et unieme session du Comite, 

DECIDE de retenir oomme theme des discussions techniques de 1970, 

"les effeotifs sanitaires dans les pays en voie de developpement 

problemes et besoins". 

S1x1eme seance, 29 septembre 1969 

WPR/RC20 .R3 MODIFICATIONS APPORl'EES AUX PIDJETS DE 
PIDGFW!'IE ET DE BUDGET POUR 1969 ET 1970 

I 

I.e Comi te regional, 

Ayant examine le rapport presente par le Direoteur regional, 

conformement a la demande formulee par le Comite regional a sa dix

neuvieme seSSion, sur les modifioations apportees aux projets de 

programme et de budget ordinaire pour 1969 et 1970,1 

PREND NOTE des modifications apportees; 

1 Doc1.UDent WPR/RC20/P&B/2, Projet de programme et de budget pour 1971. 



20 OOMITE REGIONAL VImTnME SESSION 

II Ayant etudie les revisions demanciees par les gouvernements en 

ce qui concerne la liste supplementa1rel et celles qui ont ete proposees 
2 au cours de la session; 

PRIE le Directeur regional de considerer la liste supplementaire 

comme revisee cOnf'ormement a ces propositions. 

S1xieme seance, 29 septembre 1969 

WPR/RC20. R4 ProJE:!' DE ProGRAMME E:!' DE BUDGE:!' POUR 1971 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie projet de programme et de budget pour 1971, y 

compris Ie Fonds bene vole pour la Promotion de la Sante et la Liste 
,3

rt 
,2 

supplementaire, et Ie rappo du sous-comi te ; 

PRIE le Directeur regional de transmettre les propositions, telles 

qu'elles ont ete amendees au cours de la vingtieme session du COmite, 

au Directeur general afin qu'il envisage leur inclUSion dans Ie projet 

de programme et de budget pour 1971. 

Six1eme seance, 29 septembre 1969 

WPR/RC20. R5 EVAWATION DES PROGRAMMES 

Le Comite regional, 

Ayant examine la resolution WHA22.53 sur la plan1fication a long 

terme dans Ie domaine de la sante, sur la programmation biennale et 

sur l'amelioration du processus d'evaluation, 

1 Document WPRVRC20/P&B/3, Revisions demandees par les gouvernements 
en ce qui concerne la Liste supplementaire. 

2 
Document WPR/RC20/11, Rapport du sous-comite du programme et du 

budget. 

3 Document WPB/RC20/2. 
~-
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