
, -

RAPPORT DU C \.lII1TE REG IvNAL 19 

WP/RCIO.R9 L'ETABLIS Ei'lENT DU FlMlS SPECIAL PAR L'ASSEI'iBLEE NONDIAIE 
lES NATIvNS UNIES ["R<;SOLUTIuNS 1219 (XII) ·ET 1240 (XIII)J 

Le Comite regional 

1. PREND NOTE du rap.:'ort du Directeur regional concernant lletlblissement 

du Fonds special par llAssemblee generale des Nations Unies;l 

2. ATTIRE l'attention des gouvernements f~bres sur le fait que des 

pro jets de developpement industriel et agricole entrainent des repercus-

sions evidentes sur la sante et que les aspects sanitaires de tels pro-

jet~ ne devraient pas etre perdus de vue; et 

3. APPUIE les mesures prises par le.Directeur regional. 

HPR Recueil des Res., lare ed., 9.4.1 Cinquiame sOOnce, 22 septembre 1959 

WP/RClo.RlO Af,1NEE INTERNATLNALE DE LA SAl~TE ET DE IA RECIlERCHE f""~ICALE 

Le Comite regional, 

Ayant examine le rapport du Directeur regional sur l'Annee internatio

nale de la sante et de lhRecherche mSdicalea ainsi que la documentation de 

base publiee lors de la Douziame Assemblee mondiale de La Sante, 

DECIDE de transmettre le proces-verbal des discussions au Directeur 

general afin qulil puisse lletudier et prendre toute mesure qui s'im-

pose •. 

"!FR Recueil des Res., lara ed., 10.4.2 

~cument non pub lie WP/RCIO/9 
2 
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Cinquiame seance, 22 septembre 1959 
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