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fait l'objet dlune demande presentee au cpurs des debats et dont llexecution 

avait ete demandee par les gouvernements mais dont le financement nla pu 

S I operer au moyen des allocations regionales pour 1960 et 1961, 

1. ESTll'iI!: que les projets figurant a 18 liste supplementaire devraient 

etre consideres comme faisant partie du programme regiunal et, par conse-

quent, etre transmis au Directeur general pour presentation au Conseil 

execut1f et a llAssemblee mondiale de 18 Sante; 

2. PRIE le Directeur regional de mettre en oeuvre le plus grand nombre 

possible de projets figurant a 18 liste supplt,mentaire et, qu len ce fai-

sant, il tie nne non seulement compte des priorites recommandees par le 

Comite regional lors de sa neuvieme sessiun, mais egalement de celles 

suggerees par l'Assemblee mondiale de la Sante et que, dans ce cas, l'as-

sistance soit accordee par priorite aux pays en voie de developpement 

plutot qu faux pays developpes. 

lrI'R Hecueil des Ms., J.ere M., 3.1.3 Cinquieme seance, 22 septembre 1959 

NPjRCID.R14 PRUJET DE DEFENSES ET DB PROOOOlME AU TITRE DU P~RAjvjME EURGI 
DE L'ASSISTJ!.NCE TECHNIQUE PI.13ft 1960 ET 1961 

Le Comite regional 

1. PRENO NOTE des projets proposes par les gouvernements de la Region 

du Pacifique occidental et dont l'executian est prevue au titre du Pro-

gramme e18rgi d'Lssistance technique; et 

2. REAF?IRHE que les progra"anes inter-pays sont de tris grande utilite; 

et 

Considerant que les projets suivants devraient etre mis en oeuvre sur 

une base inter-pays : 

Conference sur les services dlhygiene rurale 
S8m1naire sur les l'administration des soins infirmiers 
Seminaire sur l'hygiene des denrees alimentzires 
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3. RECOOiANIlE que les gouvernanents Membres inikresses a participer a 

un ou a plusieurs des projets mentionnes ci-dessus signifient leur appui 

lors de la presentation de leurs demandes pour 1961 au Bureau de l'Assis

tance technique; 

4. EXPRlliE l'espoir de voir ces projets approuves par le Bureau et le 

Comite de l'Assistance technique;et 

5. INVITE le Directeur regional a attirer llatrention du Directeur gene

ral sur llimportance qu'attache le Comite regional aux avantages qui peu

vent etre derives des programmes inter-pays. 

WPR recueil des Res., lere ed., 4.2.3 Cinquieme seance, 22 septembre 1959 

WP/RC10.R~5 PARTICIPATION DE LIOO AU PROORAl'iME EIJUlGI DIASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Comite regional, 

Ayant examine le rapport du Directeur regional sur la repartition des 

fonds alloues au titre du Programme elargi d'Assistance technique en fa

veur d1activites sanitaires dans la Region;l 

1. EXPRIME son inquietude sur les fonds moins importants alloues aux 

activites sanitaires; et 

2. PRIE instamment les Etats j·jembres de veiller a ce que la repartition 

des fonds de llAssistance technique destines aux activites sanitaires ne 

continue pas a diminuer mais que les gouvernements prennent des mesures 

constructives pour faire augmenter les montants reserves aux programmes 

sanitaires. 

WPR Recueil des Res., lere ed., 4.1 Cinquieme seance, 22 septembre 1959 
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