
148 2.3 LIST& DES PROJETS ADDITIONNELS 

INVITE le Directeur reaional a •ttre en oeuvre le plus grand nombre 
possible de projets fiaurant aur la liste aupplementaire, en utilisant des 
economies effectuees sur le budget ordinaire et sur lea fonds supplemen
taires de !'assistance technique qui pourraient devenir disponibles dans 
les limite& des montanta fixes pour lea pays, ou qui pourraient etre 
liberia des programmes reaionaux ou interreaionaux. 

Septembre 1955, !,29 

2.3.3 Exercice 1958 

WPR/RC7 .R6 Le Comite reaional, 

Ayant, lora de 1 'etude du projet de proaramme et de budaet pour 1958·, 
passe en revue lea proarammes de base et subsidiaires ainsi que la liste 
supplementaire de projets dont !'execution avait ete demandee par lea 
gouvernements et recomaandee par le Directeur reaional, mais qui n'avaient 
pu etre inclus dans !'allocation reaionale provisoire pour 1957 et 1958 ou 
dans les montants prevue d'assistance technique pour 1957; 1 

Rappelant que l'on ·s'attend 1 voir le proara..e aubsidiaire mia en 
oeuvre dans 1a meaure aeulement ou lea Membrea inactifa reprennent leur 
participation aux travaux de l'Oraanisation et que, pour !'instant, aucune 
source de financeaent ne peut etre envisagee pour les projets figurant a 
la liate supplAmantaire, 

1. ESTIME que lea projets figurant a la liste supplimentaire devraient 
etre consideres comme faisant partie du programme reaional et, par conse
quent, etre transmis au Directeur general pour presentation au Conseil 
executif et a l'Assemblie mondiale de la Santi; 

2. INVITE le Directeur reaional a mettre en oeuvre le plus grand nombre 
possible de projets fiaurant au programme aubaidiaire et a la liste supple
mentaire, si des fonds venaient a etre disponibles, quelle que soit leur 
provenance; 

3. AUTORISE le Directeur riaional a etablir un ordre de priorite pour la 
mise en oeuvre des projets qui fiaurent au programme subsidiaire et a la 
liste supplementaire. 

Septembre 1956., z.,l4 

1Document non publie WP/RC7/5 Add.l. 




