
2.1.8 EXERCICE 1960 121 

2.1.7 Exercice 1959 

WPR/RC8.R8 Le Comite regional, 

Ayant passe en revue le programme ordinaire de la Region du Pacifique 
occidental presente par le Directeur regional;! 

Reconnaissant que le Directeur regional a etabli le programme pour 
1959 en consultation avec les gouvernements interesses et conformement aux 
demandes presentees par ces derniers, 

1. ESTIME que le projet de programme de la Region du Pacifique occidental 
pour 1959 est bien con~u et que les previsions de depenses ont ete etab1ies 
avec soin; 

2. DONNE INSTRUCTION au Directeur regional de suivre les priorites deja 
approuvees, si l'Assemblee mondiale de la Sante devait apporter des reduc
tions au budget effectif propose; 

3. SOULIGNE !'importance de pouvoir disposer de fonds suffisants pour 
permettre aux representants de zone de visiter les pays dont ils sont 
responsables; 

4. DEMANDE que !'attention du Directeur general soit appelee sur 1e besoin 
d'augmenter le montant des fonds attribues aux regions de creation recente, 
afin de creer une meilleure homogeneite avec les regions plus anciennes; et 

5. PRIE le Directeur regional de transmettre les propositions au Directeur 
general pour etude et inclusion au projet de programme et de budget pour 195°. 

Septembre 1957, ~,6 

2.1.8 Exercice 1960 

WPR/RC9.R3 Le Comite regional, 

Ayant etudie le projet de programme et de budget ordinaires de 1a 
Region du Pacifique occidental pour 19602 et le rapport du sous-comite 
charge d'etudier le programme et le budget,3 

1. ESTIME que le programme est bien con~u et qu'un equi1ibre a pu etre 
maintenu entre 1es diverses rubriques; 

2. NOTE avec satisfaction les programmes que l'on se propose d'executer 
au titre du compte special pour !'eradication du paludisme; 

3. PRIE le Directeur regional de transmettre les propositions au Directeur 
general pour etude et inclusion au projet de programme pour 1960 dont 1a 
mise en oeuvre dependra des credits votes par l'Assemblee de la Sante; 
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