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WP/RCIO.Rll MODIFICATlvNS A'PORTEES AU PROOIW'lME ET BUOOET (RDINAlRES POOR 
1960 

Le Comite regional 

1. PREND NOTE des modifications apport8es au programme et budget ordinaires 

pour 1960, Y compris de celles proposees en cours de reunion par les 

Gouvernements de la Chine et des Philippines; et 

2. PRIE le Directeur regional d'executer le programme ainsi modifie. 

NPR Recueil des Res., lare M., 3.1.2 Cinquiame seance, 22 septembre 1959 

l1P/RClO.R12 PHOJET DE PRCGRAdill ET BUDGET ORDHklRES POUR 1961 

Le Comite regional, 

Ay;n t etudie le projet de programme et de budget ordinaires de la 

Region du Pacifique occidental pour 1961 et le rapport du sous-comite 

charge d'etudier le programme et le budget, 

1. ESTIME que le programme est bien con~u et qu'un equilibre a su etre 

maintenu entre les diverses rubriquesj 

2. NOTE avec satisfaction les progrrunmes que l'on se propose d'executer 

au titre du Compte special pour l'Eradication du Paludisme; 

3. PRIE le Directeur regional de transmettre les propositions au Direc-

taur general pour etude et inclusion au projet de programme pour 1961 

dont la mise en oeuvre dependra des credits votes a cet effet par l'As-

semblee mondiale de la Sante. 

WPR Recueil des Res., lare ed., 3.1.1 Cinquiame seance, 22 septembre 1959 

j.JP/RClO.R13 LISTE SUPPLEHENTAlRE DB PRwETS 

Ayant, lors de l'examen du projet de programme et de budget pour 1961, 

etudie la liste supplementaire de projets y compris les projets qui ont 
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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 


