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WP"Rc9.R4 FROJET DE DEFENSIl'S ET DE FROORAMME DE L' ASSISTANCE 
TECHNlQUE POUR 1959 ET 1960 

La Comite regional 

1. mEND HarE des projets proposes par les gouvernements de 18 
Region du Pacifique occidental et dont l'execution est prevue au 
titre du programme elargi d' assistance teohnique; et 

Considerant que les projets suivants devraient 6tre mis en 
oeuvre sur une base inter-pays : 

S9Jrdnaire sur les servioes de laboratoires de sante publique 
Conference sur les services d'hygiene rurale 
Conference et voyage d' etude pour la sante publique 

2. INVITE les gouvernements Membres interesses 8. apporter leur 
appui aux projets inter-pays indiques ci-dessus lors de la presen
tation de leurs demandes pour 1960 au Bureau de I' Assistance 
technique; et 

3. EXFRIME l'espoir que ces projets soient approaves par le 
Bureau et le Comite de l'Assistanoe teohnique. 
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WP,.RG9.R5 LISTE SUPPIEMENTAlRE DE FROJETS 

La Comite regional, 

Ayant, lors de l'examen du progr&lll1l8 et de budget pour 1960, 
etudie 18 liste supplementaire de projets dont I' execution avait 
ete demandee per les gouvernements mais dont Ie firl8Dcement n'a 
pu s'operer au moyen des allocations regionales provisoires pour 
1959 et 1960, 

1. mEND NOTE de la demande suppl&nentaire soumise par le 
Gouvernement des Pays-Bas pour l'obtention d'une bourse d'etudes 
en soins infirmiers; 

2. EST D'ACCORD que oette bourse soit insorite 8. 1a lists 
supp1ementaire; et 

3. HUE Ie Directeur regional : 

1) de transmettre la liste, ainsi que Ie projet de programme 
et de budget, au Direoteur general pour presentation au 
ConseU exeoutif et aIr Assembles mondiale de la Sante; et 

2) de mettre en oeuvre le plus grand nombre possible de 
projets figurant a 1a liste supp1&nentaire en vertu des 
priorites deja approuvess. 
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