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: ONZIEME SESSrOO

PROJET DE PRcnRiIMME ET DE EUDGET CRDJNAIRES POOR 1962

La Comite regional,
Ayant etudie le projet de progranme et de budget ordinaires de la Region
du Pacifique

00

cidental pour 1962 et le rapport du Sous-Comite charge d' etudier

le prorramme et le budget,
1.

ESTlME que le prog1'lU1l1le est bien conltU et qu'un equilibre judicieux a su

etre maintenu entre les diverses rubriquesj

2.

Nom les programmes que l'on se propose d'executer au titre du compte

special pour l'eradication du paludismej

3.

PRlE le Directeur regional de transmettre les propositions au Directeur

general pour etude et inclusion au projet de programme pour 1962 dont la mise
en oeuvre d8pendra des credits votes

a cet

effet par l'Assemblee mondiale de la

Sante.
WPR Recueil des Res., Ulrne ed., 3.1.1
WP/RCll.R6

Troisierne seance, 16 aout 1960

LISTE SUPPLEi'IllNTAIRE DE PROJElS

La Comite regiocal,
Ayant, lors de l'examen du prujet de programme et de budget pour 1962
etudie la liste supplementaire de projets y compris les projets qui ont fait
l'objet d'une demande presentee au cours des debats et

d~nt

l'execution avait ete

demandee par les gouvernements mais dont le financement n'a pu s'operer au moyen
des allocations regionales pour 1961 et 1962,
1.

ESTlME que les projets figurant

a la

liste supplementaire devraient etre

cons ide res comme faisant partie du programme regional et, par consequent, etre
transmis au Directeur general pour presentation au Conseil executif et
l'Assemblee mondiale de la sante;

a

,

·

,

RAPEDRT DU COMITE RmICNAL
2.

15

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

possible de projets figurant

a la liste

supplementaire et, quten oe faisant, 11

tienne compte non seulement des pr1or1tes recommandees par le ComitEl regional
lors de sa neuvieme session, mais egalement de celles suggerees par ltAssemblee
mondiale de l.a Sante et que, dans ce cas, l'assistance soit accordee par pr1or1te
aux pays en voie de developpement plutOt quI aux pays developpes.
WPR Recueil des Res., 2eme ed., 3.1.3
WP/RCll.R7

Troisieme seance, 16 aout 1960

PROJET DE IEPENSES ET DE PRCIlRAMME AU TITRE DU PROORAIt4E
ELAroI D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1961 ET 1962

Le Comite regional
1.

PRENO NOTE des projeta proposes par les gouvernementa de la Mgion du

Pacifique occidental et

d~nt

llexecution est prevue au titre du Programme lIlargi

dtassistance technique.
2.

..

REAFFIRME son opinion selon laquelle les progranmes inter-pays sont de trh

grande ut11itEl; et
Considerant que les projets suivants devraient etre mis en oeuvre sur une
base inter-pays •
1961 s SBm1naire sur l' administration des soins infinniers
Seminaire sur le rhumatisme aigu
1962 • Conference sur les services d1hygieme rurale
Seminaire sur llhygiBne des denrees alimentaires
3.

EXPRIME l'espoir de voir ces projets approuv9s par le Bureau et 1e COmite

de 1tABsistance technique.
WPR Recue11 des R6s., 2Wrie ed., 4.2.5

Troisjeme seance, 16 aout 1960

