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Exercice 1954

Le Comite regional,

Ayant examine lea amendements apportes au programme et au budget de
l'annee 1954 apres !'approbation de ce programme et de ce budget par le
Comite regional lors de sa troisieme session; 1
Ayant pris acte de la resolution WHA6.27 adoptee par la Sixieme
Assemblee mondiale de la Sante quanta l'ordre de priorite qu'il y a lieu
d'etablir en vue de la mise en oeuvre du programme pour l'annee 1954; 2
Considerant !'incertitude qui persiste encore quant au montant des
fonds d'assistance technique qui pourront etre mis a la disposition de
!'Organisation en 1954;
Reconnaissant que tres probablement il sera necessaire de modifier
encore davantage le programme de 1954,
AUTORISE le Directeur regional a poursuivre !'execution des projets
deja commences et a etablir un ordre de priorite, en 1954, pour les projets
d'importance regionale ou pour les projets prevue et pour lesquels les
gouvernements ont pris des engagements ou, encore, pour ceux au sujet desquels les engagements pris impliquent d'autres organisations internationales ,
sous reserve de la disponibilite de fonds supplementaire s.
Septembre 1953,
2.2.2
WPR/RC5.R4

~.4

Exercice 1955

Le Comite regional,

Considerant la reduction de US$811 100 apportee au budget ordinaire
de l'OMS pour l'annee 1955;
Reconnaissant qu'il est necessaire d 1 apporter des modifications au
programme de la Region de maniere a effectuer toute sa part de la reduction;
Considerant les modifications apportees par le Directeur regional au
document WP/RC5/4;
Estimant que les activites dans les pays sont de toute importance pour
developper et renforcer les services de sante des Etats Membres,
1

Document non publie WP/RC4/3.
2
Recueil des resolutions et decisions de !'OMS, Vol. I, 1973, p. 246.
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