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RAPRlRr DU CO~1lTE RIDIONAL 19 

SOULIGNE qu'il importe de proceder a un echange rapide de renseigne-

mente, aux termes de l'Article 104 du Reglement sanitaire internatio-

nal, notamment en ce qui concerne l'imposition de restrictions quaran-

tenaires propres au cholera El Tor. 
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WP/Re13.R6 PROJEl' DE PROGRAMME El' DE BUDGET RlUR 1964 

Le Comite regional, 

I. Ayant etudie le projet de programme et de budget de 18 Region du 

Pacifique 

gramme et 

occidental pour 

2 du budget, 

19641 et le rapport du Sous-Comi te du pro-

1. APPROUVE le projet de programme presente au titre du budget 

ordinaire ainai que les activi tea que l' on se propose de financer au 

titre du Compte special pour l' eradication du paludisme et du Compte 

special pour les approvisionnements publics en eau; 

2. PREND NOTE du projet de programme a financer au titre du Frogramue 

elargi d'Assistance technique; 

3. RECONNAIT l'importance des programmes inter_pays suivanta d~nt 

l'execution devrait €tre assuree en 1964 : 

1 

S5m1naire sur la lutte contre les maladies transmissibles 

Consultant leprologue (inter-pays) pour les territoires 
du Pacifique Sud 

S5m1naire sur le COlllpostage des dechets organiques; 
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II. Ayant etudie la liste supplementaire de projets dont la mise en 

oeuvre a ete demandee par les gouvernements, y compris les projets qui 

ont fait l'objet d'une demande presentee au cours des debats et dont le 

financement ne peut €tre assure a partir des credits alloues a la 

Region pour 1963 et 1964, 

1. ESTIME que ces projets devraient €tre consideres CQllllle faisant 

partie du programme regional; 

2. INVITE le Directeur regional a. mettre en oeuvre le pl.us grand 

nombre possible de proJets inscrits a. la liste suppl.ementaire, au fur 

et a mesure que les fonds deviendront disponibl.es; et 

III. mvrrE l.e Directeur regional a. transmettre ces propositions au 

Directeur general. pour etude et incl.usion au projet de budget de l.'OMB 

pour l.964. 
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DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Canite regional. 

I. 1. PREND note du rapport sur l.es discussions techniques;l. 

2. EXPROO ses remerciements au Dr M1chael J. Flynn qui a dirige les 

debats avec tant de competence et aux autres ·membres qui ont fait partie 

!lu tableau d' experts; 

II. Ayant etudie l.es themes proposes pour les discussions techniques 

de l.963,2 

DECIDE de reten1r le theme "Le r8le des services sanitaires locaux 

dans la l.utte contre la lepre". 
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