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RAPPORT DU COI,lITE RIDIONAL 

WP/RC12.R7 MODIFICATIONS APPORTEE3 AU ProGRAMME Rr 
BUDGRr ORDINAIRES POUR 1962 
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• Le Com! te regional 

-
-' 

-<' 

1. PREND NOTE des modifications apportees au programme et budget 

ordinaires pour 1962 et des raisons qui les ont motivees; et 

2. PRIE le Directeur regional d'executer le progr~mne ainsi modifie. 

WPR Recueil des Res.) 2em~ ed., 3.1.2 Quatrieme seance, 5 septembre 1961 

WP!RC12.R8 POOJRr DE ProGRAMME Rr DE BUDGET POUR 1963 

I 

Le Com1te regional, 

Ayant etudie le projet de programme et de budget de la Region du 

Pacifique occidental pour 1963 et le rapport du Sous-Comite du programme 

et du budget, 

1. ESTIME que le programme est bien conqu et qu'un equi11bre judicieux 

a su @tre msintenu entre les diverses rubriques; 

2. APProUVE le projet de programme presente au titre du budget ord1naire 

et celui que l'on se propose de financer au moyen du compte special pour 

l'eradication du paludisme; 

3. PREND NOTE des programmes que l'on se propose de financer au titre 

du programme elargi d'Assistance technique; 

4. ESTIME que les projets inter-pays suivante sont importanta pour la 

R6gion et devraient @tre executes en 1963-1964 : 

S6m1naire sur les enqu@tes et lea rapports sanitaires 

Sem1naire sur le compostage des dechets organiques 

Conference des doyens d'ecoles de medecine 

5. RECOMMANDE que lea gouvernements Membres souhaitant prendre part a un 

ou a plusieurs des projets indiques ci-dessus le precisent lors de la pre

sentation de la demande pour 1963-1964 au Bureau de l'Assistance technique; 
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II 

COMITE RIDIONAL DOUZIEME SESpION 

Ayant etudie 18 liste supplementaire de projets dont l'execution 

a ete demandee par les gouvernements, y compris ceux qui ont fait l'objet 

d'une demande presentee au cours des debats et dont Ie financement n'a 

pu s' operer au moyen des allocations regionales pO.u' 1962 et 1963, 

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

partie du programme regional; et 

2. INVITE Ie Directeur regional a mettre en oeuvre Ie plus grand 

nombre possible de projets inscrits a 18 liste supplementaire pour 

autant que des fonds deviendront disponibles; 

III INVITE Ie Directeur regional a transmettre les propositions au 

Directeur general pour etude et inclusion au projet de programme pour 1963. 

WPR Recueil des Res., 3.1.1 (11) Quatrieme seance, 5 septembre 1961 

WP/RCJ2.R9 RESOLUTION DE REMERCIl!MENTS 

Le Comite regional, 

EXPRIME sa gratitude et ses remerciements 

1) au Gouvernement et au peuple de 18 Nouvelle-Ze18nde pour avoir 

invite Ie Comite regional a tenir sa douzieme session a Wellington; 

2) au Tres Honorable K.J. Holyoake, Premier Ministre, pour avoir" 

officiellement ouvert 18 douzieme session du Comite regional; 

3) au Dr H.B. Turbott, Directeur general de 18 Sante et a son 

personnel pour les excellentes dispositions prises a l'occasion 

de 16 reunion; 

4) au president et autres membres du bureau du Comitej 

5) au president des discussions techniques, Ie Colonel J. Ferris 

Fuller, pour avoir si bien prepare et dirige les discussions, 41nsi 

qu'aux experts des ignes a cette occasionj 
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