
-

RAPPORT DU COMITE REGIONAL 17 

WP/RC14.R3 PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1965 

I 

Le ~te regional, 

Ayant etudie 1e projet de programme et de budget de la Region du 

Pacifique occidental pour 19651 et le rapport du Sous-Comite du pro

gramme et du budget,2 

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

naire ainsi que les activites que l'on se propose de financer au titre 

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

pour les approvisionnements VJblics en eau; 

2. PREND NOTE du pro jet de programme a financer au titre du Programme 

elargi d'assistance technique; et 

3. RECONNAIT l'importance des activites inter-pays suivantes, presen-

tant un caractere educatif, dont l'execution devrait ~tre assuree 

en 1965 

4. 

Seminaire sur la fi18riose 
Seminaire sur les helminthiases 
Seminaire sur 1es fievres hemorragiques 
Seminaire sur 18 p18nification sani taire de l'urbanisation 
Seminaire sur les principes regissant Ie personnel des 

services infirmiers et les methodes d'etudes 
Seminaire sur 18 lepre; 

PREND NOTE du fait que les previsions budgetaires pour ces reunions 

ont ete etablies selon l'hypothese qu'elles se tiendraient a Manille, et 

5. DECIDE que tout gouvernement soubai tant accueillir 1'un quelconque 

de ces programmes prendra a sa charge le complement des frais; 

1 Document non publie WP/RC14/3. 

2 
Document non publie WP/RCl4/l1 Rev.l 



18 COMITE REGIONAL QUATORZIEME SESSION 

II Ayant etudie La l1ste supplementaire de pro jets dont la mise en 

oeuvre a ete requise par les gouvernements, y compris les projets 

qui. ont fait l' objet d' une demande presentee en cours de reunion et 

dont le financement ne peut ~tre assure a partir des credits alloues 

a 18 Region pour 1965, 

1. ESTIME que ces projets devraient ~~re consideres comme faisant 

partie du programme regional; 

2. INVITE le Directeur regional a mettre en oeuvre 1e plus grand 

nombre de pro jets inscrits a la liste supplementaire, au fur et a 

mesure que les fonds dev1endront disponib1esj 

In INVITE le Directeur regional a transmettre ces propositions au 

Directeur General. 

WPR Recueil des Res., 4eme ed., 3.1.13 Quatrieme seance, 9 septembre 1963 

WP/RC14.R4 ENSEIGNEMENT ET FOR4ATION PROFESSIONNELLE 

Le Comi te regional, 

1. CONSTATE qu'il est utile d'informer le personnel medical et sani

taire des progres de 18 medecinej 

2. SOULIGNE que le personnel medical et sanitaire doit parfaire sa 

formationj 

3. RECOMMANDE que les gouvernements encouragent l'or~nisation de 

cours d'entretien et de programmes de formation en service, et qulils 

veillent a ce que le personnel sanitaire soit en mesure de parfaire 

see etudes. 

WPR Recueil des Res., 4eme ed., 1.7.4 Quatrieme seance, 9 septembre 1963 
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