
42 COMITE REGIONAL VINGT-DEUXIEKE SESSION 

WPR/RC22.R15 PROGRAHHE REGIONAL DE LOTTE CONTRE LA POLLUTION DU MILIEU 

Le Comite regional, 

Ayant examine le rapport d'activite du Directeur regional sur le 
programme de lutte contre la pollution du milieu,l 

1. NOTE avec satisfaction que des meaures appropriees ont deja ete 
prises ou prevues pour donnsr suite a toutes les propositions et 
recommendations enoncees dans 1. resolution WPR/RC2l.R12; 

2. RECOMMANDE que Ie rapport de l'equipe de consultanta de 1971 soit 
communique sans retard a tous les pays Membres ou territoirea de la 
Region pour qu'ils presentent leurs observationa, surtout en ce qui 
concerne leurs plans de lutte contre la pollution du milieu; 

3. PRIE le Directeur regional de presenter au Comite a sa vingt
troisieme session un rapport sur les progres realises et d'autres 
indications sur les propositions preliminaires concernant un programme 
regional a long terme de lutte contre la pollution du milieu. 

Sixieme seance, 24 septembre 1971 

WPR/RC22.R16 PROGRAHHE COKPLET ET COORDONNE DE FORMATION 
D'ENSEIGNANTS POUR LES PERSONNELS DE SANTE 

Le Comite regional, 

1. PREND NOTE des progres realises depuis Is derniere se8sion dans 
le projet d'etablissement d'un centre regional de formation d'ensei
gnants pour les personnels de sante; 

2. APPROUVE la propOSition vis ant a conaiderer, comma emplacement 
approprie pour le Centre, ls Faculte de Medecine de l'Universite de 
Nouvelle-Galles du Sud; 

3. AUTORISE Ie Directeur regional a poursuivre les negociations i ce 
sujet avec cet etablissement et le Gouvernement australien, et a faire 
rapport au Comite i sa vingt-troisieme session sur l'etat d'avancement 
de ces activites. 

Septieme seance, 27 septembre 1971 
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