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La m~me procedure est sui vie pour l' election, parmi 

les personnes proposees, d'un secon~puis d'un troisieme 

candidat, a moins que, apres l'election du second candidat, 

le COmite, sur proposition d'un representant, ne decide au 

scrutin secret de ne pas proceder a l'election d'un troi-

sieme candidat. 

Les noms des personnes ainsi designees seront soumis 

au Conseil executif dans l'ordre de preference indique par 

celui de leur election. 

Le Cam1te peut decider au scrutin secret de soumettre 

au Conseil executif le nom du Directeur en fonction d~nt la 

nam1nation est envisagee, a l'exclusion de tout autre candidat. 

WPR Recueil des Res., 4eme ed., 5.4.2 Cinquieme seance, 22 septembre 1964 

WP/RC15.R3 PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1966 

I 

Le Cam1te regional, 

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

PaCifique occidental pour 1966 et le rapport du sous-camite du programme 

et du budget, 

1. PREND ACTE du projet de programme presente pour l'annee 1966, 

!Dais se montre vivement preoccupe par l' accroissement des depenses 

qui en resulte; 

2. RECONNAIT qu'il y a lieu de mettre en oeuvre, au titre du 

Programme elargi d'assistance technique, le plus grand nambre 

possible des activites educatives inter-pays dont la Uste suit 



II 
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Seminaire sur l' j.ntegration des services de sante 

Cours de formation en hygiene du milieu (Pacifique sud) 

Conference sur la formation du personnel auxiliaire 

Services consultatifs de protection mat erne lIe et 
infantile, zone du Pacifique sud; 

INVITE Ie Directeur regional a transmettre ces propositions de 

programme et de budget au Directeur general pour examen. 

WPR Recuell des Res., 4eme ea., 3.1.14 Cinquieme seance, 22 septembre 1964 

WPjRC15.R4 DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Coote regional 

1. PREND NOTE du rapport sur les discussions techniques; 

2. EXP.RIME ses felicitations au Dr R.K.C. Lee pour 18 competence avec 

laquelle il a preside les debats, aux Presidents de groupe et aux Rap-

porteurs, ainsi qu' au Rapporteur general et aux autres membres de la 

tribune; 

Ayant etudie les themes proposes pour les discussions techniques 

de 1965, 

DECIDE de retenir "Le r81e des services d' eaucation sanitaire 

dans les programmes nationaux de la sante". 

WPR Recuell des Res., 4eme ed., 5.5.2(12) Cinquieme seance, 22 septembre 1964 

WP/RC15.R5 PROBLEMES DEMOGRAPHIQUES ET SANTE 

Le Comite regional 

1. NOTE l'inter~t que l'OMS attache aux interactions entre programmes 

de sante et tendances demographiques; 


