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WPI./RC22. R23 PIlO.JET DE PJ.OGtiIICI Et DE BUDGET POUI. 1973 

Le Coalte rigiona1, 

Ayut eu.1Di 18 projet de proar_ et de buclpt pour 1973, y 
ca.prie Ie. projet. qui doiveat 'tra fiDaBci. eu titre du roads 
binivole pour 18 prcaotion de 18 .uti et cellX qui figurent l 18 
Liste de. projet. additiODDele,l aiDei que 1e rapport du Soue-co.lti, 

1. NOTE avec .ati.faction l't.portuce nouve1le accordie aUK acti
v11;" inter-pay., qui .uscite l'intirat daDe uaa activiti particu
liere cos.. prea1lre itape de l'oraui .. tion d'activitie dana cheque 
pay., et qui encouraae aue.i 18 collaboration inter-pay. dane 18 
Upon; 

2. ESTIME que la List. de. proj.t. additiODDele doit 'tre coaaidirie 
coeee fai.ant partie du proar.... rigional, et 

3. PI.IE Ie Directeur reaional de .OU88ttre l l'ex • ..u du Directeur 
ainiral Ie. propo.itioue .adifiia. peDdaDt 18 vingt-deuz1l.. • ... ion 
du COIIid, en vue de leur inclusion ivutua1le l .on projet de 
proar .... et de bud.et pour 1973. 

Heuvil ... iuca, 28 .epte.Dre 1971 

WPI./lIC 22. R24 PI.OJECTIClf PIlOVlSOIU POUR 1974 

La COalti regional, 

Ayut eua1.Di 18 projection provieoire du progr_ et du budaet 
pour 1974,2 itablie confo~..ut l 18 re.olution WHA22.S3, 

1. APPI.OUVE catte projection provi.oire pour 18 Rigion du Pacifique 
occidental, telle qu'elle a ite pri.entie par Ie Directeur rigional; et 

2. PI.IE 1e Directeur regional de co.auoiquer cette projection au 
Directeur aiDeral. 

~cU88nt WPl./lIC22/2 et Add.I. 

2Docuaent WPl./lIC22/P'./S. 

Heuvi •• e .eance, 28 .epte.Dre 1971 
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