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VINGT-QUATRIEME SESSION

BlLAN D'EXECUTION DU BUDGET DE 1972 SERVICES DIRECTS AUX GOUVERNEMENTS

Le Coudte regional

PREND ACTE du rapport du Directeur regional sur le bilan d'execu1.
tion du budget pour l'exercice financier 1972;1 et
2.
PRIE le Directeur regional de presenter des rapports analogues
aux sessions futures du Comite.
Ruitieme seance, 4 septembre 1973
WPR/RC24.R12

MODIFICATIONS APPORTEES AUX PROJETS DE
PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 ET 1974

Le Comite regional,

~.

1.
Ayant examine le rapport presente par Ie Directeur regional sur
lea modifications apportees aux projets de programme et de budget
ordinaire pour 1973 et 1974,2
PRENO NOTE de ces modifications;
2.
Ayant examine 1a Liste revisee des projets additionne1s annexes
au projet de programme et de budget pour 1974, qui figure au document
WPR/RC24/2, et les projets proposes pendant la seBBion,
PRIE Ie Directeur regional de considerer la Liste des projets
additionne1s comme revisee en consequence.
Ruitieme seance, 4 septembre 1973
WPR/RC24.R13

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975

Le Coudte regional,

Ayant examine le programme et budget propose pour 1975, y compris
les projets qui doivent ~tre finances au titre du Fonds benevo1e pour
1a promotion de 1a sante et ceux qui figurent a 1a Liste des projets
additionne1s,3 ainsi que le rapport du Sous-Comite y relatif,
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Document WPR/RC24/P&B/2

Document WPR/RC24/P&B/3
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1.
NOTE avec satisfaction que I'accent continue d'etre place sur
les activites inter-pays qui suscitent l'interet dans un domaine particulier comme premiere etape de l'organisation d'activites nationales
et qui encouragent aussi la cooperation entre les pays de la Region;
2.
CONSIDERE que la Liste des projets additionnels fait partie du
programme regional; et
3.
PRIE Ie Directeur regional de soumettre a l'examen du Directeur
general les propositions modifiees pendant la vingt-quatrieme session
du Comite, en vue de leur inclusion eventuelle a son projet de
programme et de budget pour 1975.
Huitieme seance, 4 septembre 1973
WPR/RC24.R14

PROJECTION PROVISOIRE POUR 1976

Le Comite regional,
Ayant examine la projection proviso ire du progrsmme et du budget
pour 1976,1 etablie conformement a la resolution WHA22.53 de l'Assemblee mondiale de la Sante,
1.
NOTE cette projection provisoire pour la Region du Pacifique
occidental, telle qu'elle a ete presentee par Ie Directeur regional; et
2.
PRIE Ie Directeur regional de soumettre cette projection au
Directeur general.
Huitieme seance, 4 septembre 1973
WPR/RC24.R15

ADOPTION DU RAPPORT

Le Comite regional,

Ayant examine Ie projet de rapport de sa vingt-quatrieme
session,

ADOPTE Ie rapport.
Huitieme seance, 4 septembre 1973
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