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VINGT-DEUXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL

Le Comite regional,

1.

NOTE qu' aucun pays n' a propose d'@tre l' hate du Com! te pour sa

vingt-deuxieme session:
2.

AUTORISE le Directeur regional

a accepter

au nom du Com!te toute

invitation qui serait faite dans ce sens avant janvier 1971, et

a

informer tous les pays Membres des que possible:

3.

DECIDE que, si aucune invitation n'est

vingt-deuxieme session se tiendra au siege
4.

a cette date,
regional a Manille;
re~ue

la

NOTE d'autre part que la Region du Pacifique occidental est la

seule ou le gouvernement hate dolt assumer les frais supplementalres
de reunion de la session
5.

a l'exterieur

du siege regional:

PRIE le Directeur regional d'inscrire

a l'ordre

du Jour de la

vingt-deuxieme session un point sur les "Frais de reunion du Comite
regional" •
Sixleme seance, 8 septembre 1970

wPR/RC21.Rl5

MODIFICATIONS APPORTEES AUX PROJETS DE
PROGRAMME ET DE BUOOET roUR 19rO et 1971

Le Comite regional,

Ayant examine le rapport presente par le Dlrecteur regional, comme

I

suite

a 1a demande

formulee par 1e Comite

a sa

dix-neuvieme session, sur

les modifications apportees au programme et budget ordinaire pour 1970
et 1971,1

1 Document WPR/RC21/P&B/2.
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COMITE RElIONAL : VINGT Er tJNlF1.1E SESSION
.J

PREND NOTE de ces modifications;
Ayant examine les revisions demandees par les gouvernements

II

a la

liste des projets additlonnels pour 1971 qui figure au document
WPR(RC20/21 et celles qui ont ete proposees au cours de la sessIon;2
PRIE le Directeur regIonal de considerer la liste des projets
additlonnels comme revisee en consequence.
Sixleme seance, 8 septembre 1970

wPR/RC2l.Rl6

PIDJET DE PROGRAMME ET DE BUOOET POUR 1972

Le Comite regIonal,

Ayant exam1ne J.e projet de program.'I1e et de budget pour 1972, Y
compris les programmes qui doivent @tre finances au titre du Fonds
bene vole pour la promot1on de la sante et ceux qui f1gurent

a la

liste

des projets additionnels,3 ainsi que le rapport du Scus-Com1te,
1.

ESTIME que la 1Iste des projets additionnels doit @tre consideree

comme faisant partie du programme regIonal, et
2.

PRIE le Directeur regional :
i)

de communiquer au Directeur general les propositions

modiflees pendant la vingt et unierre session du Comite,
pour qu'il envisage de les inc lure

a son

proJet de programme

et de budget pour 1972;
i1)

d'executer autant de projets add1tionnels que possible,

soua reserve de fonds dlsponibles.
Sixieme seance, 8 septembre 1970
I Document WPR/RC21/P&B/3.
2 Document WPR/RC21/14.
3 Document WPR!RC21/2.
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