RAPFORT DU COMITE REXlIONAL

WPR/RC21.Rl7

PROJECTION PROVISOIRE FOUR 1973

Ie Comite regional.

Ayant examine la projection provisoire du programme et du budget
pour 1973. 1 etabl1e conformement a. la resolution WHA22.53.
1.

NOTE que la projection provisoire pour la Region du Pacifique

occidental est de 7 089 000 dollars des Etats-Uhis; et
2.

PRIE le Directeur regional de communiquer cette projection au

D!recteur general.
S1xieme seance. 8 septembre 1970

WPR/RC2l.Rl8

MOTION DE REMERCIEMENTS

Ie Comite regional

1.

EXPRIME tous ses remerciements
1)

au President et aux autres membres du Bureau;

2)

aux representants de l'Organis&tion des Nations Unies. du

Programme des Nations Unies pour le Developpement. de la Commission
du Pacifique sud et des organisations non gouvernementales qui ont
fait des declaratlons;
3)

au Directeur du Bureau de la Quarantaine et

a son

personnel

pour leur genereuse hospitalite;
4)

au Directeur general pour la visite dont il a honore le

Comlte et pour ses precieux conseils;
5)

au Directeur regional et au secretariat pour le travall qu'lls

ont accompli
2.

a.

l'occasion de la reunion;

REMERCIE le Dr K.P. Chen pour la preparation des Discussions

techniques. qui ont dO Eltre reportees
du Comite regional.

'--

1 Document WPR(RC2l/P&B/4.

a

la vingt-deuxieme session
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