
________________ ~R~AP~PO~R~T~D~U. COMITE REGIONAL 27 

WPR/RC30.R4 CHANGEMENTS APPORTES AU BUDGET PROGRAMJ1E POUR 1980-1981 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport sur les principales modifications appor
tees au budget programme pour la periode biennale 1980-1981,1 

PREND ACTE de ces changements et des raisons pour 1esquel1es i1s 
ont ete effectues. 

Troisieme seance, 3 octobre 1979 

WPR/RC30.RS PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT 
LES MALADIES TROPICAI.ES ; CONSEIL CONJOINT DE COORDINATION 

Le Camite regional, 

Rappelant 1a resolution WPR/RC29.Rll et Ie fait que Ie mandat du 
representant du Gouvernement des Philippines en tant que membre du 
Conseil conjoint de coordination du programme special de recherche et 
de formation concernant 1es maladies tropica1es expire Ie 31 decembre 1979; 

Natant que, du fait que 1a nomination au Conseil du representant 
du Gouvernement des Philippines a pris effet retroactivement, celui-ci 
n'a pas acheve son mandat de deux ans; 

NOMME de nouveau Ie representant du Gouvernement des Philippines 
pour une periode de trois ans jusqu'au 31 decembre 1982. 

Cinquieme seance, 4 octobre 1979 

WPR/RC30.R6 COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Le Camite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Sous-Comite de la Cooperation technique 
entre pays en developpement,2 

1. APPROUVE les recommandations qui figurent dans ce rapport; 

2. PRIE Ie Directeur regional de prendre 1es mesures appropriees en 
vue d'appliquer ces recommandations. 

3. PRIE Ie Sous-Comite d'examiner en profondeur d'une part Ie sens de 
I'expression cooperation technique et d'autre part les mecanisrnes qui 
serviront a sa mise en oeuvre. 

Cinquieme seance, 4 octobre 1979 

1 
Document WPR/RC30/4 

2 
Document WPR/RC30/l0 
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