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RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

MODIFICATIONS APPORTEES AUX PROJETS DE 
PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 ET 1975 

La Coaite regional, 

39 

Ayant examine le rapport presente par Ie Directeur regional sur 
les modifications apporteea aux projet8 de programme et de budget 
ordinaire pour 1974 et 1975,1 

1. PREND NOTE de ces modifications; 

Ayant examine 1a Liste reviaee des projets additionuels annexee 
au projet de programme et de budget pour 1976 et 1977, qui figure 
dans 1es documents WPR/RC25/2 et WPR/RC25/2 Add.1, ainai que lea 
projets proposes pendant 1a session, 

2. PRIE Ie Directeur regional de conaiderer la Liste des projets 
additionne1a comma revisee en consequence. 

Sixieme seance, 9 septembre 1974 

WPR/RC25.Rl7 PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1976 ET 1977 

Le Comi te regional, 

Ayant examine le projet de programme et de budget pour 1976 et 
1977 qui doit etre finance au titre du budget ordinaire et d'autres 
sources de fonds, et 1es previsions qui figurent sur 1a Liste des 3 
projets additionnals,2 ainai que Ie rapport du Soua-Comite y relatif, 

1. NOTE avec satisfaction que l'sccent continue d'etre mis sur les 
projet. inter-pay. qui, en au.citant l'interet pour des doaaines 
determines, ouvrent 1a voie vera l'organisation d'activites dans 1es 
pays, et permettent de promouvoir la cooperation entre les pays de 
la Region; 

2. PREHD NOTE avec satisfaction des renseignements detailles sur 
les credit. prevUl pour les consultants et les bours •• d'etud •• qui 
figurent aux annexes VII et VIII du document WPR/RC25/2; 

3. CONSIDERE que la Liste des projets additionne1s fait partie du 
programme regional; 

~oc_nt WPR/RC25/P&B/3 

2Docu.ents WPR/RC25/2 et WPR/RC25/2 Add.l 

3Document WPR/RC25/l4 
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