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WPR/RC31. R7 REGLEMENI' INTERIEUR DU CCMI'IE REGICWIL DU 
PACIFIQUE cxx::rDENTAL 

Ie Comi t:e regional, 

Rawelant la resolution HHA30. 20 adoptee par la Trentierre Assenblee 
ITOndiale de la Sante et la decision en vertu de laque11e Ie budget 
programre de l'(M3 devrait =uvrir une pfu"iode de deux ans et etre examine 
sur une base biennale, 

1. OONFIRME la necessit:e de ITOdifier l'article 8 f) du Reglement interieur 
du Comite regional du Pacifique occidental p:>ur perrrettre d celui-ci 
d 'examiner egalerrent Ie projet de budget progr~ sur une base biennale; 

2. DECIDE de suspendre l'article 53 du RL'glerrent interieur en appliquant 
l'article 52 dudit Reglement; 

3. DECIDE en outre de ITOdifier came suit l'article 8 f) du RL">glement 
int:erieur 

"'!bus les p:>ints =ncernant Ie budget programre de la 
periode financiere en =urs et tous les p:>ints =ncernant Ie 
budget programre p:>ur l'exercice suivant la periode financiere 
en CXJurs". 

WPR/RC31. R8 

Cinquierre seance, 11 septembre 1980 

POOGlWt1E SPECIAL DE REClIERCHE E'I' DE FORMATICN 
CCNCERNANT IES MALADIES TRJPICAIES 

C<:N>EIL crNJOINT DE COORDINATICN 

Ie Cani te regional, 

Rappelant la resolution ~,opR/RC29.Rll et Ie fait que Ie J1BI1dat du 
representant du Gouvernerrent de la llalaisie au Cbnseil =njoint de 
coordination du Programre speCial de recherche et de fonnation concernant 
les maladies tropicales expire Ie 31 decembre 1980, 

DESIGNE Ie Gouvernerrent de la R£ipublique populaire de Chine p:>ur 
envoyer un representant aux reunions du Conseil =njoint de coordination 
pendant une periode de trois ans, du l er janvier 1981 au 31 deoembre 1983. 

Cinquieme seance, 11 septembre 1980 

WPR/RC31. R9 COOPERATICN 'lEClINIQUE ENTRE PAYS EN DEVEIDPPEMENT 

Ie Camite regional, 

Ayant examine Ie r~rt du Sous-ccrni te de la oooperation technique 
entre pays en developpem:mt, 1 

1 
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1. APPRXJ\IE les coo.clusions du Sous-canio; oonoemant le sens de 1 'expres
sion "cooperation tedmique" et le renforoenent IWtuel de la cooperation 
technique et de la =di.nation, qui sont les ca!pOSantes indissociables du 
r51e exceptionnel que joue 1 'Organisation dans l' action internationale de 
sante en vertu de sa Cbnstitutien et qui sont indispensables a 1 'instaura
tien de la sante pour tous d' ic1 l' an 2000; 

2. APProtJIlE d' autre part les reoc:mnandations fonrulees dans le rapport 
sur les aspects "soins de sano; prima:ires" de la lutte oontre les maladies 
transmissihles ; 

3. PRIE le Directeur regional : 

1) de tran.sm=ttre au Directeur general les =clusians du Sous-can:Lte 
sur le sens de la oooperation tedmique afin qu' il les integre dans le 
rapport qu'il presentera au O::rnite du progranne du Cbnseil executif en 
oovenbre 1980; 

2) de prendre les rresures voulues pour donner suite aux reocmnanda
tions du Sous-Comite; 

4. PRIE le Sous-Ccrni te d' inscrire dans son programne de travail pour 1981 
la question du renforoenent des m§canisrres de oooperation technique entre 
les pays. 

~'iPR/OC31. RlO 

CinquiE!me seance, 11 septerrbre 1980 

<D1Pa>ITICN DU SO!E-<nfiTE IE IA CXXPERATICN 
TEQiNIQUE EN.l'RE PAYS EN DEVEUPPEMENr 

Ie Cbmite regional, 

~lant la resolution ~R/OC30.R7 sur la ClCJ1llOsition du Sous-canio; 
de la cooperation tedmique entre pays en ~velowement; 

Notant que le mandat de trois ans des representants de la Papouasie
Nouve11e-Guinee et de la OOpublique de Cbree au Sous-canit8 vient a 
expiration a la trente et uniE!me session du Comio; regional, 

1. IECIDE de designer les represent ants de Fidji et du Japon pour Sieger 
au Sous-Comio; pendant trois ans .1 partir de la trente et uniE!me session du 
Ccrnite; 

2. REMEOCIE les representants de la Papouasie-Nouve11e-GuinEie et de la 
Republique de Cbree de leur participation aux travaux du Sous-Q::miO;. 

CinquiE!me seance, 11 septenbre 1980 
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