COMITE RIDIONAL

d'hygiene dentalre se reunira

QUINZIEME SESSION

a Geneve

au debut de l'annee prochaine

pour conseiller le Directeur general sur la mise au point d'un programme global d'epidemiologie dentaire;
3.

REMERCIE l'Administration de Papua et Nouvelle-Guinee d'avoir

attire l'attention du Comite sur ce point.
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DATE ET LIEU DES SEIZIEME, DIX-SEPl'IEME ET DIX-RtlITIEME
SESSIONS DU COMITE REGIONAL

Le Comite regional

a seoul, Coree;
reunira a Manille,

1.

CONFIRME que la seizieme session se reunira

2.

DECIDE que la dix-septieme session se

conf'ormement au principe selon lequel, tous les deux ans, le Com1te
se reunit au Siege regional;
3.

EXPRIME sa gratitude au Gouvernement de la Malaysia pour l'in-

vitation qu'il a adressee au Comite de reun1r sa dix-hu1tieme session

a Kuala
4.

Lumpur, Malaysia, en 1967;

ACCEPTE cette invitation.

WPR Recueil des Ms., 4eme

WP/RC15.Rl2

ea.,

5.3.2(14)
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RESOLUTION DE REMERCIEMENTS

Le Comite regional,

EXPRIME sa gratitude et ses remerciements :
1)

a.u Secretaire d'Etat

a la

Sante de la. Republique des

Philippines, pour son hospitalitej

.,,

RAPPORT DU COMITE RmIONAL

pour avoir invite

~es

representants;

3)

au President et aux autres membres du bureau du Com1te;

4)

aux representants des Nations Unies et du Bureau de

~'A$sistance tect~que,
~'Enfance,

de

~a

du Fonds des Nations Unies pour

Commission du Pacifique Sud et des organi_

sations non gouvernementales, qui ont fait des
5)

dec~arationa;

au D1recteur general adjoint, pour l'honneur que sa

visite a confere au Com1te, et pour les conseils 1nf1niment
precieux qu'il lui a donnes;

6)

au Directeur regional et au Secretariat, pour le travail

accompli

a

l'occasion de la reunion.
S1xieme seance, 22 septembre

1964

ADOPrION DU RAPPORT
Le Can1te regional,

Ayant examine le projet de rapport de la quinzieme session du
Com1te,
ADOPl'E le rapport.
Si.xI.eme seance, 22 septembre 1964

