
28 COMITE REGIONAL TRENTIEME SESSION 

WPR/RC30.R7 COMPOSITION DU SOUS-COMITE DE LA COOPERATION TECHNIQUE 
ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Le Camite regional, 

Rappelant Ie paragraphe 4 du dispositif de la resolution WPR/RC29.R19 
au sujet de la composition du Sous-Comite de la Cooperation technique 
entre pays en developpement, 

1. DECIDE quia l'avenir les rnembres du SOlls-Camite de 1a Cooperation 
technique entre pays en developpement seront nommes selan un systeme de 
rotation; 

2. DECIDE EN OUTRE que : 

1) pendant 1a trenticme session du Comit8 rGgional les reprcsentants 
du Japan et de Singapour, qui 6taient mernbres du SOlls-Camite, seront 
remplaces par les representants de l'Australie et des Philippines; 

2) a partir de la trentieme session, Ie mandat des membres du Sous
Camite sera de trois aus; 

3) la question de 1a composition du SOlls-Camite sera done reexaminee 
chaque fais que Ie mandat dlun membre viendra a expiration; 

3. REMERCIE les representants du Japon et de Singapour de leur partici
pation au travail du Salls-Comite. 

Cinquieme seance, 4 octobre 1979 

WPR/RC30. R8 SOUS-COMITE DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Le Comite regional, 

Ayant examine 1a premiere partie du rapport du SOlls-Camite du 
Programme general de Travail,l 

1. FAIT SIENNES les vues exprimees dans ce rapport; 

2. DEMANDE au Sous-Comite de se reunir pendant 1a presente session 
pour l'e1aboration du programme de cooperation pour 1a Region; 

3. AUTORISE Ie 
pour examiner 1a 
l'OMS eu egard a 

Sous-Comite a 
fa~on dont Ie 
ses fonctions 

se reunir pendant 1a presente session 
rapport regional sur les structures de 
sera transmis au Directeur general; 

4. AUTORISE Ie Directeur regional a communiquer Ie rapport regional 
au Directeur general sans en referer davantage au Comite regional; 

5. PRIE les membres du Sous-Comite de poursuivre, comme leur tache 
principale, 1'etude et l'analyse de la collaboration de l'OMS avec les 
Etats Membres; 

1 Document FPR/RC30/11 Part T. 




