
RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

3. PRIE Ie Directeur regional dp. lancer des activites d'information 
plaidoyer qui permettent a la fois de faire progresser la cause de la 
pour tous et de promouvoir l'image de marque de l'OMS aupres du plus 
public possible, en particulier au niveau des pays; 

47 

et de 
sante 
large 

4. DECIDE qu'au nom de la Region du Pacifique occidental, un delegue de la 
Chine prendra la parole devant l'Assemblee mondiale de la Sante lors de la 
celebration du quarantieme anniversaire de l'OMS, et qulun delegue des Tonga 
prendra part a la discussion qui marquera Ie dixieme anniversaire de la 
Declaration d'Alma-Ata. 

Neuvieme seance, 14 septembre 1987 

WPR/RC38.R18 DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Comite regional, 

Ayant examine les themes proposes par Ie Directeur regional pour les 
discussions techniques oryanisees en conjonction avec la trente-neuvieme 
session du Comite regional, 

DECIDE que les discussions techniques de 1988 porteront sur Ie theme: 
"Transfert de technologie dans Ie domaine de la Sante". 

lleuvieme seance, 14 septembre 1987 

I'IPR/RC38. R19 TRENTE-NEUVIEME ET QUARANTIEME 
REGIONAL 

Le Comite regional, 

Rappelant la resolution WPR/RC24.R10, 

1 • CONFIRl1E sa decision de tenir 
regional au siege regional a Hanille; 

2. DECIDE que la trente-neuvieme 
16 septembre 1988; 

la trente-neuvieme 

session aura 

SESSIONS DU COMITE 

session du Comite 

lieu du 12 au 

3. IIOTE qu I il n I a pas ete regu d I invitation pour la quarantieme session; 

1Document vWR/RC38/20. 
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4. AUTORISE Ie Directeur regional a accepter, au nom du Comite regional, 
to ute invitation qui pourrait lui etre adressee a ce sujet et a en informer 
tous les Etats Membres de la Region avant la trente- neuvieme session du 
Comite regional, au cours de laquelle les dates et Ie lieu de la quarantieme 
session seront confirmes; 

5. DECIDE qu'en l'absence d'invitation, la quarantieme session du Comite 
regional se tiendra au siege regional a Hanille. 

Neuvieme seance, 14 septembre 1987 

WPR/RC38.R20 MOTION DE RE}ffiRCIEMENT 

Le Comite regional 

EXPRU!E son appreciation et ses remerciements: 

1) au Gouvernement et au peuple de la Republique populaire de Chine pour: 

a) l'invitation adressee au Comite regional a tenir sa trente
huitieme session a Beijing; 

b) les excellentes dispositions prises et la 
installations mises a la disposition de la reunion; 

c) la chaleur de leur accueil et l'hospitalite regue; 

2) au President et aux membres du Bureau du Comite; 

qualite des 

3) au Professeur S. Kaihara, qui a accepte de diriger les debats lors des 
discussions techniques; 

4) au representant du Fonds des Nations Unies 
Commission du Pacifique sud et des organisations non 
leurs declarations; 

pour l'Enfance, de la 
gouvernementales pour 

5) au Directeur regional et au Secretariat pour Ie travail qu'ils ont 
accompli a l'occasion de cette session. 

Neuvieme seance, 14 septembre 1987 




