
RAPPORT DU COMITE REGIONAL 39 

WPR/RC24.R9 THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE 1974 

Le Comite regional, 

Ayant examine les themes proposes par Ie Gouvemement de la 
Malaisie et Ie Directeur regional pour les Diacussions techniques 
de la vingt-cinquieme session,l 

DECIDE que Ie theme des Discussions techniquea de 1974 sera Ie 
suivant : 

"Lutte contre les moustiques vecteurs de la dengue hemorragique". 

Septieme seance, 3 septembre 1973 

WPR/RC24.RlO SESSIONS FUTURES DU COMITE REGIONAL 

Le Comite regional, 

Ayant pris connaissance des renseignements donnes par Ie 
Directeur regional comme suite a la resolution WPR/aC23.R23 adoptee 
sur les 8essions futures du Comite;2 

Ayant re~u l'assursnce du representant de la Malaisie qu'un 
accord satisfaisant entre son Gouvemement et l'Organisation serait 
execute, 

1. CONFIRKE que la vingt-cinquieme session se tiendra a Kuala 
Lumpur (Malaisie), probablement du 3 au 13 septembre 1974, les dates 
exactes devant etre determinees apres consultations; 

2. DECIDE que Is vingt-six1eme session (1974) se tiendra au siege 
regional a Manille; et 

3. DECIDE en outre que les sessions annuelles du Comite pourront se 
tenir dans un autre pays si une invitation a ete presentee par un Etat 
Membre, etant entendu qu'il n'en sera pas ainsi deux annees de suite 
et que toutes les autres sessions se tiendront au siege regional. 

Huitieme seance, 4 septembre 1973 

1 Document WPR/RC24/l0 
2 Document WPR/RC24/ll 
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