
34 COMITE REGIONAL VINGT-i~EUVIEl!E SESSION 

2. DECIDE que ce sous-comite sera compose de representants de l'Australie, 
de la France, du Samoa et de Singapour, a raison d'un pour chacun de ceR 
pays; 

3. PRIE Ie SDlls-comite de presenter ses recomrnandations au Cornit6 a Sa 
trentieme session. 

Huitieme seance, 25 aoGt 1978 

IoIPR/RC29.R2l ADOPTION DU RAPPORT 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie projet de rapport de la vingt-neuvieme session du 
Comite regional,l 

ADOPTE Ie rapport. 

Neuvieme seance, 25 aoGt 1978 

\oIPR/RC29.R22 MOTION DE REMERCIEllENTS 

Le Comite regional 

REMERCIE, en leur exprimant sa satisfaction, 

1) Ie Gouvernement et Ie peuple de la Republique des Philippines, 
d'avoir accueilli la vingt-neuvieme session et de leur genereuse 
hospitalite; 

2) son Excellence Ie Ministre de la Sante, de l'allocution qu'il a 
prononcee a l'ouverture officielle de 1a vingt-neuvieme session du 
Comite regional; 

3) Ie President et les autres membres du bureau du Comite; 

4) Ie Dr J.B. Nicholson de son travail en tant qu'animateur de l'expose 
technique; et Ie Dr B. Cvjetanovic de son expose technique; 

5) les representants du Programme des Nations Unies pour Ie Developpe
ment, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, de l'Organisation 
internationale du Travail, de la Commission du Pacifique sud et des 
organisations non gouvernementales, de leurs declarations; 

6) Ie Directeur regional et son Secretariat de leur travail a l'occa
sion de cette session. 

Neuvieme seance, 25 aoGt 1978 
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