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COMITE REGIONAL: QUARANTIEME SESSION

WPR/RC40.R5

RAPPORT DU SOUS-COMITE DU COMITE REGIONAL SUR
LES PROGRAMMES ET lA COOPERATION TECHNIQUE,
PARTIE I: VISITES DANS LES PAYS

Le Comite regional,
Ayant examine la Partie I du rapport du sous-comite du Comite regional sur les
programm9 et la cooperation technique, relative a ses visites en Chine et aux
Philippines,
1.
PREND NOTE des observations et fait siennes les recommandations du souscomite en ce qui concerne la collaboration de I'OMS dans Ie domaine du programme
elargi de vaccination;

2.

REMERCIE Ie sous-comite de son travail;

3.
PRIE Ie Directeur regional de prendre en compte les observations et
recommandations du sous-comite lors de I'elaboration future des activites relevant du
programme;
4.

PRIE Ie sous-comite d'examiner el d'analyser, dans Ie cadre de son mandaI pour

1990, l'irnpact de la cooperation de I'OMS avec les Elals Membres dans Ie domaine des

maladies non transmissibles.

Quatrieme seance, 21 septembre 1989

WPR/RC40.R6

COMPOSmON DU SOUS-COMITE DU COMITE REGIONAL
lA COOPERATION
SUR LES PROGRAMMES ET
TECHNIQUE

Le Comite regional,
Notant que Ie mandat des repn!sentanls de la Nouvelle-Zelande, de la PapouasieNouvelle-Guinee, des Philippines et du Viet Nam en lant que membres du sous-comite
du Comite regional sur les programmes ella cooperation lechnique vient a expiration a
la quaranlieme session du Comile regional,
1.
DECIDE de nommer les representants de Kiribati, du Portugal, de Singapour et
des Tonga comme membres du sous-comite pour une periode de trois ans a partir de Ia
quarantieme session, tout en rappelant que les quatre autres membres dont Ie mandat
expire en 1991 sont les representants du Brunei Darussalam, des lies Salomon, du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et du Vanuatu;

lDocument WPR/RC40/6.
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