RAPPORT DU COMITE REGIONAL

39

Ayant pris note de l'interet manifeste par taus les Representants
pour lea deliberations sur Ie budget programme;
1.

DECIDE de dissoudre Ie Sous-Comite du programme et du budget;

2.
DECIDE en outre qu'a partir de la vingt-neuvieme session du Comite
regional Ie projet de budget programme et taus les sujets qui s'y
rapportent seron~ examines par Ie Comite regional en seance pleniere.
Septieme seance, 12 septembre 1977

WPRjRC28.R22

ADOPTION DU RAPPORT

Le Comite regional,
Ayant examine Ie projet de rapport de la vingt-huitieme session du
Comite regional,l
ADOPTE Ie rapport.
Septieme seance, 12 septembre 1977

WPRjRC28.R23

MOTION DE REMERCIEMENTS

Le Comite regional
REMERCIE, en leur exprimant sa satisfaction,
1)

Ie Gouvernement et Ie peuple du Japan :
a)
de l'invitation grace a laquelle Ie Comite regional a pu
tenir sa vingt-huitieme session a Tokyo;
b)

de l'excellence des dispositions prises et des facilites

fournies en cette occasion; et

c)
2)

de leur genereuse hospitalite;

Son Excellence Ie Premier Ministre du Japan et Son Excellence

Ie Ministre de la Sante et de la Prevoyance sociale des allocutions
qulils ont prononcees a l'ouverture solennelle de Ia vingt-huitieme
session du Comi te regional;.

3)

M. R. Sasakawa et la Fondation Sa sakawa pour la Sante d'avoir

organise Ie forum sur la promotion de la cooperation internationale
en matiere medicale et sanitaire, et de leur genereuse hospitalite;
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