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VINGT-SIXIEME SESSION

VINGT-SEPTIEME ET VINGT-HUITIEME SESSIONS
DU COMITE REGIONAL

Le Cornite regional,
Notant que Ie Gouvernernent japonais n'est pas en me sure de
confirmer son invitation provisoire a tenir la vingt-septierne
session du Cornite regional a Tokyo,l
1.
NOTE qu'aucune autre invitation n'a ete
septieme session du Cornite regional;

re~ue

pour la vingt-

2.
DECIDE que la vingt-septierne session aura lieu au Siege regional
de Manille du 6 au 11 septernbre 1976;
3.

ACCEPTE avec reconnaissance l'invitation provisoire du Gouvernea condition que Ie
Gouvernernent et I'aMS parviennent a un accord satisfaisant;

ment japonais pour sa vingt-huitieme session,

4.
PRIE Ie Gouvernernent japonais de confirmer son invitation des
que possible.
Cinquieme seance, 4 septembre 1975

WPR/RC26. Rl5

FREQUENCE DES REUNIONS DU COMITE REGIONAL

Le Comite regional,
Ayant pris en consideration
1)
l'evolution generale du fonctionnement de I'aMS vers un cycle
biennal, ainsi qu'en temoignent :
a)
un budget programme biennal qui entrera en vigueur des
que les amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution
auront ete ratifies;
b)
la resolution WHA28.29 adoptee par la Vingt-Huitieme
Assemblee rnondiale de la Sante qui a estime souhaitable que
Ie Directeur general publie son rapport complet les annees
paires, en se contentant dtun rapport succinct les annees
impaires; et

2)
les economies en frais de personnel et en ressources financieres que feraient Ie Bureau regional et les Etats l1embres si les
sessions du Comite regional ne se tenaient plus qu'une fois tous les
deux ans;
1

Resolution WPR/RC25.Rl4, Rapport du Comite regional, vingt-cinquieme
session, 1974, quatrieme partie, page 38.
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