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CINQUANTE-QUATRIEME ET CINQUANTE-CINQUIEME
SESSIONS DU COMITE REGIONAL

Le Comité régional,
1.

DECIDE que la cinquante-quatrième session se tiendra du 8 au 12 septembre 2003 ;

2.
CONFIRME que la cinquante-quatrième session du Comité régional aura lieu au
Bureau régional à Manille ;
3.
EXPRIME sa gratitude au Gouvernement chinois pour son offre d’accueillir la
cinquante-cinquième session du Comité régional en 2004 ;
4.
ACCEPTE l’invitation du Gouvernement chinois sous réserve qu’un accord satisfaisant
soit conclu entre ce Gouvernement et l’OMS d’ici au 31 mars 2004.

Huitième séance, 20 septembre 2002
WPR/RC/SR/8
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MOTION DE REMERCIEMENTS

Le Comité régional,
EXPRIME sa gratitude et ses remerciements :
1.

au Gouvernement japonais pour :
(a) avoir accueilli la cinquante-troisième session du Comité régional au
Japon ;
(b) la qualité de l’organisation et des installations qui ont été mises à sa
disposition ;
(c)

l’hospitalité et l’accueil chaleureux qui lui ont été réservés ;

2.

au Président, au Vice-Président et aux Rapporteurs élus par le Comité ;

3.

aux orateurs à la table ronde ministérielle ;

4.

à l’animateur de la table ronde ministérielle ;
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5.

au Rotary International District 2650 ;

6.
aux représentants du Programme commun des Nations Unies sur le SIDA, des
organisations intergouvernementales et non gouvernementale s pour leurs déclarations
orales et écrites.

Huitième séance, 20 septembre 2002
WPR/RC53/SR/8

DECISIONS
WPR/RC53(1)

BUDGET PROGRAMME 2000-2001 : EXECUTION
DU BUDGET (RAPPORT FINAL)

Le Comité régional, ayant examiné le rapport final du Directeur régional sur l'exécution
du budget pour l'exercice 2000-2001, note avec satisfaction l'exécution complète du budget
programme en termes financiers.

(Troisième séance, 17 septembre 2002)
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PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, DE
DEVELOPPEMENT ET DE FORMATION A LA
RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE :
COMPOSITION DU COMITE DES POLITIQUES
ET DE LA COORDINATION

Le Comité régional, notant que le mandat du représentant du Gouvernement du
Cambodge en tant que membre du Comité des politiques et de la coordination du Programme
spécial de recherché, de développement et de formation à la recherché en reproduction
humaine expire le 31 décembre 2002 choisit le Gouvernement de Fidji pour désigner un
représentant qui siégera au Comité des politiques et de la coordination pour une période de
trois ans, du 1e r janvier 2003 au 31 décembre 2005.

(Huitième séance, 20 septembre 2002)

