RAPPORT DU COMITE REGIONAL

35

3) d'intensifier Ie. activitr!. au Centre ro!!gional OMS du Pacifique
occidental pour 1a promotion de 1a p1anification et des r!tudes
appliquo!!es en mati~re d'environnement A l'appui des programmes
nationaux pour 1a Do!!cennie internationale de l'eau potable et de
Itassainissement.
Huiti~me s~ance,

WPR/RC35.R16
Le

DISCUSSIONS TECHNIQUES

Comit~

rr!gional,

Ayant examino!! les sujets
discussions

11 septembre 1984

techniques

propos~s

organiB~es

en

par Ie Directeur ro!!gional pour les
avec 1a trente-sixi~e

conjonction

session du Comito!! ro!!giona1,1
DECIDE que Ie sujet des discussions techniques en 1985 sera "ROle de
1a mo!!decine traditionnelle dans les soins des santr! primaires".
Huiti~me

WPR/RC35. R17
Le

Comit~

sr!ance, 11 septembre 1984

TRENTE-SIXIEME ET TRENTE-SEPTIEME SESSIONS DU COMITE REGIONAL
rr!gional,

Rappelant la ro!!solution WPR/RC24.RIO,
CONFIRME sa d.:!cision de tenir
rr!gional au siege rr!gional A Manille;

1.

2.

DECIDE que la

trente-sixi~me

1a

trente-sixi~me

session du

Comit~

session aura lieu du 16 au 20 septembre

1985.
3.
NOTE
session;

qu'il

n'a

pas

,H~

re~u

d'invitation

pour la

trente-septi~me

4.

AUTORISE Ie Directeur rr!gional A accepter, au nom du Comitr! r~gional,
toute invitation qui pourrait ~tre adresBr!e A cet effet et 11 en informer
tous 1es Etats Membres de 1a R.:!gion avant 1a trente-sixi~me Bession du
Comito!! rr!gional, au cours de laquelle les dates et Ie lieu de la
trente-septi~me session Beront confirm.:!s;

5.

DECIDE qu'en l'absence d1invitation, la trente-septieme
r.:!gional se tiendra au si~ge rr!gional A Manille.

session

du

Comit~

Huiti~e
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