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FAPPORr DU COMITE RIDIONAL

WP!RC13.R8

DATE, LIEU ET DUREE DES QUATORZIEME ET QUINZIFME SESSIONS
DU COMITE RID roNAL

Le Comi t6 regional

CONFIRME que 18 quatorzieme session ile tiendra

1.

a Port

i~oresby,

Papua, au debut de septerobre 1963; et
2.

-

DECIDE que 18 quinzieme session aura lieu

a.

Manille, conformement

au principe selon lequel le Comite doH, tous lea deux ans, se reunir
au Siege regional.

WFa Recueil des Res.,

;erne

ed., 5.2.13

Cinquieme seance, 25 septembre 1962

ADOPl'ION DU RAFFQRr

WP!RC13.R9

Le Comite regional.,

Ayant examine le projet de rapport de 18 treiziame session du
ComiM,
ADOPl'E le rapport.
Cinquieme seance, 25 septembre 1962

WP!RC13R.10

RESOLUTION DE ruME:R::IEMENTS

Le Comi te regional

EXPRIME sa gratitude et ses remerciements :
1)

au Gouvernement et au peuple des Hrllippines d'avo1r invite

le Comite regional
2)

a.

a tenir

sa treizieme sess10n

a.

Manille;

Son Excellence le President des Philippines d'avoir offi-

ciellement ouvert 18 session;
3)

au Secretaire d' Etat aux Affa1res etrangeres,

de son hospitalite;

~

interim,

22

COMlTE RIDIONAL

4)

au Secretaire d'Etat

tirs et de

5)

SOD

TREIZlP)IE SESSION

a la

sante de l'excellence des prepara-

hospltallte;

au Directeur general et au personnel de la Regie nationale

des Eaux et des Egouts d'avoir organise la visite de l'Usine de
traitement des eaux de Balara;

6)

au PJ:'esident, au Vice-PJ:'esident, awe rapporteurs et au

PJ:'esident des discussions techniques;

7)

-

awe representants du Bureau de l'Assistance technique, du

Fonds des Nations unies pour l'Enfance, de la Commission du
Facifique Sud et des organisations non gouvernementales qui ont

.

fait des declarations;
8)

au Directeur general d'avoir honore le Can1te de sa presence

, !

et de ses preciewe conseils;

9)

a

au DirecteU' regional et au Secretariat du travail accanpli
l'occasion de cette r6un1on.
Quatrieme seance, 25 septembre 1962

•

