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RAPPORT DU CCHlTERmIONAL

WP/RCll.RJ.3

DATE, LIEU ET DUREE IES DOUZIEME ET mEIZIEME SFSSICNS DU
CCMlTE RmI(liIAL

Le Comite regional,

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur regional sur le lieu, la
date et 1a duree des douzieme et treizieme sessions du Comite regional!,

1.

COOIRME 1a d9cision prise lors de sa session precedente de tenir la

douzteme session du Comite en Nouvelle-Zelande en 1961;
2.

EXPRIME sa reconnaissance pour l invitation que lui a adressee le Gouver'

nement de la Coree de reunir 1a treiziame session du Comite dans ce pays en 1962;
mais

4.

DECIDE de renvoyer

a la

douzieme session du Comite regional la decision au

sujet de cette invitation.
WPR Recueil des Res., 2eme M •• 5.3

WP/RCll.Rl4

Quatrieme seance, 17 aout 1960

RESOLUTICN DE REMERCIEHENTS

Le Comi te regional
EXPRIME sa gratitude et ses remerciements
1)

A. Son Excellence le '"'resident de la Republique des Philippines pour

1es dispositions prises pour accueillir les representants et membres du

.,.

Secretariat;
2)

au Secretaire d'Etat

a 1a

Sante et

a d'autres

personnes pour llhospitalite

dont ils ont fait preuve;
3)

au President, au Vice-President, aux rapporteurs et au president des dis-

cuss ions techniques;
4)

aux representants du Bureau de l'Assistance technique, du FISE, de la

Commission du Pacifique Sud et des organisations non gouvernementsles qui
ont fait des declarations;
i Documen t non publie WP/RCll/9
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