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WP/RC8.Rl6 DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Comit& regional, 

Ayant examine le rapport du g;raupe des discussions techniques et 
les resolutions y contenues, 

1. DECIDE que le temps consacre aux discussions lors de reunions 
futures du Comite devrait continuer a gtre de trois seances d 1une demi
journee et qu' une visi te sur le terrain devrait gtre envisagee tou tes les 
fois que cela sera approprie; 

i'. 2. ACCEPrE la recommandation du groupe des discussions techniques 
selon laquelle le theme de 1' annee sui vant e devrait etre "Lutte contre le 
paludisme et son eradication"; 

3. ACCEPTE le rapport, 

Cinquieme seance, 10 septembre 1957 
WP/RCB/Min/5 

WP/RCB.Rl7 NElNIEME EI' DIXIEME SESSIONS DU CO.MITE REGIONAL 

Le Comite regional, 

1. REAFFIRME la decision prise a 1a septieme session du SJmite 
regional de tenir la neuvieme session a 11anille et la dixieme en Chine; et 

2. EXPRIME au Gouverneooont de la Republique de Chine ses vifs 
remercie.ments pour son aimable invitation. 

Cinquieme seance, 10 septembre 1957 
WP/RC8/Min/5 

WI'/RC8.18 MOTION DE GRATITUDE 

Le Comite regional, 

Ayant ete l'objet de nombreuses attentions et d'un accueil courtois 
lors de sa session a Hong-kong, 

1. EXPHI11E son appreciation et sa gratitude : 

a) a Son Excellence le Gouverneur pour avoir bien voulu ouvrir 
officiellEment la Huitieme Session clu Comite et pour avoir reQu les 
representants, les observateurs et les membres du Secretariat a 
Government House, 

b) au Dcpartement medical, ainsi qu 1aux autres personnes deleguees 
par le Gouvernement pour les excellentes dispositions prises pour 
la reunion, 

/ c) au Vice-Chancelier .•• 
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c) au Vice-Chancelier de 1' Universite, au Directeur adjoint des 
Services medicaux et sanitaires, a 11Association chinoise de 
Medecine, a 11 Hopital-Tung Wah eta toutes les autres personnes 
qui ant fait preuve d'une hospitalit3 si aimable, 

d) au Directeur de la Leproserie de Hay Ling Chau, pour s•etre 
occupe de 1 1organisation des discussions techniques, 

e) aux services de ?resse et de Radio de Hong-kong pour l'ample 
publ:icite faite a la reunion, 

f) au president, au vice-president et aux rapporteurs, 

g) au Directeur regional et aux membres du Secretariat pour le 
travail accompli lors de la preparation et de !'organisation du 
Comite, 

2. PRIE le Directeur regional de transmettre des exemplaires de cette 
resolution aux personnes et organisations mentionnees ci-dessus. 

WP/RC8.Rl9 AOOPTION DU RAP"00RT 

Le Comite regional, 

Cinquieme seance, 10 septembre 195? 
Wi'/ti.CS/Min/5 

1. PREND ACTE du rapport sur la huitieme session du Comite regional du --!>' 

Pacifique occidental; et 

2. ADDPTE le rapport. 

Sixieme seance, 10 septembre 195? 
\'fP /RC8 /Min/ 6 




