
14 ClIUTE WIGION!.L DIXIEhE SESSIuN 

WP/RC1D.ro MCDE DE NCMINATlOO DES DlRECTEURS REGIONaUX 

I.e Comite regional, 

Ayant etudie La resolution EB2J.R5l adoptee pa~ le Conseil exe-

cutif a sa vingt-troisieme session, 

PRENO NorE de la decision du Conseil qulil nlest pas necessaire 

d'apporter de changements a la pratique suivie jusqu'a presomt en matiere 

de nomination des directeurs regionaux. 

WPR Recueil des Res., lere ed., 6.4 Troisieme seance, 21 septembre 1959 

WP/RC10. R4 CONVENTICl'l SUR rES PRIVlIEGES ET lliMUNITES DES INSTITUTICfiS 
SPECIALISEES : ETAT DES ADHESICfiS a LA CCNVENTION ET A SCN 
ANllEXE VII 

I.e Comite regional 

1. PREND ACTE de la resolution WHA12.42 sur la Convention sur lea Privi-

leges et Immunites des Institutions specialiseesj et 

2. PRIE INSTJUJl-lENT les Hembres non encore parties a la Convention sur les 

Privileges et Immunites des Institutions specialiseea dladherer a cetta 
• 

Convantion et a son Annexe VII et, en attendant cette adhesion, dlaccorder 

a l'Organiaation mondiale de la sante, par decision du pouvoir executif, 

les benefices des privileges et immunites prevue dans ladite Convention 

et son Annexe. 

WPR Recueil des Res., lere M., 8.1 Troisieme seance, 21 septembre 1959 

YlP/rolD.R~ DATE, r.rr;U ET DUREE DE LA ONl.IID£ ET DOUzmlE SESSIONS 
DU CCMlTE REGIlMAL 

La Comite regional, 

Ayant etudie le rapport du Ilirecteur regional sur la date, le lieu 

et la durse de la onzieme at douzieme sessions du Comits regional,l 

~ocuments non pub lies WP/RC10/lJ et add.l 

• 

... , , 

-

• 



• 

• 

, 

RAPPOR! D1J C<HI'lE REGlOOL 1;; 

1. DECIDE que la onzi8me session du Comite se tiendra a Manille en 1960 

pendant six jours ouvrables; 

2. AUTORISE le Directeur regional a fixer, en consultations avec le 

Directeur general, la periode de llannee au cours de laquelle se tiendza 

la session; 

3. EXPRIME ses remerciements pour llinvitation presentee par le Gouverne-

ment de la Nouvelle-Zelande a tenir la douzieme session du Comite regional 

en Nouvelle-Zelande en 1961; 

4. ACCEPTE llinvitation; et 

5. mCIIE que, sous reserve de conSUltations avec le Gouvernement de la 

Nouvelle-Zelande, le Comite regional se reunira pendant six jours ouvrables> 

au mois de septembre. 

WPR Recueil des nes., lere ed., 5.2.2 Cinquieme seance, 22 septembre 1959 

WP/RCIO.R6 LIEU DE IA QUATCRZIEME SESSluN DU CCMlTE RJ!X}I.&.L 

Ie Comi te regional 

1. EXPRJl'lE ses remerciements pour llinvitation du Gouvernement du 

COllillonwealth de llAustralie de tenir la quatcrzi8me session du Comit6 

1 regional a Port Moresby, Papua et Nouvelle-Guinee en 1963; et 

2. ACCEPTE cetta invitation. 

WPR Recueil des Res e , lere ed., 5.2.2 Cinquieme seance, 22 lIeptembre 19;;9 

WP/RCIO.R7 ERADlCATILlN DU PALUDISME 

La Comi te regional, 

-~cument non publ1e NP/RCIO/13 Add.2 
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