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4.3 DATE ET LIEU DE REUNION 

4.3.1 Choix du lieu des sessions 

WPR/RC3.R9 Le Comite regional 

CONSIDERE que la session du Comite regional doit se tenir au Siege du 
Bureau regional, a mains qu'un Etat Membre ne lui adresse une invitation 
en temps utile, et que le Secretaire soit autorise a conclure des arrange
ments detailles avec le gouvernement invitant. 

Septembre 1952, 1,4 

WPR/RC4.R3 Le Comite regional, 

Considerant que !'Organisation ne dispose, pour les sessions des 
comites regionaux, que d'un credit limite et que les depenses supplemen
taires, en excedent des depenses normales lorsque les reunions se tiennent 
au Siege regional, doivent etre mises a la charge du pays hate, 

REAFFIRME le principe de roulement approuve par le Comite regional 
lors de sa troisieme session. 

Septembre 1953, ~,2 

4.3.2 Date et lieu des differentes sessions 

1. Deuxieme session 

WPR/RCl.R5 Le Comite regional 

DECIDE que la prochaine sessionsetiendra a Manille au cours de la 
deuxieme ou troisieme semaine du mois de septembre 1951, la date exacte 
devant etre notifiee par le Directeur general. 

Mai 1951, !,2 

2. Troisieme session 

WPR/RC2.Rl7 Le Comite regional 

DECIDE que la troisieme session du Comite regional se tiendra a Saigon 

• 
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(Viet-Nam) pendant la deuxieme ou la troisieme semaine de septembre 1952. 
La date precise sera determinee par le Directeur regional. 

Septembre 1951, ~,8 

3. Quatrieme et cinquieme sessions 

WPR/RC3.Rll Le Comite regional 

DECIDE que les sessions de 1953 et de 1954 auront lieu a Manille, a 
mains qu'il ne re~oive en temps utile une invitation a l'effet de les tenir 
sur le territoire d'un autre Etat; et 

QUE les sessions auront lieu dans ~a deuxieme ou la troisieme semaine 
de septembre. 

Septembre 1952, 1,5 

4. Sixieme session 

WPR/RC4.R21 Le Comite regional 

ACCEPTE l'aimable invitation que lui a faite le Gouvernement de 
Singapour de recevoir, en qualite de gouvernement hote, le Comite regional 
pour sa sixieme session, en 1955. 

Septembre 1953, !,10 

5. Sixieme et septieme sessions 

WPR/RC5.Rl5 Le Comite regional, 

Ayant accepte !'invitation de tenir sa sixieme session a Singapour, 

DECIDE que la sixieme session se tiendra a Singapour pendant six jours 
ouvrables, la deuxieme et la troisieme semaines du mois de septembre 1955; 
et 

DECIDE que la septieme session se tiendra, en 1956, a Manille, a mains 




