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WP/RC?.R22 DJ,TE, LIEU ET DUREE DES HUITIEME, NEUVIEME ET DIXIEME 
SESSIONS DU CONITE REGIONAL PCUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Comite regional, 

I Ayant accepte l'aimable invitation du Gouvernement du Royaume-Uni 

II 

et du Gouvernement de la Colonie de Hong-kong de tenir la huitieme 
session du Comite regional a Hong-kong; 

1. DECIDE que la huitieme session du Comite se tiendra a Hong-kong 
au cours des deuxieme et troisieme semaines du mois de septembre 1957 
et durera six jours ouvrables; 

2. DECIDE en outre que la neuvieme session du Comite se tiendra a 
Manille en 1958; 

Ayant re~u 1 1aimable invitation du Gouvernement de la Republique 
de Chine de tenir la dixieme session du Comite en Chine; 

3. DECIDE que la dixieme session du Comite regior~l se tiendra en 
Chine en 1959; 

4, EXPRIME au Gouvernement de la Republique de Chine ses vifs 
remerciements pour son aimable invitation. 

Sixieme seance, 13 septembre 1956 
WP/RC?/Hin/6 

WP jRJ:;?. R23 MOTION DE GRATITUDE 

Le Comite regional, 

I Sensible a 1 1 accueil qu 1il a re~u et a toutes les attentions 
dont il a ete l'objet ainsi qu 1aux facilites qui lui ont ete 
accordees, 

1. REMERCIE le President de l 1 Universite des Philippines et le 
Doyen de l'Institut d'Hygiene d'avoir bien voulu mettre a la dis
position du Comite les excellents locaux et installations de 
1 1Institut d 1 Hygiene; 

2. REMERCIE toutes les personnes qui ont offert l'hospitalite 
aux representants; 

II Prenant en consideration le deroulement sans heurt et efficace 
de la presente session, 

-·· 

-' ' 
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3. EXPRIME sa reconnaissance 

1) Au president, au vice-president et aux rapporteurs 
pour la part importante qu'ils ont prise au succes de la 
session; 

2) au president des discussions techniques, aux collaborateurs 
benevoles, aux responsables des discussions et aux experts 
qui y ont participe, specialement pour avoir augmente, par 
leurs contributions, l'interet des discussions; 

WP/RC?.R24 

3) au Directeur regional et aUK msmbres du Secr,tariat pour 
1 1organisation efficace de la aession. 

ADOPTION DU RAPPORT 

Le Comite regional, 

Sixieme seance, 13 septembre 1956 
WP/RC?/Min/6 

1. PREND ACTE du rapport sur la septieme session du Comite regional 
du Pacifique occidental; et 

2. ADOPTE le rapport, 

Sixieme seance, 13 septembre 1956 
WP/RC?/Min/6 




