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que le Directeur regional ne re~oive, pas plus tard qu'au cours de la 
sixieme session, une invitation d'un Etat Membre. 

Septembre 1954, ~,18 

6. Septieme et huitieme sessions 

WPR/RC6.R20 Le Comite regional 

DECIDE que la septieme session se tiendra a Manille au cours des 
deuxieme et troisieme semaines du mois de septembre 1956 et durera six jours 
ouvrables; 

Ayant accepte l'aimable invitation du Gouvernement du Royaume-Uni et 
du Gouvernement de la Colonie de Hong Kong a tenir sa huitieme session a 
Hong Kong, 

DECIDE en outre que la huitieme session se tiendra a Hong Kong en 1957; 
et 

EXPRIME au Gouvernernent du Royaurne-Uni et au Gouvernement de la Colonie 
de Hong Kong ses vifs remerciements pour leur aimable invitation. 

Septembre 1955, ~,32 

7. Huitieme, neuvieme et dixieme sessions 

WPR/RC7.R22 Le Comite regional, 

I Ayant accepte l'aimable invitation du Gouvernement du Royaume-Uni et 
du Gouvernerneht de 1a Colonie de Hong Kong de tenir 1a huitieme session du 
Comite regional a Hong Kong, 

1. DECIDE que 1a huitieme session du Comite se tiendra a Hong Kong au cours 
des deuxierne 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 Manil1e 
en 1958; 

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

1. DECIDE que la dixieme session du Comite regional se tiendra en Chine 
en 1959; 
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2. EXPRIME au Gouvernement de la Republique de Chine ses vifs remercie
ments pour son aimable invitation. 

Septembre 1956, I,21 

8. Neuvieme et dixieme sessions 

WPR/RC8.R17 Le Comite regional 

1. REAFF!RME la decision prise a la septieme session du Comite regional 
de tenir la neuvieme session a Manille et la dixieme session en Chine; et 

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

Septembre 1957, ~,10 

9. Onzieme et douzieme sessions 

WPR/RClO.RS Le Comite regional, 

Ayant etudie le rapport du Directeur regional sur la date , le lieu et 
la duree des onzieme et douzieme sessions du Comite regional , ! 

1. DECIDE que la onzieme session du Comite se tiendra a Manille en 1960 
pendant six jours ouvrables; 

2. AUTORISE le Directeur regional a fixer, en consultation avec le 
Directeur general, la periode de l'annee au cours de laquelle se tiendra 
la session; 

3. EXPRIME ses remerciements pour !'invitation presentee par le Gouverne
ment de la Nouvelle-Zelande a tenir la douzieme session du Comite regional 
en Nouvelle-Zelande en 1961; 

4. ACCEPTE !'invitation; et 

1 Documents non publies WP/RCl0/13 et Add.l. 




