
208 5.1 LOCAUX 

WPR/RC8.R2 Le Comite regional, 

Ayant examine le rapport soumis par le Directeur regional sur les 
locaux du Bureau regional,! 

NOTE avec satisfaction les progres realises depuis la derniere session 
du Comite. 

Septembre 1957, !,3 

WPR/RC9.Rl Le Comite regional, 

Prenant note du rapport du Directeur regional sur les locaux du Bureau 
regional du Pacifique occidental,2 

1. EXPRIME sa reconnaissance et ses remerciements aux pays Membres pour 
leurs genereuses contributions aux frais de construction du batiment du 
Bureau regional; 

2. PREND ACTE du rapport; et 

3. INVITE le Directeur regional a preparer un rapport final sur les frais 
de construction des locaux et sur les contributions re~ues et a le soumettre a la prochaine session du Comite regional. 

Septembre 1958, ~,2 

WPR/RC10.R2 Le Comite regional 

1. PREND NOTE du rapport sur les locaux du Bureau regional -du Pacifique 
occidental;3 

2. REMERCIE' les gouvernements Membres de leurs genereuses contributions 
aux frais de construction de l'immeuble du Bureau regional; et 

3. ACCEPTE 1e rapport. 

Septembre 1959, 10,13 

1 Document non publie WP/RC8/5. 
2 Documents non pub1ies WP/RC9/5 et Add.1. 
3 Document non pub1ie WP/RCl0/5. 
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