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RAPPOl\T DU COOTE REGIONAL 

WP/RCl6. Rll RESOLUTIOlir DE ~ AU DR LC. FANG 

Ie Cami te regional, 

1. EXPRIME sa gratitude au Dr I.C. Fang pour les services qu'il a 

rendus du:rmrt son mandat de Directeur res1Onal; 

2. Ie FELICITE pour ses avis eclaires et les qualites de chef qu'il 

a deployees au benefice des autor1tes sanitaires de la Region; et 
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3. Lui ADRESSE,ainsi qu'a Madame Fang,ses me1lleurs voeux pour l'avenir. 

Cinquieme seance, 21 septembre 1965 

WP/RC16.Rl.2 RESOLUTIon DE ~lTS 

Ie Com1te regional 

EXPRIME sa grat:l.tude et ses remerc1ements : 

1) au Gouvernement et au peuple de la Republ1que de Coree pour : 

a) avoir invite le Camite regional a ten1r sa seizieme session 

a seoul., 

b) les excellentes dispositions prises et les moyens procures, 

c) les visites i.nteressantes qui ont pe:rm:l.s aux representants 

d'observer certaines des realisations de la Republ1que; 

2) a Son Excellence .Monsieur Il !(Yon Chung, Pl'em1er M1nistre, 

pour avoir honore le Com1te de sa presence a la ceremonie d'ouverturej 

3) au M!.nistre de la Sante et des A:r:raires soc1ales, le Docteur Won 

Son Oh, pour avoir auvert oi'ficiellement la seizieme session du Camite 

regional; 

4) au M!.n1stre des A:r:raires etrangeres, Monsieur Tong Won Iee, 

au Vice-M!.n1stre des A:r:raires etrangeres, Monsieur Duk Joo Moon, et 

au Maire de Seoul. pour leur genereuse hosp1talitej 
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5) au Directeur de 18 Sante pubUque,.le Docteur Youn Keun Cha, et 

a son personnel pour les dispositions excellentes prises en vue de 

18 reunion; 

6) au President et aux autres tlembres du Comite; 

7) au Dr C.N.Derek Taylor pour la cOll1P~tence avec laquelle il a 

preside les debats, aux rapporteurs des seances plenieres, ainsi qulaux 

presidents et aux rapporteurs des trois groupes de discussion et aux 

autres lllembres de 18 tribune; 

8) aux representants des Nations Unies, du Fonds des Nations Unies 

pour l'Enfance, de 18 Commission du Pacifique sud et des organisations 

non gouvernementales qui ont fait des declarations; 

9) au Directeur general pour l'honneur que sa visite a confere au 

Comite et pour les conseils precieux qu'il lui a donnee; 

10) au Directeur r6g1onal et au Secretariat pour le travail acCOll1PU 

a l' occasion de 18 reunion. 

CinquieGle seance, 21 septembre 1955 

WP/RCJ.6 .Rl3 

Le Comite regional, 

Ayant examine le projet de rapport de 18 seizieme session duComite, 

ADOPl'F. le rap:port. 

Six1eme seance, 21 septembre 1955 


