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(WPR/OC31/SR/9) 
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230 cx:MITE REXiIONAL TRENTE ET UNIEME SESSICl'l 

1. DEClARATICl'lS IES REPRESEN'mNTS DES NATIONS UNIES, DES INSTI'IUTICNS 
SPECIALISEES ET IES ORiANISATIONS INTERXlUVE~ ET NJN 
mUVERNEMENTAliS EN REIATIONS OFFICIELIES AVEC L'CM> : Point 28 de 
l'ordre du jour (suite de la section 3 de la huitierre seance) 

Sur I' invitation du PRESIDENT, des declarations sant fai tes au nan des 
orgalusations ci -ap:res : 

1.1 Organisations non gouve=enentales (suite de la section 3. 3 de la 
hui tii.me ~ance) 

Association rrondiale de Psyctuatrie 
Comitli international catholi~ des Infinnieres 

et Assistantes m§dico-sociales 
Conseil international des Infinnieres 
Conseil international des SocietCs d' Anatanie pathologi~ 
Federation internationale des Societes d'Ophtalnologie 
Federation IlDndiale des Associations ~ la sante publique 
Ligue des SocietCs de la Croix-lbuge 
Rehabilitation International 

2. AIXlPTICN DO RAPPORI' DO cx:MITE : Point 31 de 1'ordre du jour 
(DoCl.llrel1t WPR/RC3l/30) 

12 PRESIDENT presente Ie projet de rapport de la trente et tmierre 
session du Conite regional et invite les repr€sentants a fonnuler des 
OOservations. 11 appelle leur attention sur Ie deuxii.me paragrcq;he de 
1a section 14 de la sixii.me partie, qui porte sur 1a date et Ie lieu 
des trente-deuxii.me et trente-troisii.me sessions du Comite regional et 
qui devrait etre arrende a::mre suit : "Le Conitli a en outre decide que 
la trente-troisiane session aura lieu au si~e regional a Mantlle durant 
cin:I ou six jours ouvrables continus du lundi au vendredi ou, si neces
saire, au sarredi. n 

12 Dr NIClfOISCN (Royaurre-Uni de Grande-Bretagne et d' Ir lande du Nord) 
a propos de la section 1 de la sixii.me partie, remarque ~ l' avant dernier 
paragra}i1e de cette section devrai t etre libelle a::mre suit: "12 represen
tant du Royaurre-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord a indique 
qu'il etait tres inportant que les vues du Comite regional sur Ie sujet 
soient presentees au Comitli du Programre du Conseil exfu:utif en noverrbre 1980." 

12 Dr MINNERS (Etats-Unis d'JIrrlerique) propose ~ Ie projet de rapport 
sait adopte et Ie Dr EVANS (Australie) appuie cette proposition. 

Decision : 12 projet de rapp:>rt ainsi amende est adopte 
(voir la resolution WPR/RC31. R30) • 

3. K1l'ICl'l DE REMERCIEMENTS 

Le Dr KCII (Singapour) presente une IlDtion de rerrerciarents. 

Decision: 12 projet de resolution est adopt€! a l'unanimite 
(voir la resolution I'IPR/RC31.R31). 
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4. CIDruRE DE IA SESSlOO : Point 32 de 1 'ordre du jour 

Ie PRESlDENr rerrercie les representants de leur CCJc:>pfu"ation et prononce 
la clOture de la trente et uniare session du Qxni ~ regional. 

La seance est levee a 15 h 50 


