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168 COMITE REGIONAL: QUARANfE-DEUXIEME SESSION 

1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comite examine les projets de resolutions suivants : 

1.1 Lutte contre Ie llaludisme 
(Document WPR/RC42/Conf. Paper No.9) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution 
WPR/RC42.R9). 

1.2 Sant~ et environnement 
(Document WPR/RC42/Conf. Paper No. 10) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution 
WPR/RC42.R 10). 

1.3 Programme Sllecial de recherche. de deve\ollpement et de formation a la recherche 
en reproduction humaine : composition du Comite d'orientation et de coordination 
(Document WPR/RC42/Conf. Paper No. II) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution 
WPR/RC42.Rll). 

1.4 Pro~amme special de recherche et de formation concernant les maladies trollicales 
: composition du Conseil conjoint de coordination 
(Document WPR/RC42/Conf. Paper No. 12) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution 
WPR/RC42.RI2). 

1.5 Pro~amme d'action pour les medicaments essentiels : composition du Comite 
consultatif pour la gestion du pro~amme 
(Document WPR/RC42/Conf. Paper No. 13) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution 
WPR/RC42.R13). 

1.6 Discussions techni!jues 
(Document WPR/RC42/Conf. Paper No. 14) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution 
WPR/RC42.RI4). 

Le Dr TAPA (Tonga) propose d'inscrire "l'assurance de la qualite dans les services 
de sante" a l'ordre du jour de la quarante-troisieme session du Comite regional, vu Ie vif 
interet manifeste pour cette question comme theme possible des discussions techniques. 

II en est ainsi decide. 
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1.7 Ouarante-troisieme et quarante-quatrwme sessions du Comite re~onal (Document 
WPR/RC42/Conf. Paper No. 15) 

D&:ision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution 
WPR/RC42.RI5). 

2. DEClARATIONS DES REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES, DES 
INSTITUTIONS SPECIAUSEES ET DES ORGANISATIONS 
INTERGOUVERNEMENTALES ET NON GOUVERNEMENTALES EN 
RElATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS : Point 25 de l'ordre du jour 

A I'invitation du PRESIDENT, des d&:larations sont presentees par les 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales suivantes : 

Secretariat pour les pays du Commonwealth 
Commission du Pacifique sud 
Union internationale des architectes 
Association internationale des registres du cancer 
Association internationale d'epidemologie 
Federation internationale des h6pitaux 
Federation mondiale pour l'enseignement de la medecine 
Conseil international des infmnieres 
Federation internationale des societes d'oto-rhino-Iaryngologie 
Association mondiale des societes de pathologie 
Federation mondiale des associations de la sante publique 
Rehabilitation internationale 
Organisation internationale de perspective mondiale 

Des declarations ecrites ont ete remises aux Etats Membres par les organisations 
suivantes : 

Fonds des Nations Unies pour I'Enfance 
Organisation mondiale contre la c&:ite 
Organisation internationale des unions de consommateurs 
Federation mondiale de l'hemophilie 
Federation mondiale des ergotherapeutes 
Societe medicale internationale de paraplegie 
Federation internationale pour Ie planning familial 
Association mondiale veterinaire 
Association internationale pour les residus solides et Ie 

nettoiement des villes 

3. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS (suite) 

Le Comite a examine Ie projet suivant : 

3.1 Motion de remerciement 
(Document WPR/RC42/Conf. Paper No. 16) 

Le Dr PRETRICK (Etats federes de Micronesie), appuye par Ie Dr KURISAOIlA 
(Fidji), propose un projet de motion de remerciement. 
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Decision: Le projet de motion est adopte (voir resolution WPR/RC42.R16). 

4. CLOTURE DE LA SESSION: Point 26 de l'ordre du jour 

Le Directeur regional offre au President un marteau de presidence en souvenir de 
la quarante-deuxieme session du Comite regional. 

Le PRESIDENT remercie Ie Directeur regional de ce present. 

Conformement a la procedure agreee par Ie Comite regional en 1981, Ie projet de 
rapport sera envoye awe reprt5entants pour approbation. 

Apres avoir remercie tous les participants de leurs contributions a une reunion a la 
fois fructueuse et encourageante, Ie President declare close la quarante-deuxieme session 
du Comite regional. 

La seance est levee a 10h40. 


