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148 COMITE REGIONAL: QUARANTE ET UNIEME SESSION 

1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

Le Comite a pris en consideration les projets de resolutions suivants : 

1.1 Discussions techniques (Document WPR/RC41/Conf. Paper No. 14) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution WPR/RC41.R14) 

1.2 Quarante-deuxieme et quarante-troisieme sessions du Comite regional (Document 
WPR/RC41/Conf. Paper No. 15) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (voir resolution WPR/RC41.R15) 

2. DECLARATIONS DES REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES, 
DES INSTITUTIONS SPEClALISEES, ET DES ORGANISATIONS 
INTERGOUVERNEMENTALES ET NON GOUVERNEMENTALES EN 
RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS : Point 19 de I'ordre du jour 

Sur l'invitation du PRESIDENT, les declarations sont presentees par les 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales suivantes : 

Association mondiale de readaptation psychosociale ; 

Comite international catholique des infirmieres et assistantes 

medico-sociales ; 

Commission du Pacifique sud; 

Federation internationale d'action familiale ; 

Federation mondiale des ergotherapeutes ; 

Federation mondiale pour l'enseignement de la medecine ; 

Organisation internationale des Unions de Consommateurs ; 

Des declarations ont ete rec;ues, pour diffusion vers les Etats Membres, de la part 
des organisations non gouvernementales suivantes : 

Commission internationale pour la prevention de l'alcoolisme ; 

Commission medicale chretienne, Conseil oecumenique des eglises ; 

Federation internationale pour Ie planning familial; 

Federation mondiale des associations de la sante publique ; 

Helen Keller International, Inc. ; 
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Ligue des societes de la Croix-rouge et du Croissant-rouge; 

Organisation mondiale contre la recite; 

Union intemationale des organismes familiaux ; 

Union mondiale des aveugles. 

3. MOTION DE REMERCIEMENT 

149 

Le DR CHEW (Singapour), soutenu par Ie Dr KURISAQILA (Fidji) propose un 
projet de motion de remerciement. 

Decision: Le projet de motion est adopte (voir resolution WPR/RC41.R16) 

4. CLOTURE DE LA SESSION: Point 20 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT remercie les representants pour leur participation, leurs 
contributions, leur appui et leur appreciation au Directeur regional et aux membres du 
Secretariat qui ont travaille sans relache pour faire de la quarante et unieme session du 
Comite regional un succes. L'assistance qu'its ont r~ue a rendu leur visite des plus 
agreables et cela devrait encourager tous les representants II vouloir pa'rticiper II la 
quarante-deuxieme session. n souhaite II tous les representants qui partent aujourd'hui 
ou les jours prochains un agreable voyage de retour, e!, II ceux qui resten! quelques jours 
de plus, un agreable sejour II Manille. 

Le PRESIDENT declare c10turee la quarante et unieme session du Comite 
regional. 

Le DIRECTEUR REGIONAL offre au president un marteau de presidence, en 
commemoration de sa presidence de la quarante et unieme session du Comite regional. 

La seance est levee II 10 heures. 




