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PROCES-VERBAL DE LA HUITIEME SEANCE

Auditorium Niveau 2
Sydney Convention and Exhibition Centre. Sydney
vendredi. 26 septembre 1997 a 14 heures
PRESIDENT: Dr Michael WOOLDRIDGE(Australie)
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I.

COMITE REGIONAL: QUARANTE-HUITIEME SESSION

DECLARATIONS DES REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS
SPECIALISEES ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET NON
GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS :
Point 21 de I' ordre du jour
A I'invitation du PRESIDENT, des declarations ont eto! faites par les organisations

intergouvernementales et non gouvernementales suivantes :
Secretariat du Commonwealth
Commission du Pacifique sud
Rotary international
Federation internationale pharmaceutique
Organisation mondiale contre la cecite
Alliance internationale des Femmes
Confederation internationale des Sages-femmes
Conseil international pour la lutte contre les troubles dus

a une carence en iode

Conseil international des societes d'anatomie pathologique
Federation internationale des societes d'oto-rhino-Iaryngologie
Federation internationale de I' industrie du medicament
Federation internationale pour la planification familiale
Association internationale des techniciennes et techniciens
diplome(es) en electroradiologie medica Ie
Federation internationale des industries des aliments dietetiques
Soroptimiste international
Association mondiale pour la readaptation psychosociale
Federation mondiale de I'hemophilie
Federation mondiale de chiropratique
Federation mondiale des fabricants de specialites pharmaceutiques grand public
Association mondiale veterinaire
Le PRESIDENT dit que des declarations ont ete r~ues afin d'etre distribuees aux
Etats Membres par les organisations non gouvernementales suivantes :
Association internationale pour la sante des adolescents
Association internationale pour la prevention des suicides
Union internationale de promotion de la sante et d'education pour la sante
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Vision mondiale intemationale
Federation intemationale d'ingenierie hospitaliere
Confederation mondiale de physiotherapie
Federation mondiale de medecine et biologie des ultrasons

2.

EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIO"l
Le Comite a examine les projets de resolution suivants :

2.1

Les femmes. la sante et Ie developpement
(Document WPRlRC48/Conf. Paper No.7 Rev.2)
Le PRESIDENT, notant que les amendements avaient ete proposes principalement par

I' Australie qui a indique qu'ils avaient ete correctement incorpores, invite Ie Comite it adopter Ie
projet de resolution.
Decision:

2.2

Le projet de resolution est adopte (voir resolution WPRlRC48.R9).

Plan d'action sur Ie tabac ou la sante (WPRlRC48/Conf. Paper No. 10)
II n 'y a pas de commentaires.

Decision:

2.3

Le projet de resolution est adopte (voir resolution WPRlRC48.R 10).

Ouarante-neuvieme et cinquantieme sessions du Comite regional (voir resolution
WPRlRC48.R II )
II n 'y a pas de commentaires.
Decision:

Le projet de resolution est adopte (voir resolution WPRlRC48.RII).
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3.

COMITE REGIONAL: QUARANTE-HUITJEME SESSION

MOTION DE REMERCIEMENT
Le Dr ITO (Japan) presente un projet de motion de remerciement au pays d'accueiI dans les

termes suivants :
Le Com ite regional,
EXPRIME sa gratitude et ses remerciement :
I)

au Gouvemement australien pour:
a)

avoir accueilli la quarante-huitieme session du Comite regional it Sydney;

b)

la qualite de I'organisation et des installations qui ont etc! mises it sa

disposition;
c)

I'hospitalite et I'accueil chaleureux qu'ils lui ont ete reserves;

2)

au President, au Vice-President et aux Rapporteurs elus par Ie Comite ;

3)

aux representants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales

pour leurs declarations orales et ecrites.
Le D1RECTEUR REGIONAL suggere que

I'apprt:ciation de

I'excellente

seance

d'information technique soit ajoutee au paragraphe I(d).
II en est ainsi convenu.

Decision:

4.

Le projet de resolution est adopt': (voir resolution WPRfRC48.RI2).

CLOTURE DE LA SESSION: Point 22 de I'ordre du jour
Le PRESIDENT annonce que Ie projet de rapport sera envoye

a taus

les representants une

semaine apres la session et qu'une lettre d'accompagnement indiquera la date limite it laquelle des
remarques eventuelles devront parvenir au Bureau regional et apres laquelle Ie rapport sera considere
comme approuve.
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Le D1RECTEUR REGIONAL offre au President un marteau de presidence en souvenir de la
quarante-huitieme session du Comite regional.
Le PRESIDENT remercie tous les representants de leur tolerance et de leur comprehension et
declare close la quarante-huitieme session du Comite regional.

La seance est levee II 16h3 O.

