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RAPPORT DU OOMITE REGIONAL 

TRENTE-TROISIEME ET TRENTE-QUATRIEME SESSIONS DU 
COMITE REGIONAL 

Le Comit~ r~giona1 

1. OONFIRME sa d~cision de tenir sa trente-troisi~e session au si~ge 
r~gional h Manille; 
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2. DECIDE que 1a trente-troisi~me session aura lieu du 20 au 24 septembre 
1982; 

3. NOTE qu'il n'a pas ~t~ re~u d'invitation pour la trente-quatri~me 
session; 

4. AUTORISE Ie Directeur r~gional A accepter, au nom du Comit~ r~gional, 
toute invitation qui pourrait @tre adress~e h cet effet et a en informer 
tous 1es Etats Membres de 1a R~gion avant la trente-troisi~me session du 
Comit~ r~gional au cours de laquelle les dates et Ie lieu de ia trente
quatri~e session seront confirm~s; 

5. DECIDE qu'en l'absence d'invitation, la trente-quatri~me session du 
Comit~ r~gional Be tiendra au 8i~ge du Bureau ~gional h Manille. 

Huiti~me s~ance, 28 septembre 1981 

WPR/RC32.R20 ADOPTION DU RAPPORT 

Le Comit~ r~giona1, 

Ayant examin~ le projet de rapport de 1a trente-deuxi~me session du 
Comit~ r~giona1,1 

ADOPTE Ie rapport tel qu'il a ~t~ modifi~. 

Huiti~e s~ance, 28 septembre 1981 

WPR/RC32.R21 MOTION DE REMERCIEMENTS 

Le Comit~ r~giona1 

REMERCIE, en leur exprimant sa satisfaction, 

1) Ie Gouvernement et Ie peup1e de 1a R~publique de Co~e 

a) de l'invitation grlce A laquelle Ie Comit~ r~gional a pu tenir 
sa trente-deuxi~e session l S~oul; 

1Document WPR/RC32/l9. 



38 COMITE REGIONAL : TRENTE-DEUXIEME SESSION 

b) de la quali tIl de. dispositions prise. et des installations 
888urfes en cette oeca.ion; et 

c) de leur g!!n!!reuse bospit,alito!; 

2) Son Excellence Ie Premier Ministre de la R~publique de Cor!!e de 
l'allocution qu'il a prononc~e • l'ouverture solennelle de la trente
deuxi~me session du Comit~ r~gional; 

3) Son Excellence le Ministre de la Sant~ et des Affaires sociales et Ie 
Pr'sident de la Commission de la Sant~ et des Affaires sociale. de 
l'As.embl~e nationale d'avoir assist~ A 1a c~r~monie inaugurale; 

4) 1e Pr~sident et les autres membres du bureau du Comit~; 

5) le Docteur A.N. Acosta d'avoir dirig~ les d!!bats de l'expos!! technique; 

6) les repr~sentants du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, du 
Programme des Nations Unies pour le ~veloppement et des organisations non 
gouvernementales des do!clarations qu'i1s ont faites; 

7) 1e Directeur r~gional et le Secr~tariat du travail qu'ils ont accompli 
durant cette session. 

Huiti~me s~ance, 28 septembre 1981 




