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I. Jo:XNiEN DE PRO.JETS DE RESOJ.llTION 

Le C()mit~ examine lfl~ pro_iets de rt>:-;oluLion Slllvsnt.s 

1.1 Rapport du Directeur r~gionsl 
(document WPR/RC32/r,onLPBper NO 1) 

D~cision : Le projPt de r~solution est Bdopt~ sanS ohservations 
(voir rp,olution WPR/RC32.RI). 

1.2 Changements au budget programmp pour 1982-1983 
(document WPR/RC32/Conf.Paper NO 2) 

DtScision : Le projet de resolution est adopt~ sanS observations 
(voir r~solution WPR/RC32.R?) 

1.3 Coop~ration technique entre pays en d~veloppement 
(document WPR/RC32/Conf.Paper NO 3) 

D~cision : Le projet de r~solution est adopte sans observations 
(voir resolution WPR/RC32.R3) 

2. ALLOCUTION DU PRESIDENT: Point 5 de I'ordre du jour 

Le PRESIDENT prend Is parole (voir Ie texte de son allocution ~ 
I' annexp. 1). 

3. STRATEGIE EN VUE DF. j,'jNSTAURATION DE LA SANTI': POUR TOUS D'rcI L'AN 
2000: EXAMEN F:T MISE A JOliR : Point 12 d" l'orare nu iour (document" 
WPR/RC32/6, WPI(/RC32/o Add.1 et WPl{/RC32/6 Add.2) (suite dp Ja dis
clIR~ion qui B eu lif.'u?J lCl deuxieme st>ancf'J sf"ction 5) 

Le DIRECTEUR REGIONAL, compte tenll de 1a complexit'" de la mise a jour 
de la strat~gie r"'gionale (document WPR/RC32/6 Add.l, annexe I) Pt du fait 
que lp Comit~ devra clore la s~8nce dt=> honne heun' pour permettrf' A.UX chpfg 
des d~l~gation8 de r"'pondre a I'invitation du Pr",.ident de lB R~puhliQuP de 
Cor~e, suggpre BUX Butres repr~8p.ntants de se r~unir A titre informel pour 
recevoir des explications plus d~taill~es SUT la mani~re doot Ie SOllS

comit~ a t!tabli sea suggestions concernant ]es ajustements A adopter dims 
la perspective de la Strat~gie mondiale. 

Le Dr SUNG-WOO LEE (R~publique de Coree), se ref~rant sux indica
teurs de l''''tat de sBnt'" ~num~r"'s a la section 9.3.1 b) de Is strat~gie 
regionale revis~e, demande quelle est la definition de I'expression 
"toddler mortality", qui suit les expressions "infant mortality" et "post 
neonatal mortality". 

L .. Dr CHASTEL (F""nep) obsprve que les termea utiJis<!. dans Ie 
docump.nt frBnt;sis pour trBdl1in" "infant mortality" et IItoddler mortalityll 
ont Is m~mp significRtion. 

Lp. PRESIDENT pensp. qu P Is question de!=! indicateurs pourrait t!tre 
p.xamin~e pn d~t8il par la suitp. II demBnde au Comit~ alil d~sirp r#p.xRmi
pf'r 1R Rtn3tt>gip T~gionnlf> chapitre pBr chapitre, 00 hien simplement p.xRmi

npr leR chanl2;e01f>nts pTOpO~~.s Sllr lJnf> hs~f' infortT1f"lle Re-lon 18 fl;ugge~ti()n du 
Dir~ct~ur regional. 
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Le Dr CHRISTMAS (Nollvelle-Zt<lande) ".time ~ue Ie Dr Ahn, rappor
tf'IJT de 18 deux i.~mf> partie du rapport du Bous-comit~ du programmp ~~n.sTR I 
de travail, qlJi B pr~5entf cette partie dll rapport, est Is personnp Is 
mieux Q1Jalifi~e pour expliquer les changempnts propos~s. 

Le Dr TAPA (Tonga) sou1igne l'importance de 18 question pour l'ave
nir de la R~gion. Puisque certaines d~l~gationB ne sont compos~es Que dlun 
seu1 membre, i1 pr~f~rerait que Ie Comit~ en discute officie11ement 
lorsqu'i1 sit<gera au comp1et. 

I.P Dr RIDINGS (Samoa) pst dp I'avis du repr"sentant des Tonga. La 
8trat~gip r~gionaJe a ~t~ approuvt<e en substance lors dp 1. pr"c~dente 
sPsRion, et Ip. Comit~ ne deVTait pas mettTe longtemps ~ examiner Ies 
changements propo~~s. 

I.e PRESrnENT sugg/>re au Comito< d'examiner 1a 8trat#!gie chapitre par 
cbapitre A sa prochaine 8~ance p1~ni~rp. 

Il en eat ainsi d~cid~. (Voir 1a suite de 1a discu8sion 1I 1a sec
tion 1 de la quatri~me s~ance). 

La s~ance est lev~e 1I 9 h 35. 



COMPTE RENDU ANALYTIQUE IJF LA TROISIEME SEANCE R9 

ANNFXE I 

ALLOCUTION DU PRF.SID~:NT 

TRENTE-DEUXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

Messieurs les Repr~sent8nts, 
Monsieur le DirpcteuT r~gional, Mesdames et Messieurs lee repr~sentants de 
l'Or~8ni~ation des Nation~ Unies et de SPS institutions sp~ci81i8~es) dps 
organisations non gouvprnpmpntale~ en r~lations avec l'OMS, Mesdames et 
MfissietJTs, 

VOII~ m'avez fait trap d'honneuT en me portent A 18 pr~sidence de 1.a 
trente-deatlxi~me sesf'ion du C:omitf.: r~~donlll dll Pacifique occidental. Je 
vaus en 811i5 toutefois profond~mE"nt reconnaissant. C'eat avec plaisir Qll~ 
je me laisse persuader d'accepter Is pr~sidence de cette session qui, jP Ie 
pense, m'est g~n~reusement propos~e par Ie Comit~ pour rendre hommage au 
pays qui vous 8ccueille, la R~publique de Cor~e. 

En r~alit~, clest 18 premi~Te fois qu'il m'incombe d'assumer la pr~si
dence d'une r~union internationale comme celle-ci. 

En ma qualit~ de President nouvellement ~lu, je voudrais souhaiter 18 
hienvenue et adresser mes salutations au nouveau Vice-Pr~sident, Ie 
Dr da Paz, du Portugal ainsi qu'au Rapporteur de langue anglaise, Ie 
Dr Talib, de Malaisie, et au Rapporteur de langue fran~aise, Ie 
Dr ChasteI, de la France. Je ne doute pas que n0115 SBurons collaborer 
~troitement et ferons notre pORsible pour nous 8cquitter au mieux dp nos 
tllches. 

II est hautement significatif qu'au seuil dlune d~cennie nouvelle -
celIe d~8 ann~es 1980 - ou les d~fis ne manqueront pas, nous sayons T~unis 
ici en R~publique de Cor~e pour la trente-deuxi~me .ession du Cornite r~gio
n81, lequel se pencherB notamment sur les princip8ux probl~mes de .ant~ 
8uxquels nOU8 sommes confTont~s. Ces d~h8tS coincident avec l'examen final 
du plan glohal de s8nt~ Que mon Gouvernement pr~voit de mettre en oeuvre 
dans Ie cadre du cinqui~me plan national de d~veloppement socio-~conomique. 

Pour mener A bien ces t§ches difficiles t il fBudra non seulement une 
ferme volont~ politique et la sBgesse necessaire pour garantir que nos 
lignes d'action aient l'impact social rp.cherch~, mais encore la volante 
populaire positivement affirm~e de participer et de contribuer au 
d~vpJoppement. 

Avec la proclamation de la Cinqui~me Rt"publique, conform"ment Il la 
fprme volont~ de son Excellence, Ie Pr~sident Chun Doo-Whan, Ie Gouverne
ment cor~en attachp. msintenant bien plus d'importance au hien-etre et BU 

d~veloppement dans Ie domnine social alors que, dans Ie pass~J l'Bccent 
Bvait ~t~ mis sur la croissance ~conomique. Le Gouvernement dp. la 
R"-:Pl1hliqup de Cor~p. s'est engflgtS 11 apportpr des am~liorations novAtricf'~ 
BtlX progrsnnnes de RRnt~ de fB~on B attf'indre l'en8emol~ de In population, 
not~mmpnt l~R psyssns et l~s d~sh~rit~~. 
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Dans cettp entreprisp, 18 priorit~ va ~ 18 mise en place des Boins de 
8ant~ primairps dans un ~yRt~me 8d~quBt de prestBtions de santI, ~ l'appro
vieionnement en eau par cRnalisations, a la protection de l'environnement, 
BUX programmes de s~curit~ ainsi quia un d~veloppement et une r~partition 
~qui 1 ihr~s des ressources sanitaires. NOllS avons acquis une pr~cieuse 
exp~rience grSce aux activit~s de recherche et de d~ve1oppement destin~ps a 
contr~ler Ie rapport coat-efficBcit~ des syst~mes de prestations sanitAires 
en milieu rUTal. 

Le nouveau mouvement comnmnautaire conou SOU8 Ie nom de ItSaemaul 
Undong", qui B donn~ dp TPmarquahles r~8ultat8, compte panni lee f8cteuTS 
cl~s qui pprmettront de consolider certains ~l~mp.nts essentiels des Boins 
de sant~ primaires tels Que l'approvisionnement alimentaire et une nutri
tion ad~quat~J I'adduction d'eau par canalisstions et 18 planification 
familiale. 

La t.che gigantesque que repr~sente l'inst8uration de "la sant4! pour 
taus d'ici l'an 2000" p.xigl? une totale compr~hension P.t une collaboration 
sans rel§che entre les pay~ et peuples de Is R~gion sinai Qu'entre les 
organisations internationales, gouvernementalps et non gouvernementales, en 
m@me temps qu'une mohilisation optimale des comp~tences et des moyens dont 
nous diaposons. Je voudrais participer autant qu'il mlest possible a cette 
grande 8venture. Clest en effet sur nOUS que reposent Ie progr~B et 
llavenir de 18 s8nt~ et du hien-@tre de nos peuples. 

Un vieux proverhe cor~en dit Qu'llen automne Ie ciel est limpide et les 
chevaux pro8p~rpnt'l, CP Qui veut dire que clest 1a plus helle saison de 
I'annte, o~ 18 terre eRt f~conde et Ip ciel serein. J'e8p~re QIJe, pleins 
de vitalit~, VOtl!-i profiterpz dp chaquf!' instant de votre al!jour en 
R~puhliQue de Cor~e et dp cette belle saison pour trouver des forces neuves 
afin d'oeuvrer ~ lR concr~tisation de notre grand ohjectif. 

Je vous adresse tous mes voeuX pour Ie BUCC~S de vos dt!lib~rations en 
cette hellp ville de S~oul et je souhaite Que vous puissiez ~changp.r points 
de vue et exp~rience8 pour Que ~e r~alise Ie r€ve de notre peuple, Ie hien-
~tre et 1R proBp~rit~. 

Je vous remercie& 


