
34 COMITE REGIONAL: TRENTE-CINQUIEME SESSION 

6) de poursuivre ses efforts pour mobiliser des ressources extra
budg.Haires et en affecter une part plus importante au programme de 
pr~vention et d'endiguement de l'h~patite virale B. 

Huiti~me s~ance, 11 septembre 1984 

WPR/RC35.R15 DIRECTIVES POUR LA QUALITE DE L'EAU DE BOISSON 

Le comite r~gional, 

Rappelant les rholutions WHA34.25, WHA36.13 et WPR/RC34.R4 sur la 
D~cennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement; 

Reconnaissant l'importance d tune eau de bois son sOre et de services 
d'assainissement ad~quats, qui sont des composantes essentielles de 
l'approche par les soins de sante primaires de l'instauration de la sante 
pour tous d'ici l'an 2000; 

Ayant examine le rapport du Directeur regional sur les Directives pour 
la qualite de l'eau de boisson,l 

1. PRIE instamment les Etats Membres; 

1) d lactualiser leurs normes nationales pour 1 'eau de boisson, en 
prenant en consideration les ~D:.:i:.:r:.:e:.:c:..t=iv.:...::e",s,--"p",-"o:::uc.::r_:..l=a.-:q1:u:::a::.:..l~i",tc::~,-,d::c:::e---,l~' e:;a::::u.-:d::;e" 
boisson; 

2) d'elaborer et de mettre 
surveillance et de controle 
bois son; e t 

en oeuvre des 
pour garantir 

programmes de 
la st!!curi te de 

suivi, de 
l' eau de 

3) d'entreprendre un programme d'information et d'education au niveau 
des communautt!!s qui sensibilisera la population 11 ses droits en mati~re 
de securitt!! de l' eau de boisson et A ses responsabilites quant 11 
l'utilisation et l'entretien convenables des syst~es d'approvisionne
ment en eau ou des installations qui assurent la securite de l'eau de 
boisson, chaque fois que la communaute est directement associee l leur 
fonctionnement et 11 leur entretien; 

4) de continuer 11 amt!!liorer l'utilisation et l'entretien des sy.t~es 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement existante et d'instaurer 
des programmes pour leur r~novation; 

2. PRIE Ie Directeur regional: 

1) d'intensifier 
normes nationales 

l'appui aux Etats Membres pour la promotion 
pour l'eau de hoisson fond~es sur lea Directive.; 

de 

2) de continuer 11 cooperer avec les Etats Membres 11 l'~laboration de 
programmes nationaux pour le suivi. la surveillance et Ie contrale de 
l'approvisionnement en eau de boisson afin d'en assurer 1a 8~curit4; 
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3) d'intensifier Ie. activitr!. au Centre ro!!gional OMS du Pacifique 
occidental pour 1a promotion de 1a p1anification 
appliquo!!es en mati~re d'environnement A l'appui 
nationaux pour 1a Do!!cennie internationale de l'eau 
Itassainissement. 

et des r!tudes 
des programmes 
potable et de 

Huiti~me s~ance, 11 septembre 1984 

WPR/RC35.R16 DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Comit~ rr!gional, 

Ayant examino!! les sujets propos~s par Ie Directeur 
discussions techniques organiB~es en conjonction avec 
session du Comito!! ro!!giona1,1 

ro!!gional pour les 
1a trente-sixi~e 

DECIDE que Ie sujet des discussions techniques en 1985 sera "ROle de 
1a mo!!decine traditionnelle dans les soins des santr! primaires". 

Huiti~me sr!ance, 11 septembre 1984 

WPR/RC35. R17 TRENTE-SIXIEME ET TRENTE-SEPTIEME SESSIONS DU COMITE REGIONAL 

Le Comit~ rr!gional, 

Rappelant la ro!!solution WPR/RC24.RIO, 

1. CONFIRME sa d.:!cision de tenir 1a trente-sixi~me session du Comit~ 

rr!gional au siege rr!gional A Manille; 

2. DECIDE que la trente-sixi~me session aura lieu du 16 au 20 septembre 
1985. 

3. NOTE qu'il n'a pas ,H~ re~u d'invitation pour la trente-septi~me 

session; 

4. AUTORISE Ie Directeur rr!gional A accepter, au nom du Comitr! r~gional, 

toute invitation qui pourrait ~tre adresBr!e A cet effet et 11 en informer 
tous 1es Etats Membres de 1a R.:!gion avant 1a trente-sixi~me Bession du 
Comito!! rr!gional, au cours de laquelle les dates et Ie lieu de la 
trente-septi~me session Beront confirm.:!s; 

5. DECIDE qu'en l'absence 
Comit~ r.:!gional se tiendra au 

d1invitation, 
si~ge rr!gional 

la trente-septieme 
A Manille. 

session du 

Huiti~e sr!ance, 11 septembre 1984 
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