
38 COMITE REGIONAL VINCT-TROISIEME SESSION 

3. INVITE 1es gouvernements l inc1ure la celebration de cet anni
versaire a leurs programmes nationaux pour 1a Journee mondiale de 
1a Sante 1973. 

Quatrieme seance, 29 septembre 1972 

WPR/RC23.R3 RESOLUTIONS D'INTKRET REGIONAL ADOPTEES 
PAR LA VINGT-CINQUIEKE ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE ET PAR LE CONSEIL EXECUTIF 
A SA QUARANTE-NEUVIEKE SESSION 

Le Comite regional 

PREND NOTE des resolutions ci-apres adoptees par 1a Vingt
Cinquieme Assemblee mondia1e de 1& Sante et par Ie Consei1 executif 
a sa quarante-neuvieme session : 

WHA25.35 - Approvisionnement public en eau 
WHA25.42 - Formation de personnel sanitaire national 
WHA25.45 - Eradication de la vario1e 
WHA25.63 - Programmes de midecine du travail 
EB49.R14 - Examen du projet de programme et de budget pour 

1973 : Sessions des comites regionaux 

Quatrieme seance, 29 septembre 1972 

WPR/RC23.R4 PROGRAMMES DE MEDECINE DU TRAVAIL 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur les 
programmes de midecine du travail,l 

REMERCIE Ie Directeur regional de son rapport. 

WPR/RC23.R5 

Quatrieme seance, 29 septembre 1972 

QUALITE DE L'EAU DE BOISSON SUR LES VOLS 
INTERNATIONAUX 

Le Comite regional, 

Ayant pris connaissance des renaeignements fournis par la 
delegation japonaiae aur 1a qualite de l'eau de boisaon a bord 
dea aeronefa effectuant des vols internationaux, arrivant a Tokyo 
en provenance d'aeroports de 1a Region ou de l'exterieur, 

~ocument WPR/RC23/5. 



A. 

RAPPORT DU COMITE REGIONAL 

1. NOTE avec preoccupation la proportion elevee d'echantillona 
d'eau de boiason qui n'atteignent paa lea norges internationales 
de qua lite recommandees par l'OKS; 
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2. PRIE INSTAHMENT les administrations sanitaires des pays Membres 
de la Region de faire en sorte que la qualite de l'eau de boisson at 
de la glace utilisees sur les vols internationaux reponde aux normes 
ci-dessus; 

3. PRIE Ie Directeur general de l'Organisation mandiale de la 
Sante de soumettre cette importante question a l'ezaman des pays 
Membres dea aut res Regiona de l'OMS. 

Quatrieme seance, 29 aeptembre 1972 

WPR/RC23.R6 REVISION DU REGLEHENT INTERIEUR DU 
COMITE REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Comite regional, 

Ayant examine les propositiona du Directeur general et du 
Directeur regional concernant l'emploi du chinoia aux sessions du 
Comite regional, 

1. APPROUVE ces propositions, qui prendront effet en 1973; 

2. ADOPTE les amendements suivants a son reglement interieur 

LANGUES 

Article 21 

L'anglais, Ie chinois et Ie fran~ais sont les langues offi
cielles du Comite; l'angla1s et Ie fran~ais en sont les langues de 
travail. 

Article 22 

Les discours prononces dans l'une des langues de travail sont 
interpretes dans l'autre langue de travail et en chinois. Les 
discours prononces en chino is sont interpretes verbalemant dans les 
deux langues de travail. 

Article 23 

Tout representant peut prendre ls parole dans une langue autre 
que les langues officielles. En pareil caa, il assure lui-me.e l'in
terpretation dans l'une des languea de travail. L'interpretation 
dans l'autre langue de travail et en chinoia par des interpretea du 
Secretariat peut ftre faite a partir de l'interpretation effectuee 
dans la premiere langue de travail. 


