
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. 
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Article 24 

Toutes lea risolutiona, reco ... ndationa et autrea deciaions 
du Comite sont itablies dana lea deux langues de travail. 

Quatrieme seance, 29 aeptembre 1972 

WPR/RC23.R7 DESINSECTlSATION DES AERONEFS 

Le Comiti regional, 

Ayant esaine Ie rapport du Directeur regional sur la "nidn
aectiaation dea aeronefa",l 

1. REKERCIE Ie Directeur regional de son rapport; 

2. NOTE que la plupart dea pays et territoires de la Region 
exigent la deainaectiaation pour tous lea vola internationaux et 
qu'ila accepteront 1a methode de deainaectiaation par vapeura 8i 
l'OMS 1a recommande; 

3. RECOKHANDE que Ie Directeur regional etablisse un rapport sur 
la situation actuelle dans chaque paya ai l'Asaemblee mondia1e de 
la Sante appuie la deainaectiaation par vapeurs apres la publica
tion du rapport de l'OACI et de l'OKS; et 

4. PRIE Ie Directeur regional de faire rapport au Comite regional 
a sa vingt-quatrieme seaaion si l'evolution de 1a situation Ie 
neeesaite. 

Cinquieme seance, 3 octobre 1972 

WPR/RC23.R8 PHARKACODEPENDANCE 

Le Comite regional, 

Rappe1ant la resolution WPR/RC22.R7 aur la pharmacodependance 
qu'il a adoptee a aa vingt-deuxieme se.aion; et 

Prenant note de la riaolution WHA25.62 qui "invite inatamment 
les Etats Keabree a antreprendre des efforts au a accrottre ceux 
qu'ils ant deja entrepris en vue de promouvoir des programmes 
d'education, d'etudes epideaiologiques, de prevention, de traite
mant et de readaptation, et de recherche"; 

~cumants WPR/RC23/6 at Add.l. 
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