
RAPPORT DU CCMITE REGIONAL 29 

QUATRIEME PARTIE - RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE 

WPR/RC25.Rl RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comite regional, 

Ayant pris connalssance du rapport du Dlrecteur regional sur 
les actlvites de l'Organisatlon mondlale de la Sante dans la Region 
du Pacifique occidental pendant la perlode du ler juillet 1973 au 
30 juin 1974,1 dont il apprecle partlculierement la nouvelle presen
tation de l'introductlon, 

1. NOTE avec satisfaction la maniere dont Ie programme a ete 
organise et execute; et 

2. FELICITE Ie Directeur regional et son personnel de l'oeuvre 
accomplie. 

Quatrieme seance, 4 septembre 1974 

WPR/RC25.R2 QUALITE DE L' EAU ET DES ALIMENTS DANS 
LES TRANSPORTS AERIENS INTERNATIONAUX 

Le Comite regional, 

Ayant examine 

a) Ie rapport du Directeur regional sur la qualite de l'eau 
et des aliments dans les transports aeriene internationaux;2 et 

b) la resolution adoptee par la Vingt-Septieme Aasemblee 
mondiale de 1a Sante sur la salubrite des aliments et de l'eau 
et la gestion des dechets dans Ie trafic international,3 

1. RECONNAIT que malgre l'importance des ameliorations qui ont ete 
realisees au cours des dernieres annees, on ne saurait s'en contenter. 
II est necessaire de continuer a ameliorer la Situation et d'exercer 
une vigilance sans relache pour atteindre et maintenir un niveau eleve 
de qual1te; 

2. NOTE avec satisfaction que Ie Directeur general continue a prendre 
des mesures energiques en vue d'ameliorer les pratiques actuelles et· 
d'etablir des normes microbiologiques internationales pour les aliments. 

Quatrieme seance, 4 septembre 1974 

~ocuments WPR/RC25/3 et Corr.l 
2 Document WPR/RCZ5/6 

3Resolution OULAZ7.46 
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