
12 COMlTE REGIONAL: TRENTE-NEUVIBME SESSION 

V. RESOLUTIONS ADOPTEES PAR I.E COMlTE REGIONAL 

WPR/RC39.Rl MESSAGE DE SYMPATHIE 

l..e Comit~ r~gional, 

Profond~ment affect~ ll'annonce de Ia mon du Professeur Dang Hoi Xuan, Ministre 
de Ia Sant~ du Viet Nam, et de son coll~gue au sein de Ia ~I~gation du Viet Nam lla trente
neuvi~me-session du Comit~ r~gional, Ie Dr Nguyen Van Dong, 

EXPRIME ses sinceres condoI~nces au Gouvemement du Viet Nam et sa sympathie 
~mue aux familles endeuill~. 

Premi~re ~nce, 12 septembre 1988 

WPR/RC39.R2 RAPPORT DU DIRECl'EUR REGIONAL 

l..e Comit~ r~gional, 

Apr~ avoir examin~ Ie rappon du Directeur r~giona1 sur I'activit~ de I'OM~ dans Ia 
R~gion du Pacifique occidental pendant Ia ~riode du ler juillet 1987 au 30 juin 1988, 

1. PREND NOTE avec satisfaction de Ia fa~n dont Ie programme a ~t~ planifi~ et 
ex~t~; 

2. FEUCITE Ie Directeur r~giona1 et ses collaborateurs du travail accompli. 

Troisi~me ~nce, 13 septembre 1988 

WPR/RC39.R3 EXPRESSION DE GRATITUDE AU DR HIROSHI NAKAJIMA 

l..e Comit~ r~gional, 

Reconnaissant I'~minente contribution du Dr Hiroshi Nakajima 1 Ia promotion de Ia 
sant~ dans la R~gion du Pacifique occidental, 

1. EXPRIME sa gratitude au Dr Nakajima pour son d~ouement in~uisable et sa 
gestion efficace des activit~ de l'OMS dans la R~gion du Pacifique occidental au cours des 
neuf demi~res ann~; 
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2. REAFFlRME sa confiance dans son leadership et rassure de son appui dans 
I'accomplissement de ses fonctions de Directeur g6n6ra1 de l'Organisation mondiale de Ia 
Sant6. 

Troisi~e s6ance, 13 septembre 1988 

WPR/RC39.R4 SIDA 

Le Comit6 r6gional, 

Rappelant Ia r6s0lution WPR/RC38.R5 par Iaquelle, ~ lIllil. iI avait 6t6 d6cid6 
qu'un programme r6gional de lutte contre Ie SIDA serait mis sur pied sans d61ai, et qui priait 
instamment les Etats Membres d'accorder un rang 61ev6 de priorit6 a 1'6tablissement de 
politiques et de programmes sur Ie SIDA au niveau national, qui soient int6gr6s, si besoin est, 
aux programmes de lutte contre les autres maladies virales s6vissant dans Ia R6gion; 

Ayant examin61e rapport annuel sur Ie SIDA; 1 

S6rieusement pr6occup6 de ce que Ie nombre de cas de SIDA et d'infections par Ie 
VIR notifi6s dans Ia R6gion du Pacifique occidental continue a augmenter; 

1. PREND NOTE avec satisfaction de 1'6tablissement d'un programme r6gional 
s'inscrivant dans Ie contexte du Programme mondial sur Ie SIDA, et du Iancement d'activit6s 
pour sa mise en oeuvre, en particulier Ia collaboration avec plusieurs Etats Membres pour 
1'6valuation de Ia situation du SIDA et de I'infection par Ie VIR et pour 1'6laboration de plans 
de pr6vention et de lutte a court ou moyen termes; 

2. SOULIGNE qu'i1 est temps de d6velopper et de mettre en place des programmes de 
lutte contre Ie SIDA au niveau national, tant que Ia pr6valence de I'infection par Ie VIR est 
encore faible; 

3. RECONNAIT que Ie sucres du programme r6gional comme des programmes de lutte 
au niveau national d6pend de l'int6ret soutenu accord6 par les d6cideurs et les responsables de 
la politique nationale en la mati~re, ainsi que de leur collaboration et de leur appui; 

4. DEMANDE instamment aux Etats Membres qui ont d6ja 61abor6 des plans de 
pr6vention et de lutte a court ou moyen termes d'accorder d'urgence la priorit6 a Ia mise en 
oeuvre de ces demiers; 

5. PRIE instamment les Etats Membres qui n'ont pas encore 6labor6 de plans en la 
mati~re de Ie faire de toute urgence, avec Ia coop6ration de I'OMS si n6cessaire; 

6. DEMANDE en outre instamment aux Etats Membres: 

1) de continuer a d6velopper leurs comp6tences nationales en mati~re de 
surveillance du VIR, en tirant Ie meilleur parti de leurs propres ressources techniques 
et de I'appui disporuble par Ie biais de I'OMS; 
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