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COKITE REGIONAL

40

VINGT-TROISIEKE SESSION
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 "nidnaectiaation 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 publication 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 traitemant et de readaptation, et de recherche";

~cumants

,

WPR/RC23/6 at Add.l.
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