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1. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue a M. P. de Bourgues, Deuxieme 
Secretaire a l'Ambassade de France, qui representera la France a la 
presente session. 

2. ALLOCUTION DU PRESIDENT: Point 5 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT exprime sa gratitude et celIe de sa delegation pour 
l'honneur qui lui a ete fait - et qui a ete fait au Viet-Nam - en l'elisant 
a la presidence de la vingt-deuxieme session. II se sent d'autant plus 
touche par cette marque de confiance qu'il est entoure de grands digni
taires qui pourraient lui en remontrer sur tous les points. Le vote du 
Comite est donc non seulement une marque de confiance dans la responsabi
lite qu'il lui donne mais aussi une promesse d'appui pour l'exercice de 
ses fonctions. La presence du Vice-President et des Rapporteurs est une 
garantie de plus pour Ie succes de la tache qui incombe au Bureau du 
Comite et Ie President les remercie d'avance de leur collsboration et de 
l'aide precieuse qu'ils lui accorderont. II a aussi a ses cotes d'autres 
presences rassurantes : celles du Directeur regional et de son personnel 
qui sont non seulement des fonctionnaires tres competents mais aussi des 
amis. Le Directeur regional et ses collaborateurs soulignent de la meil
leure maniere possible, en contribuant puissamment au deroulement harmo
nieux de cette session, l'atmosphere privilegiee de ces reunions du Comite 
regional. Le President les remercie vivement du soutien et de l'appui 
amical qu'ils ont toujours accorde au Comite. . 

L'OMS est une grande organisation dans laquelle on cherche a parler 
un laogage commun, celui de la sante p~blique. Tant de differences 
separent les nations du globe que pour trouver un terrain d'entente i1 
faut commencer par comprendre ce qui s'adapte Ie mieux aux besoins de 
son propre pays. La collaboration internationale a l'echelle du globe 
est certainement necessaire mais la cooperation aux dimensions de la 
Region l'est encore plus car elle est plus directe, plus realiste, et 
que les attaches sont plus solides, fondees sur une communaute d'interets 
due a l'heritage culturel, aux liens historiques, aux affinites politiques 
ou aux problemes economiques et sociaux semblables. Ce n'est donc pas 
seulement la proximite geographique qui explique que les pays de cette 
partie du monde sont solidaires mais Ie fait que la solution des problemes 
de l'un depend de ce qui se fait chez les autres. La Region est reelle
ment privilegiee car elle a beaucoup plus de points communs que de diffe
rences. 

Le President tient a rendre hommage au Directeur regional et a son 
bureau pour Ie role vital qu'ils ont joue et qui a cimente les organismes 
sanitaires de la Region. II rend hommage egalement aux responsables sani
taires des pays de la Region qui servent la cause de l'homme et l'interet 
de leur pays dans Ie domaine de la sante. 

A l'heure ou l'on voit les hommes se diviser a l'interieur d'un meme 
pays, il est reconfortant de cons tater que l'entente et la comprehension 
sont choses bien reelles entre les differents pays dans ce domaine de la 
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sante. C'est en gardant ce but a l'espr1t qu'on se tournera d'abord vers 
les pays de la Reg10n pour resserrer les liens et collaborer les uns avec 
les autres. Les gouvernements participeront a cet effet commun en amelio
rant les services de sante, en organisant des echanges de boursiers, etc. 
Dans Ie cadr.e de l' OMS, il faudra s' assurer que l' assistance est adaptee 
aux caracteristiques propres aux divers pays Hembres. 

Si, a l'occasion de la discussion sur Ie point de l'ordre du jour 
cons acre aux frais de reunion du Comite regional, Ie probleme est resolu 
dans Ie sens d'une prise en charge par l'OMS des depenses supplementaires 
lorsque la session du Comite se tient dans d'autres pays de la Region, cela 
sera certainement tres benefique puis que les divers pays Hembres pourront 
ainsi avoir l'occasion de mieux connattre les autres pays et de se familia
riser avec leurs problemes. 

Le Dr Tran-Minh-Tung estime que c'est un grand honneur pour lui de 
presider la vingt-deuxieme session du Comite regional et il est heureux 
d'avoir cette occasion d'exprimer toute sa gratitude a tous ceux qui n'ont 
jamais cesse de garder leur sympathie pour son pays. Les Representants des 
Etats Membres ont proclame surtout leur croyance en cette cooperation inter
nationale qui est la veritable raison d'etre de l'OMS. Avec leur appui, la 
tache du President sera facilitee et la session aura toute chance de devenir 
une reussite, etape precieuse sur la route de l'amitie entre les pays du· 
Pacifique occidental. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) remercie Ie President de son allocution 
qui montre qu'il a a coeur les objectifs de l'OMS et en particulier ceux du 
Bureau regional. II Ie felicite aussi de l'impartialite dont il a fait preuve 
et de la mattrise avec laquelle ilsaisit rap1dement l'essence des questions 
qui ont ete soulevees. Malgre un ordre du jour assez charge, plusieurs 
membres auraient besoin de plus de temps pour exposer leurs observations 
et Ie Dr Franklands demande donc au President de prendre ce facteur en 
consideration en passant d'un point de l'ordre du jour a un autre. 

Le PRESIDENT declare qu'il en tiendra compte pendant les deliberations 
du Comite. 

3. RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR LA VINGT-QUATRIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 11 de l'ordre du jour 
(Document WPR/RC22/4) (suite de la deuxieme seance, section 2) 

3.1 Situation de la pandemie de cholera (resolution WHA24.26) 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) rappel Ie que la reapparition du cholera aux 
Philippines date de 1961 alors que ce pays en etait exempt depuis plus de 
trente ans. La maladie avait de nouveau disparu pendant quelque temps en 
1965 mais depuis elle se manifeste par poussees epidemiques d'importance 
variable a chaque saison des pluies. Des etudes ont ete entreprises aux 
Philippines dans Ie cadre d'un projet mixte pour trouver Ie moyen de resoudre 
Ie probleme, notamment par la vaccination. Les resultats obtenus jusqu'a 
present sont encourageants. 
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Se referant au paragraphe 2, alinea ii) de la resolution, Ie Dr Gatmaitan 
declare que dans l'ensemble, ce texte decrit bien 1a situation dans son pays. 
Cependant, i1 tient a signaler que 1es resu1tats obtenus avec 1e vaccin E1 Tor 
ne sont pas neg1igeab1es et que 1es recherches se pour sui vent dans ce domaine. 
L'ame1ioration des methodes de traitement aux antibiotiques uti1isees depuis 
1968 a permis de reduire 1e taux de mortalite a 0% pour 1es adultes et jusqu'a 
2% pour 1es enfants·. Les etudes sur 1 'efficacite des nouveaux antibiotiques 
se po~rsuivent. 11 prie l'OKS de continuer ses travaux de recherche comme 
i1 est prevu au paragraphe 2, a1inea iii) de 1a resolution. 

Quant a 1a proposition relative a une etude des consequences du retrait 
du cholera du Reg1ement sanitaire international (paragraphe 2, alinea iv) de 
1a resolution), 1es Philippines, comme d'autres pays, y sont opposees. Si l'on 
n'impose pas de mesures anticho1eriques uniformes, 1es pays pourront adopter 
diverses mesures, dont certaines excessives; de plus, i1 en resultera de 1a 
confusion et des retards tant dans 1a circulation des voyageurs que dans 1es 
echanges internationaux. Les Philippines veu1ent deve10pper leur tourisme, 
et Ie retrait du cholera du Reglement sanitaire international irait en sens 
contraire. M. Gatmaitan appuie par contre sans reserve 1a deuxieme partie 
de la resolution demandant aux Etats Membres de ne pas mettre l'embargo sur 
1es denrees a1imentaires importees. 

Le Dr VISOUTHIPHONGS (Laos) signale que Ie cholera est endemique au.Laos. Une 
epidemie s'etait dec1aree dans 1e sud du pays en 1969, causant plus d'une 
vingtaine de deces. Les mesures prises par 1e Ministere de 1a Sante publique 
pour enrayer 1a propagation de 1a ma1adie comprennent 1a vaccination, l'hygiene 
preventive et l'education sanitaire systematique, surtout en ce qui concerne 
l'eau potable. Certaines provinces n'ont pas d'approvisionnement en eau sa1ubre 
et doivent purifier l'eau avec des comprimes de chlore, procede tout a fait 
rudimentaire. Les autorites sanitaires ont fait une enquete pour dece1er 1a 
source de l'epidemie et il a ete etab1i qu'e1le avait pour origine un cas 
importe d'un pays voisin. La delegation 1aotienne estime que Ie retrait du 
cholera du Reglement sanitaire international est inacceptable pour certains 
pays evo1uants de 1a Region. 

En ce qui concerne 1e traitement, 1e Dr Visouthiphongs declare qu'il est bien 
connu et admis qu'on peut guerir du cholera a condition d'etre soigne a temps. 
Or, dans 1es zones rura1es, l'insuffisance des services aussi bien que des 
moyens de communication fait obstacle a un traitement rapide. 

Le Dr KASUGA (Japon) estime qu'on pourrait eviter 1es epidemies de cholera 
en ameliorant les conditions d'hygiene et en developpant les activites de sur
veillance. Toutefois, i1 faut reconnattre que bien peu de pays de la Region 
remplissent ces conditions. Par consequent, la delegation japonaise propose 
de donner la priorite aux etudes sur Ie vaccin anticholerique et a la mise au 
point de nouveaux moyens de chimioprophy1axie. L'OMS devrait egalement parti
ciper aces travaux. 

Le Dr YEN (Chine) rappe1le qu'au cours des discussions d~ la Vingt
Quatrieme Assemblee mondiale de la Sante, Ie Representant des Btats-Unis 
avait parle du retrait du cholera du Reg1ement sanitaire international. Le 
Representant des Etats-Unis a la presente session pourrait donner de plus 
amples renseignements au Comite. Le Dr Yen attire ensuite l'attention sur 
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les alineas iii) et iv) du paragraphe 2 de la resolution de l'Assemblee. 
Un rapport doit etre presente a la prochaine reunion du Comite de la 
Surveillance internationale des Maladies transmissibles. II propose que 
des etudes soient entreprises dans certaines zones de la Region du Pacifique 
occidental ou Ie cholera sevit depuis plus longtemps qu'ailleurs a l'excep
tion du Pakistan, de l'Inde et de la ThaIlande. Les ressources du labora
toir~ OMS/Philippines/Japon et l'experience acquise par les pays qui ont 
connu des epidemies de cholera pourraient etre mises a contribution. 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) confirme, comme l'a dit Ie 
Dr Yen, que la delegation de son pays a la Vingt-Quatrieme Assemblee 
mondiale de la Sante avait appuye l'inclusion du paragraphe 2, alinea Iv) 
dans cette resolution. En agissant sinsi, son pays avait cherche a mieux 
fa ire comprendre, par des etudes epidemiologiques, la transmission du cholera 
et Ie role que cette connaissance pourrait jouer dans l'examen du retrait 
eventuel du cholera du Reglement sanitaire international. Les Etats-Unis 
estiment aussi qu'en Ie main tenant au Reglement pour des raisons qui ne 
cadrent pas avec les connaissances actuelles,on encouragera1t, en fait, 
l'imposition de restrictions injustifiees qui n'ont que peu ou pas de 
rapports avec la transmission de la maladie. 

Le Dr Ehrlich avait attire hier l'attention du Comite sur une reso
lution concernant l'action prise par Ie Comite regional de l'Europe 
(WPR/RC22/SR/l, p. 89). 

La question est delicate et, tout en respectant les opinions des 
autres Representants, Ie Dr Ehrlich estime qu'il faut examiner ce probleme 
a la lumiere des connaissances actuelles. C'est 18 raison pour laquelle 
on a propose que Ie Comite de la Surveillance internationale des Maladies 
transmissibles se penche sur la question et etudie la possibilite du retrait 
du cholera du Reglement sanitaire international. Cette maladie pose un 
probleme dans la Region et les mesures qui pourraient etre prises ne 
devraient pas empecher une collaboration active vers une solution. Si 
tel est l'avis du Comite, la delegation des Etats-Unis serait disposee 
a appuyer une resolution refletant plus fidelement les connaissances 
actuelles en matiere de cholera, tout en invitant instamment les pays a 
ne pas prendre de mesures allant au-dela de la protection legitime de la 
sante de la Region. (~our l'examen du projet de resolution, voir Ie compte 
rendu de la sixieme seance, section 1.1). 

3.2 Desinsectisation des aeronefs (resolution WHA24.36) 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) declare que sa delegation est en faveur 
de l'adoption des methodes approuvees pour la desinsectisation des aeronefs 
pendant la periode interimaire. Toutefois, il semble que certains pays 
utilisent des doses d'insecticide plus elevees et pendant un temps d'expo
sition plus long que la normale, parce qu'ils veulent se debarrasser des 
parasites vegetaux. S'il n'est pas possible de reduire la dose et Ie temps 
d'exposition, la desinsectisation devrait se faire lorsque les passagers ont 
debarque. 
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Selon Ie Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande), la desinsectisation des aeronefs 
revet une grande importance pour la Region. En Nouvelle-Zelande, la methode 
"cales enlevees" est appliquee, mais on comprend les pays qui ne l'ont pas 
adoptee lorsqu'on cons tate la desinvolture avec laquelle certains membres 
d'equipage effectuent la desinsectisation. Faisant allusion a la partie du 
disPQsitif de la resolution dans laquelle il est demande "que, pendant 
cette periode interimaire, la methode "cales enlevees" soit appliquee 
d'une maniere efficace", Ie Dr Taylor pense que c'est 18 chose difficile. 
En effet, lorsqu'on applique cette methode, la porte de l'avion est fermee 
et la personne qui doit effectuer la desinsectisation serait a l'interieur. 
Le Dr Taylor propose donc que la question soit inscrite a l'ordre du jour 
de la prochaine seance et que Ie Directeur regional recueille des renseigne
ments sur les methodes suivies dans la Region, pour qu'un document de base 
puisse etre etabli et presente a l'examen du Comite. 

Le DlRECTEUR REGIONAL declare que les activites dans ce domaine impor
tant sont menees avec l'aide du Siege de l'OMS, car elles comprennent un 
element de recherche. Le programme de l'OMS etant centralise au Siege sur 
une base mondiale et non pas regionale, Ie Directeur regional se renseignera 
aupres du Siege et communiquera les renseignements qu'il aura obtenus a la 
pro chaine session du COmite. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) voudrait savoir ce qui se fait dans 
la Region, quels pays appliquent la methode "cales enlevees" et quels 
problemes se sont poses. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) approuve la proposition du representant 
de la Nouvelle-Zelande. L'Australie, en raison de son activite industrielle 
dans Ie secteur primaire, estime necessaire d'appliquer certaines methodes 
de desinsectisation qui, apparemment, ne sont pas satisfaisantes pour 
d'autres pays. Le Gouvernement australien est pret a accepter Ie systeme 
de desinsectisation lorsqu'il sera mis au point mais, entre-temps, il 
se reserve Ie droit de soumettre les seronefs a la desinsectisation au sol, 
a l'arrivee, apres que l'equipage et les passagers sont descendus, pour 
tuer les gros insectes qui ne seraient pas elimines par la methode "cales 
enlevees" appliquee en vol. On a eprouve des difficultes a effectuer des 
pulverisations dans les soutes de marchandises des avions geants a leur 
arrivee, et des etudes sont en cours pour decider du meilleur systeme a 
utiliser. Si l'Australie n'accepte pas la methode de desinsectisation 
"cales enlevees", c'est pour les memes raisons que la Nouvelle-Zelande. 

Le PRESIDENT demande aux representants de la Nouvelle-Zelande et de 
l'Australie, s'ils veulent que la question soit inscrite a l'ordre du 
jour de la prochaine session,d'avoir des consultations avec les Rapporteurs 
en vue de l'elaboration d'un projet de resolution a cette fin. (Pour 
l'examen du projet de resolution, voir Ie compte rendu de la cinquieme 
seance, section 1.2). 

.. 
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3.3 Eradication de la variole (risolution WHA24.4S) 

Le Dr EHRLICH (Etata-Unia d'A.erique) ae rifire 1 un article paru 
aujourd'hui dana le "Philippines Herald", dans lequel il est annanci' que 
le Service de Santi publique des Etats-Unis s dicidi de ne plus recoaaander 
la vaccination de routine. II y a un certain temps que l'on a envisagi 
d'adOpter cette politique, car auesi bien les specialistes qui ont donne 
des avis au Service de Sante publ1que que les _lib res du Service lui-__ 
ont reconnu qu'aux Ktats-Unis Ie risque de morbidite ou de mortalite lie 
i 1a vaccination etait plus grand que 1e risque de contracter la variole. 
Chaque annee, six i dix deces sont dus i la vaccination antivariolique 
de routine. Or, il n'y a pas eu de cas de variole aux Ktats-Unis d'Aaerique 
depuis que1que 22 ans. A mesure que l'incidence de la maladie continue de 
decrottre dana Ie monde, Ie risque d'iaportation de cas diminue et, tres 
certainement, il n'y aura pas de cas de variole d'ici la fin de l'annee 
dana l'hemisphere occidental. On recoaaande la vaccination aux travailleurs 
sanitaires qui risquent d'etre exposes 1 l'infection ainai qu'aux voyageurs, 
en particulier ceux qui se rendent dana des regiona du monde ou la variole 
constitue encore un grave prob1eae de aante publique. Cette mesure ne doit 
en aucun cas auggerer aUK aut res pays de relicher leurs efforts dana les 
programmes de vaccination. II faut tenir compte de la situation sanitaire 
et des risques d'importation de cas dans chaque pays. 5i la variole a 
disparu de la Region du Pacifique occidental, elle est encore endemique 
dana des pays avoiainant la Region aU le risque d'1mportation de cas est 
plus grave qu'auK Etats-Unis. Au cours des prochaines annees, il faut 
continuer d'etre vigilant et poursuivre activement les programmes de vacci
nation dans la plupart des regions du monde. D'un autre cote, il faut 
s'assurer qu'il existe une surveillance, des techniques et des services 
epidemiologiques suffisants, de maniere i identifier rapidement tout cas 
importe lorsque la vaccination ne semblera plus necessaire. C'est parce 
que les risques ne sont pas grands aux Etats-Unia et que 1a surveillance 
y est efficace qu'on a pu recommander l'arret des vaccinations de routine. 
Le Dr Ehrlich pense que chaque gouvemement doit evaluer 1a situation dans 
Ie pays avant de prendre une decision semblable. 

Le Dr KASUGA (Japon) rappelle que, si la principalemesure de lutte 
contre la variole est bien la vaccination, elle peut parfois entratner 
des effets secondaires dangereux, voire fatala,. quel que soit Ie type de 
vaccin utilise. Ainsi, dana les pays ou la vario1e n'existe pas, les 
risques qu'entratne la vaccination pourraient etre plus grands que 1e 
danger de maladie 1ui-meme. Neanmoins, chaque pays devrait etudier 
soigneusement sa politique de vaccination en tenant compte non seulement 
de ces risques mais aussi des autres facteurs epidemiologiques. 

Le Dr MAHLER (Representant du Directeur general) precise que 1e 
Royaume-Uni a main tenant pour politique de ne plus exiger la vaccination 
de routine contre la variole, parca que lea services de sante peuvent 
s'occuper des cas importes et aussi en raison de l'accroissement re1atif 
des risques lies a la vaccination de routine. On a 11 un exemple des 
avantages qui resu1tent, pour les pays lea plus prosperes, de 1a tache 
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immense des pays en voie de developpement, qui depensent des sommes enormes 
pour enrayer la variole. Un comite d'experts do it se reunir vers la fin de 
cette annee et il est vraisemblable qu'il donnera des avis a ce propos. 

3.4 Problemes de l'environnement de l'homme (resolution WHA24.47) 

Le Comite prend note de la teneur de cette resolution. 

3.5 Effets de l'usage du tabac sur la sante (resolution WHA24.48) 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amirique) est convaincu que lea membres du 
Comite saisissent l'importance de ce probleme, a propos duquel deux Assem
blees mondiales de la Sante, Ie Conseil executif et au moins deux autres 
Regions ont pris des mesures compte tenu de ce que l'on sait aujourd'hui des 
effets nocifs du tabac. L'OMS pourrait prater son aide en informant suffi
samment Ie public de la nature et de l'importance des risques lies a l'usage 
du tabac. 

Le Or Ehrlich rappelle Ie preambule d'une resolution de la Vingt
Troisieme Assemblee mondiale de la Sante (WHA23.32) ou il est dit que 
"l'usage du tabac au sein des reunions peut constituer une gene pour les 
personnes qui ne fument pas", et Ie dispositif de la meme resolution aux 
termes duquel "toutes les personnes assistant a des seances de l'Assemblee 
sont priees de s'abstenir de fumer dans les salles ou ces seances ont lieu". 
Aussi Ie or Ehrlich a-t-il ete assez surpris de voir des cendriers dans 
la salle de conference et de noter que certains membres du Comite et 
certains observateurs fumaient pendant les seances; certes, il en a lui-meme 
profite, mais il estime neanmoins qu'il ne convient pas de fumer dans une 
reunion patronnee par l'OMS. 11 propose done que Ie Comite regional adopte 
une meaure deja courante a Geneve et ailleurs pour les reunions de l'OMS, a 
savoir l'interdiction de l'usage du tabac, car cela soulignera peut-etre 
l'importance que Ie Comite attache a la protection de la sante des popula
tions de la Region. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) approuve pleinement les observations du 
Or Ehrlich sur les effets nocits de l'usage du tabac mais il estime peu 
vraisemblable que les non-fumeurs soient encourages a fumer du fait que 
d'autres personnes fument. Si celles-ci doivent cesser de fumer. c'est 
pour proteger leur sante. Les milieux medicaux du monde entier sont aujour
d'hui opposes a l'usage du tabac, mais Ie Or Franklands ne voit pas vrai
ment l'utilite d'appliquer, comme Ie suggere Ie Representant des Etats-Unis, 
la resolution de la derniere Assemblee mandiale de la Sante interdisant de 
fumer aux reunions des Comites de l'OMS. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) pense que, compte tenu des discussions 
qui ont eu lieu auparavant sur Ie sujet. on en est maintenant arrive au stade 
ou il faut respecter les directives de l'AssembIee mondiale de la Sante et 
suivre la decision recommandee par Ie Representant des Etats-Unis. En tant 
qu'educateur sanitaire, Ie Dr Taylor ne peut qu'approuver cette recommandation. 

- , 
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Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amerique) recoanatt avec le delegue de 
l'Australie que l'usage du tabac est une question individuelle; toutefois, 
dana le cas present, il s'agit de l'exe~le doane par une organisation 
internationale qui s'occupe tout specialement de la sante des peuples de 
la Region. 11 propose qu'une resolution soit elaboree et soumise a 
l'examen du Comite. 

Le PRESIDENT prie les Rapporteur d'elaborer un projet de resolution 
sur cette question. (Pour l'examen du projet de resolution, voir le compte 
rendu de la cinquieme seance, section 1.5). 

3.6 Strateg1e a adopter dana le doaaine d.la sante pendant la Deuxie .. 
Decennie des Nati0D8 UBies pour Ie Divelopp ... nt (r'aolution WHA24.49) 

Le Comite prend note de la teneur de cette resolution. 

3.7 Pharmacodependance (resolution WHA24.S7) 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) se felicite de. mesures prises par l'OMS 
pour aider les Etats Membres a lutter contre la menace de pharmacodependance. 
Dans son pays, Ie probleme est encore It.ite mais il faut s'y attaquer ferma
ment avant que la jeUllesse - en particulier lea ecoliers et adolescents des 
villes - ne soit corrompue. Le Gouvernement et les organismes privea colla
borent pour lutter contre l'usage abusif des drogues. Plus particulierement, 
une association, la "Narcotics Foundation of the Philippines Incorporated", 
donne des soins post-cure aux ex-toxicomsnea. Elle a ete creee il y a troia 
ans aeulemant avec l'aide d'organisations gouvernementalea, non gouvernemen
tslea, sanitaires ou autres. 

Le Gouvernement philippin se propose de demander tres bientot l'aide 
de plusieura institutions specialiaees des Nations Unies - l'OMS, l'UNESCO 
et la FAO - pour priparer un prograa.epratique de lutte contre l'usage des 
drogues. 11 Houge egalement a faire appel aux ressources financieres du 
Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues, et se 
propose d'appliquer provisoirement la Convention sur les substances psycho
tropes des qu'il aura pris connaissSDce de ses dispositions. Le Gouvernement 
philippin sera reconnaissant de toute forme d'aide que le Directeur general 
de l'OMS pourra accorder a cette fin. 

Le Dr THOMSON (Australie) fait observer que l'Association midicale 
mondiale, reunie la semaine derniere a Ottawa, a consacre deux journees 
entieres a des discussions sur l'usage des substances psychotropes. On ne 
saurait surestimer la gravite du probleme; les nombreux aspects de la vie 
dans la communaute mondiale, enumires dans Ie premier paragraphe du pream
bule de la resolution adoptee par l'Assemblee mondiale de la Sante, illustre 
bien l'extrlme complexite de la question. L'abus des drogues est aujourd'hui 
un probleme mondial, DOn seulemant pour les milieux midicaux mais aussi pour 



122 COHITE REGIONAL VINGT-DEUXIEME SESSION 

tous les groupes professionnels qu'interessent les questions sociales, 
economiques, iducatives ou politiques. Bien qu'il s'agisse d'une question 
medicale dont les medecins sont tout particulierement responsables, elle 
ne peut atre resolue sans l'entiere cooperation des specialistes d'autres 
disciplines. La nouvelle Convention internationale sur les subatances 
psychotropes a ete discutee en detail par quelque quarante pays mais, 
jusqu'ici, 21 d'entre eux seulemant l'ont signie. Une reaolution a finale
ment.ete adoptee, invitant instamment tous les Etats Hembres a signer la 
Convention. 

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amirique) approuve les remarques des deux 
orateurs precedents Quant a la graviti de ce problema, dont on se rend tris 
bien compte dans son pays. Cette question concerne non seulement les pays 
industriellement avances mais aussi les pays en voie de developpement, et 
sa solution exige des efforts coordonnea aux niveaux tant national qu'inter
national. La nouvelle Convention constitue une premiere etape dans la bonne 
direction. Une reunion doit bientot avoir lieu a Geneve en vue de renforcer 
la Convention actuelle sur les stupefiants. 

La communaute sanitaire peut aider A resoudre ce probleme, dont les 
deux aspects essentiels sont l'offre et la demande. Las milieux midicaux 
peuvent donner des informations sur les effets des drogues sur la sante. 
00 peut mattre en place des "canismea permettant de determiner l'ampleur 
de ls toxicomanie, et aavoir par exemple co.bien de personnes prennent regu
liereaent ou occasionnellemant des drogues dans un pays donne. La surveil
lance peut ftre utile, alors que Ie traitement et la readaptation ont ete 
essayes sans grand succis, en depit des diverses methodes actuelles visant a 
readapter les toxicomanes. II serait utile que les milieux sanitaires 
echangent ces informations au niveau international pour qu'on puisse deter
miner les mithodes et les mesures ayant donne de bons resultats. En outre, 
il faut poursuivre les recherches sur les methodes nouvelles, les drogues 
de substitution, les syatemes de readaptation, etc. 

La creation du Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des 
drogues est un grand pas en avant. Un des objectifs de tout programme est 
de reduire ls demande en informant Ie public sur les effets de la drogue tant 
sur les individus que sur la collectiviti. Le Dr Ehrlich invite Ie Bureau 
regional A encourager les pays de la Region A organiser des programmes pour 
enrayer Ie danger avant qu'il ne s'aggrave. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) appuie les propOSitions des representants 
des Philippines et des Btats-Unis quant 1 l'organisation de programmes educa
tifs viaant A informer Ie public du danger des drogues. II existe dejA en 
Australie un programme de ce type soutenu par Ie Gouvern ... nt. Celui-ci va 
bientot prandre les dispositions voulues pour signer et ratifier la nouvelle 
Convention internationale. 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que diverses propositions ont ete soumises 
au Siege d. l'OKS par Ie Bureau regional Quant aux aeilleurs .oyens d'utiliser 
Ie Fonda d.. Rations Unies pour les pays de la Region. Ces propositions 
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portent sur differentes mesures : etudes epidemiologiques sur la toxicomanie 
dans certains pays de la Rigion, en vue d'analyser l'effet des drogues sur 
lea jeunes; etude des effets ehroniques du eanabis, de sea preparations et 
de sa frequenee d'utilisation au eours de divarsea periodea; education et 
information sur l'abua des drogues, ce qui pourra"comprendre la creation 
d'un groupe de travail charge d'organiser un programme d'education sanitaire 
et de recommander une strategie pour son execution; elaboration d'autres 
moyena educatifs, tela que publications, diapositives, bandes magnetiques et 
cassettes dans le plus grand noabre de langues nationales possible; itablis
sement de group .. de travail dans les ecoles de "decine pour l'etude de la 
toxicomanie et programmes d'enaeigna.ent dans ce domaine aux niveaux univer
sitaire et postuniversitaire; renforcement des methodes de depistage dans 
les ecoles de sante publique; formation de personnel de l'OMS charge d'aider 
les gouvernements A s'attaquer i ce problema relativa.ent nouveau. Parmi les 
projets que l'on pourrait envisager pour l'avenir, il faut citer des etudes 
fsites sur une base contractuelle pour verifier la qualite et la quantite de 
canabis disponible sur le marche local et voir dsna quelle .. sure il contribue 
i la dependance vis-A-vis de l'herotne et dea autres drogues majeures; un 
aeminaire regional auquel participeraient dea experta de la lutte contre les 
drogues; et la mise en place d'une politique regional. et d'une legislation 
appropriee compte tenu des resultats de la recherche. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs d'elaborer un projet de resolution 
sur la question. (Pour l'examen du projet de resolution, voir le compte 
rendu de la cinquieme seance, section 1.3). 

3.8 Formation de personnel sanitaire national (WHA24.59) 

Le Comite prend note de 1a teneur de cette resolution. 

4 • EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

Le Comite examine ensuite lea projets de resolution sufvants 

4.1 Rapport annuel du Directeur resional (document WPR/RC22/WP/l) 

Decision Le projet de resolution eat adopte (resolution WPR/RC22.Rl). 

4.2 Assistance au Laos et i la Ripubligue khmere (document WPR/RC22/WP/2) 

Le Dr GATKAITAN (Philippines) propose une modification mineure du 
texte, qui consistera A substituer le mot "doMer" au mot "utiliser" A 
la derniere ligne. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL fait observer que les fonds de l'OMS ne sont pas 
illimites, et il propose de modifier comme suit Ie dernier paragraphe : 

"PRIE le Directeur regional d'accorder a ces pays, compte tenu des 
res sources disponibles, autant d'assistance qu'ils peuvent utiliser", 

. Le Dr TRUONG-MINH-CAe (Viet-Nam) approuve le projet de resolution ainsi 
modifie, etant donne la situation dans son pays et au Laos, qui dure deputs 
longtemps. L'OMS a toujours repondu favorablement et effectivement aux 
demandes d'aide de ces pays. 11 faut esperer que l'Organisation pourra en 
accorder encore plus, car il faudra de nombreuses annees pour reconstruire 
l'infrastructure sanitaire. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) pense qu'il n'y a certainement pas de 
limite i la quantite d'aide que ces deux pays peuvent utiliser. Cela 
met trait le Directeur regional dans une situation assez difficile, car il 
doit faire face a d'autres engagements. Le Dr Franklands propose de modifier 
comme suit le disposit1f : "PRIE Ie Directeur regional d'accorder a ces pays 
autant d'assistance que possible, compte tenu des ressources disponibles et 
de l'aide deja prevue dans d'autres secteurs". Cela donnera au Directeur 
regional l'ocC8sion de reamenager le programme dans ces secteurs, Ie redui
sant la ou cela est possible et recanalisant les fonds vers la Republique 
khmere et le Laos. 

Le Dr YEN (Chine) propose de supprimer le terme "utiliser" et de modifier 

-
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le texte COIllll8 suit : "PRIE le Directeur regional •• ' compte tenu des ressources .
disponibles et dans la mesure ou les programmes peuvent etre effectivement 
executes". 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) propose de combiner ainsi les deux textes 
"PRIE le Directeur regional d' accorder i cee pays autant d' assistance que ., 
possible, dans la mesure ou ils peuvent l'utiliser effectivement, compte tenu 
des ressources disponibles et de l'assistance deja prevue dans d'autres secteurs", 

Le projet de resolution ainsi modifie, apres avoir ete soumis aux 
Rapporteurs, est adopte (resolution WPR/RC22.R2). 

Le Dr PHOUTTHASAK (Laos) remercie le Comite d'avoir adopte le projet de 
resolution. 

Le Dr PRUOCH VANK (Republique khmere) remercie les Rapporteurs pour la 
grande sympathie dont ils ont fait preuve i l'egard de son pays en soumettant 
le projet de resolution a l'approbation du Comite. 11 tient ega1ement a 
remercier le representant du Viet-Nam pour son soutien ainsi que le Directeur 
regional, qui 8 si bien compris les besoins immenses de la Repub1ique khmere 
pendant le sejour qu'il y 8 fait. A 18 seance precedente, Ie chef de 18 

. 
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delegation khmere a evoque les effets desastreux de la guerre et la destruc
tion d'une grande partie de l'infrastructure medicale. 11 y a main tenant 
dans le pays un grand nambre de personnes deplacees et de nombreux blesses 
qui doivent etre soignes. En raison de l'evacuation d'une grande partie de 
la population, les besoins sanitaires sont immenses et l'hygiene dans les 
villes s'est evidemment deterioree. On manque de foumitures medicales. 
La readaptation des victimes de guerre infirmes ou diainuees pose un autre 
problema. Outre les besoins sanitaires i..ediats, des problemes se posent 
pourl'enseignement medical, la reorganisation de l'infrastructure sanitaire 
et son adaptation aux conditions locales, les programmes de formation d'ensei
gnants et les bourses d'etudes destinee. a a.eliorer lea connaissancea du 
personnel medical et i les faailiariser avec les techniques nouvelles. Tous 
ces plans devraient couvrir une periode de cinq aDS. En outre, des foumi
tures pharmaceutiques sont necessaires de toute urgence. 11 faut esperer 
qu'une aide accrue, sous quelque forme que ce soit, sera accordee non seule
mant par l'OMS mais aussi par d'autres institutions intemationales et par 
divers pays, pour faire face a la situation actuelle et proteger la sante de 
la population. Deja des pays voisin. - Japon, Coree, Chine (Taiwan), 
Philippines et Nouvelle-Zelande pour n'en DOmmer que quelques-uns - ont 
apporte une aide precieuse, de mima que le FISE, la FAD et le PNUD, chacUD 
dans le doaaine qui l'interesse. On aspere que le FISE designera un repre
sentant permanent qui accordera une aide aux enfants handicapes et de 1 • 
nourriture aux enfants bien portants. La FAO peut preter une assistance sous 
forme de riz. Les bourses d'etudes offertes par les pays les plus developpes 
de la Rigion serviront a smiliorer le niveau des connaissances medicales. 

4.3 Prosr_s de .edecine du travail (docUEnt WPR/RC22/WP/3) 

Le Dr FRANKLANDS (Austrslie), tout en approuvant le projet de resolution, 
propose d'inserer entre les paragraphes 3 et 4 un nouveau paragraphe ainsi 
con'iu : "RECOMKANDE que les pays prennent des mesures pour promulguer une 
legislation ii cette fin". 

Le DIRECTEUR REGIONAL, notant que le Coaite regional a fait sienne son 
opinion, propose de modifier co_ suit le paragraphe 3 : "ESTIME que les 
services de medecine du travail doivent etre con'ius ••• ". 

LeDr FRANKLANDS (Australie), compte tenu de la proposition du Directeur 
regional, retire son amendement • 

Decision : Le projet de res.olution, ainsi modifie, est adopU 
(resolution WPR/RC22.R3). 

4.4 Approvisionnement public en eau et amenagement d'egouts (document 
WPR/RC22/WP/4) 

Decision Le projet de resolution est adopte (resolution WPR/RC22.R4). 

La seance est levee ii midi 


