
42 COMITE REGIONAL VINGT-TROISIEME SESSION 

WPR/RC23.R9 EFFETS DE L'USAGE DU TABAC SUR LA SANTE 

Le Comite regional, 

Ayant examine le rapport du Directeur regional sur lea effets 
de l'usage du tabac aur la aante;l 

Rappelant lea resolutiona adoptees 1 ce aujet par la Vingt
Quatri~me Assemblee mondiale de la Sante2 et par le Comite regional 
a sa vingt-deuxie .. seasion;3 

Notant l'action entreprise par les gouvernements de la Region 
contre l'usage du tabac et lea differentes .. aurea priae. pour 
resoudre ce probleme; 

Eatiaant que les autoritea, dans lea domainsa de la aante et 
de l'education, doivent poursu1vre dSB efforta Boutenua pour reduire 
l'usage de la cigarette, not .... nt chez lea jeunea, 

1. REMEReIE ls Directeur regional de son rapport; 

2. APPROUVE les rscolllll8DdationB qui figurent dans ce rapport; 

3. INVITE les gouvernementa de la Region a mettre en vigueur ces 
recommendations. 

Cinquieae Beance, 3 octobre 1972 

WPR/RC23.R10 PROGRAMME DE BOURSES DE L' OKS 

Le Comite regional, 

Ayant examine le rapport du Directeur regional aur les progres 
accomplis dans l'etablisaement d'une liste des cours de formation 
que peut suivre le personnel sanitaire dana la Region,4 

1. FELICITE le Directeur regional des mesures prises pour l'eta
blissement de cette lists; et 

2. REMERCIE les pays de la Region de leur assistance. 

1 
Document WPR/RC23/8. 

2Resolution WHA24.48. 

3Resolution WPR/RC22.R9. 
4 
Document WPR/RC23/9. 

Cinquieme aeance, 3 octobre 1972 
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