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1. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT appelle l' attention du Comite sur la resolution adoptee 
par la onzieme legislature rle Guam Ie 24;uillet 1972, par laquelle 
celle-ci souhaite la hienvenue au Comite regional a l'occasion de sa 
vingt-troisieme session a Guam. Des copies de cette resolution ont ete 
distribuees a tous les representants. 

2. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

Le Comite a examine les projets de resolutions suivants 

2.1 Vingt-cinguieme anniversaire de l'Organisation mondiale de la Sante 
(document WPR/RC23/WP/2) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (resolution WPR/RC23.R2). 

2.2 Resolutions d'interet regional adoptees par la Vingt-Cinguieme 
Assemblee mondiale de la Sante et par Ie Conseil executif a sa 
guarante-neuvieme session (document WPR/RC,23/WP/3) 

Le DIRECTEUR REGIONAL demande au representant des Philippines s'il 
desire proposer une resolution separee sur 1a variale, car i1 a deja 
souleve 1a question a 1a seance precedente. 

Le Dr AZlffiIN (Philippines) reuond qu'il n'a pas d'objection a la 
resolution actuelle. 

Decision: Le projet de resolution est adopte (resolution WPR/RC23.R3). 

2.3 Programmes de medecine du travail (document WPR/RC23/FP/4) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (resolution WPR/RC23.R4). 

2.4 Desinsectisation des aeronefs .(document 1.-pR/RC23/WP/S) 

Un nouveau point ayant ete souleve a 1a seance precedente, Ie 
Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande. Rapporteur) propose qu'un troisieme para
graphe soit ajoute au dispositif, comme suit: 

"3. PRIE Ie Directeur regional de faire rapport au 
Camite regional a sa vingt-quatrieme session si l'€vo
lution de 1a situation Ie necessite." 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) propose que Ie rapport suggere 
pour la prochaine session soit elargi pour permettre au Directeur regional 
de reevaluer la situation dans chaque pays compte tenu de tout changement 
qui pourrait se produire par suite de l'action conjugee de l'OACI et de 
l'OMS. 

-
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Selon Ie DIRECTEUR REGIONAL, il sera it util€ d'ajouter au present 
projet de resolution ou a un autre l'essentiel de la proposition du repre
sentant des Etats-Unis et de Ie soumettre au Comite 11 une seance ulterieure. 
II serait souhaitable d'avoir Ie texte complet par ecrit avant l'adoption 
nu projet de resolution. 

Le Dr DILL-RUSSELL (Royaume-Uni) estime lui aussi ou'il faut etre sur 
de l'enonce exact. La resolution pourrait etre examinee dans son ensemble 
apres recomposition de son enonce. 

~ Decision : Le projet de resolution est communique aux Rapporteurs 
aux fins d'une nouvelle redaction tenant compte des observations 
faites pendant la seance. (Pour l'examen ulterieur ou projet de 
resolution, voir Cinquieme seance, section 2.1). 

2.5 Oualite de l'eau de boisson sur les vols internationaux 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) bien qu'il n'ait pas d'objection 
a l'enonce actuel, suggere de Ie completer. En effet, si l'eau de bois
SOn et la glace inferieures aux normes peuvent provoquer du parasitisme 
et des maladies, d'autres boissons et aussi les aliments servis sur les 
aeronefs peuvent presenter egalement des risaues pour la sante. Le Comite 
voudra peut-etre elaborer un autre projet de resolution pour eouvrir 
completement la question. 

Le Dr AZURIN (Philippines) fait remarquer que les etudes effectuees 
sur les navires de haute mer ont revele que l'eau de boisson est souvent 
inferieure aux normes internationales. A son avis, il faudrait mentionner 
les navires ausst bien que les aeronefs, et il se demande si Ie represen
tant du Japon a pris ce point en consideration. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) demande l'avis du Directeur regional. 

Le DIRECTEUR REGIONAL accepte de donner un avis mais souligne que 
c'est au Comite lui-meme de prendre une decision. La question est tres 
importante et c'est a l'honneur du Camite regional au'elle a ete sau
levee, car ;usqu'); present aueun autre Comite regional de l'OMS ne l'a 
fait. Le projet de resolution dont Ie Comite est saisi est fonde sur une 
etude scientifique effectuee au Japan. Les su~gestions des representants 
des Etats-Unis et des Philippines pourraient faire l'objet d'un autre pro
iet de resolution une fois que Ie Comite aura examine celui que la delega
tion japonaise lui a presente. 

Le Dr DILL-RUSSELL (Royaume-Uni) souligne que Ie projet de resolution 
du Japon est fonde sur les faits : ainsi, il est pertinent et scientifiQue. 
II serait preferable de Ie considerer tel Qu'il a ete presente, et d'effec
tuer des etudes supplementaires sur la qualite des aliments et de l'eau de 
boisson a bard des navires et des aeronefs avant de proposer d'autres reso
lutions qui pourraient faire l'ob1et de controverses. 
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Le Dr FItANKLANDS (Australie) rapnelle qlle Ie Reglement sanitaire 
international a mentionne 1a nualite de l'eau de hoisson et les dispo
sitions a prendre sur les navires et les aeronefs. La resolution 
actuelle semble trop limitee. Comme l'a sou1igne Ie representant des 
Etats-Unis, bien d'autres facteurs entrent en jeu, notamment celui de 
1a pollution, Qui est liee aux anprovisionnements en eau. 

Selon Ie DIRECTEUR REGIONAL, Ie Dr Franklands se refere probable
ment a l'annexe 5 du Reg1ement sanitaire international de 1969, qui 
concerne les normes d'hygiene sur les navires et les aeronefs trans
portant des pelerins. En 1959, l'Assemblee mondiale de 1a Sante a 
adopte la resolution WRA12.1B comme suite au rapport d'un comite d'ex
perts sur 1 'hygiene et l' assainissement"~.dans l'aviation. 

Le Dr AZURIN (Philippines) estime que Ie projet de resolution du 
Japon est tres important, car 1a qualite de l'eau de boisson sur les 
aeronefs g'est certainement alteree au COUTS des annees, comme en 
temoigne l'etude faite au Japon, qui a donne lieu au present projet de 
resolution. Le Dr Azurin est en faveur de l'examen immediat de ce pro
iet. 

Le nr KING (Etats-Unis d'Amerioue) partage l'avis du nr Azurin. 
Toutefois, il conviendrait que Ie Directeur regional fasse enquete pour 
etablir si les gouvernements proceaent a des essais; ainsi on pourra 
elargir Ie projet de resolution et Ie presenter a la prochaine session. 

Decision : Le projet de resolution est adopte sans modification 
(WPR/RC23.R5). 

Le PRESIDENT indique que les Rapporteurs s'occuperont de toute 
autre resolution qui serait presentee sur cette question. 

3. RAPPORT DU SO\T~-COMITE DU REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE REGIONAL 
POUR LE PACIFIOUE OCCInENTAL (document HPR/RC23/18) 

Le Dr nILL-RUSSELL (Royaume-Uni),President du Sous-Comite, presente 
Ie rapport. Pour renforcer l'enonce de l'Article 22, il propose d'ajouter 
Ie mot "verba1ement" au mot "interprete" a 1a derniere ligne. Ceia indi
quera clairement que Iron ntenvisage pas, a Itheure actuelle, de traduire 
des documents en chinois. 

II en est ainsi decide. 

Le nr TRAN-MINH-TUNG (Viet-Nam) souligne le caractere politique du 
projet de resolution recorrrrnan(le Dar Ie Sous-Camite du Reglement interieur. 
En effet, Ia Chine a touiours ete. renre:sente_e a ItOMS, mais .iuSQu'ici, 
dans un esprit d'entente internationale, 1a delegation chinoise a renonce 
a se prevaloir du privilege que lui conferait Ie caractere de langue 
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officielle accorde par la Constitution a la langue chinoise. La propo
sition du Sous-Camite revient done en fait a derouler un tapis rouge pour 
un Etat non represente a la presente session et qui s'est surtout fait 
remarquer par son intolerance, voire son antagonisme, envers les nations 
qu'il n'a pas pu subjuguer. C'est nourquoi, sanS nier la necessite d'ane 
Realpolitik, la delegation vietnamienne tient a preciser Qu'elle votera 
contre Ie texte recommande par Ie Sous-Comite. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie), se retprant aI' Article 24, demande 
si les documents tels que les comptes renous analytiques des Seances 
seront etablis dans les trois langues. 

I.e DIRECTEUR REGIONAL explique que les documents ne paraltront que 
dans les deux langues de travail, a savoir Ie fran9ais et l'angiais. II 
n'est nullement question que les documents soient traduits en chinois; 
seule l'interpretation sera assuree. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) remercie Ie Directeur regional de cet 
eclaircissement; c'est l'expression "autres decisions" a l'Article 24 
qui l'a induit en erreur. 

On procede au vote a main levee sur l'adoption du rapport. 

II y a 10 voix pour, une voix contre et trois abstentions. Le 
rapport est adopte. (Voir r~solution WPR/RC23.R6). 

4. PHARMACODEPENDANCE: Point 14 de l'ordre du jour 
(document WPR/RC23/7) 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique Que Ie document WPR/RC23/7 est un 
rapport d'activite sur les mesures prises concernant la resolution 
adoptee par Ie Comiti a sa session orecedente. II invite les represen
tants a decrire les efforts deployes par leur gouvernement oour prevenir, 
controler et traiter l'abus des drogues, et les activites presentes et 
futures aidees par l'OMS dans ce domaine. Les represent ants pourraient 
aussi considerer la maniere dont la collecte de renseignements, la recherche 
et la formation pourraient etre intensifiees. 

Le Dato (Dr) ABDUL MAJID BIN ISMAIL (Malaisie) dit que Ie probleme 
s'elargit en Malaisie et oreoccupe gravement Ie Gouvernement. Un certain 
nombre de mesures sont prises pour Ie combattre. Des semina ires entrent 
dans Ie cadre de la campagne, comme egalement toutes les formes de commu
nication de masse. Un comite special a ete cree il y a trois ans par Ie 
Ministere de la Sante pour s'occuper de tout Ie probleme des stupefiants 
et stimulants. Un document de base a ete etabli par un Comite sur les 
stupefiants et l'abus de drogues. Ce document a ete suivi d'un rapport 
d'un des consultants a la Division des stupefiants a Geneve. Cette annee, 
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Ie Gouvernement a annonce l'etablissement d'un bureau pour 1a lutte cantre 
les drogues et d'un service de sante mentale, qui inclurait a son pro
gramme des moyens psychiatriques. Dne unite soeciale a ete creee a l'inten
tion des tDxicomanes, sur une hase soit volontaire soit obligatoire, et Ie 
Ministere de la prevoyance sociale a organise des programmes de reeducation 
pour les pharmacodependants. On rassemble des donnees sur les toxicomanes 
en vue d'admettre ceux-ci dans les h6pitaux la ou la toxicomanie est elevee. 
Afin d'etablir l'etendue du probleme en Malaisie, on pourrait demander a un 
expert a moyen terme de l'OMS d'effectuer des etudes epidemiologiques. II 
faut connattre tous les faits pour tirer pleinement parti de l'aide dis
ponible. 

Le Dr TRUONG-MINH-CAC (Viet-Nam) explique que son pays a entrenris 
en avril 1971 une campagne de grande envergure pour combattre l'abus des 
drogues. Cette action s'appuie sur des mesures de police et de contr61e 
administratif, ainsi que sur un effort d'information, notamment au niveau 
des ecoles. Des services de traitement ont ete organises, et lion pre
pare la mise sur pied d'un centre national de readaptation des toxicornanes. 
En aout 1972, Ie President a promulgue un decret-loi donnant une nouvelle 
classification des drogues du pOint de vue de la loi et prevoyant en outre 
des mesures de traitement obligatoire ou volontaire, des mesures preven
tives et des sanctions pour quieonque detient, vend ou trafique des drogues 
illicites, les sanctions envisagees pouvant aller jusqu'a 1a peine de mort. 
Le Ministere de la Sante s'occupe de la desintoxication et de la reeduca
tion des malades ameres dans les hopitaux par la poliee ou venus de leur 
propre chef. Enfin, des cours de breve duree sont organises pour les 
medecins. 

La Republique du liet-Nam serait heureuse si l'OMS lui venait en aide 
en lui accordant des bourses d'etudes et en lui communiquant de la docu
mentation, en particulier les resultats des reeherehes les plus recentes 
faites en la matiere. 

Le Dr CHA}! (Royaume-Uni) dit que, bien qu'on n'ait pas de chiffres 
precis a Hong Kong, on estime que Ie nombre de toxicomanes est de 60 000 .~ 

a 100 000; un fait inquietant est que plus de jeunes utilisent des drogues. 
On connatt tres peu les causeS fondarnentales de cet etat de.,choses. II 
existe une liaison etroite entre les organismes benevoles et les services 
du Gouvernement charges de la lutte contre les stuoefiants. La Societe 
pour l'aide et 1a r~education des toxicomanes traite 1es hommes aussi bien 
que 1es femmes qui se presentent vo1ontairement, et aussi fournit des soins 
post-cure. Le Service des prisons donne un traitement aux detenus pharma
codependants. Ce traitement dure de six a 18 mois, pendant lesquels la 
sante physioue et menta1e des interesses est progressivement retablie, 
apres quoi On leur donne des soins post-cure pendant 12 mois. 

Le Gouvernement a reeemrnent approuve une etude pilote pour etablir s1 
1a readaptation sociale est possible pour les usagers invet€res d'heroIne, 
et pour savoir si les toxicomanes en general acceptent ce plan_ en tant que 
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service permanent. I.e plan or6voit 1a prise en charge rie 150 toxico
mClneS 1a nremi(;re annee ct de 200 les deux annees suivantcs. Anres 
hosnitalisation nendant deux ou trois semaines, les rnalades sont soignes 
en consultations externes. Anr~s trois ans, lpq r6sultats sont 8va]_u~s 
pour dccirier n.u maintien eventnel riu nlan. 

TTn re~istre centra] des toxicomanes a ete ctabli en avril 1972 P 
lct division des stupefiants <iu ~ecrctariat nes Affaires interieures, pour 
evaluer le succes moyen rl.n traiteM.ent hosnitalier, Ie nomhre total des 
toxicomanes a Hong Kong, et 1a nesure de succes d I un traiternent oqranise 
par rapport aux aut res traitements. Les services gouvernempntaux et tOllS 
1es autres organismes, ainsi ~ue les ncdecins nrives qui peuvent se 
trouver en contact avec les toxiconanes, ont ~te nries de transmettre 
confidentiellement des renseignements au re2:istre central. nn comrnissaire 
des stunefiants a Pte charg0 rpcemment de coordonner 1 'action Oe.s cliff§:
rents services effectuant divers travaUx. dans ce domaine. 

Le Dr KING (Etats-Unis cf'A",8rioue) dit oue sa dele~ation se fclicite 
du rannort. Le Gouverneme.nt des Etats-Unis partage la prp.occu~ation de 
olusieurs pays Memhres concernant les prnblemes nu~ cause l'abus des drogues 
dans taus les pays du monde et en ryarticulier ceux de la Pegion. Pour ce 
(lui est de 1a section 5 rin rannort, Ie Dr f~ing nrnpose (lut>. Ie Comite demancle 
au Directeur regional de faire une 0tude sur l'epidemiologie de l'ahus des 
drogues et communique ses conclusions A lR nrochaine session. Dne telle 
etude peut se concentrer d'ahord sur certains navs de 1a Regi.on, comnte 
particulierement tenu de certains aspects de la question, tels aue les atti
tudes fondamentales a l'egard de l'ahus des droRues, le type de drogues 
utilise, la maniere dont on en ahuse et tout changement du mode d'abus, 
ainsi Que les methodes existantes de traitement et de reeducation. L'~tude 

pourrait etre financee Dar Ie Fonds des Nations TTnies Dour la lutte contre 
llabus des drogues; elle aiderait Ie nirecteur rpgional a formuler des 
recommandations ?",our une action comvlementaire de l'OM'S, et i1 T)ollrrait 
envisager de l'etendre sur un nlan inter-regional, notamment avec la colla
horation de 1a Region de l'Psie du SLId-Est, afin d'obtenir un tahleau Dlus 
general de l'enidemiologie de l'ahus des cfrogues. 

Le DIRECTEUR REGIONAL estime que cette suggestion est excellente mais 
il tient A ~claircir certains noints. IJnp telle etude necessiterait les 
services de plusieurs consultants, ce aui s()uleve lIne ouest ion d'argent. 
II faut esp~rer oulune aide sera ohtenue a cette fin du Fonds des Nations 
llnies. Hais meme si l'on dispose de creciits, l'etude nrendra nlus d'nn an et 
il sera donc difficile de faire des recommandations snr ses conclusions 
n. 1a nrochaine session. II faudra tenir comnte de eela en p_lahorant un 
nrojet de resolution. 

Le Dr FRANKLA''DS (Australie) dit qU' en 1969, Dar snite d 'une reunion 
R un niveau eleve, un Comite national nerMancnt de lutte cantre la nharma
codenendance a ete ~tabli en vue n'examiner les mesures ; nrendre nar les 
Ftats et Ie Commonwealth de l'Australie. re COMito est compose de fonction
naires de rang superieur des services du Commonwealth et des Etats interesses 
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au probleme et il slest reuni plusieurs fois, Ie plus recemment en 
iuillet dernier. II a ete etabli surtout en raison du systeme parti
culier australien, au titre rluquel 1a responsahilit€ des questions sani
taires est partagee entre les Etats et le Common"ealth. 

One des activites du Camite est un service de surveillance pour 
l'obtpntion de rensei?,nements sur Ie rnouvement des drogues licites. Ces 
renseignements sont traites par ordinateur et transmis mensuel1ement a 
toutes les autorites interessees. II est done oossible de savoir quelies 
sont les drogues qui sont importees et oD elles sont traitees. Le systeme 
indique les tendances de l'usage licite des drogues et reduit les risques 
de diversion vers un marche clandestin. II fournit les chiffres de con
sommation ~ar zone geographique, etablit les auantites achetees superieures 
a 1a normale, si?nale les achats faits par ~es oersonnes non autorisees et 
facilite la verification des expeditions legales. Ces renseignements ont 
ete utilises pour l'etablissement du raooort annuel communioue par l'Austra
lie aux Nations Unies au titre de 1a Convention uniClue sur les stupefiants. 
L'importance de I'education en matiere de stupefiants cornrne rnesure preven
tive a mene R 1a creation, par Ie Camite national, d'un SOlls-Comite de 
l'education en matiere de drogues, qui g'est reuni pour 1a premiere fois 
Ie 28 septembre 1970. Le Gouvernement federal lui a alloue 500 000 dollars 
pendant chacun des exercices 1970/1971 et 1971/1972. Ses membres comprennent 
des citoyens eminents et des experts en matiere d'education, ainsi Que des 
representants du Hedia Council. Le Departement de la Sante assure les ser
vices de secretariat et est egalement charge d'executer les recommandations 
du Sous-Comite. 

Les autres activites dans Ie domaine de l'education comprennent des 
journees d'etudes, seminaires et discussions pour les professeurs, les 
parents, les groupes de ;eunes, les organisations comrnerciales, etc. On 
encourage les ecoles a inscrire a leur Drogramme l' e_ducation en matiere de 
drogues. Pour aider a 1a formation d'un nersonnel cle dans ce domaine, 
un cours de six mois a ete donne a l'Ecole de sante puhlioue et de mede-
cine tropicale, et des semina ires de courte duree ant ete organises pour 
permettre aux participants d'echanger leurs points de vue et de faire part 
de leur eXDerience. Un seminaire a eu lieu a Canberra Dour les personnes 
s'occupant de moyens de communication de masse en vue de leur faire connaitre 
les activites dans ce domaine. Une autre conference est prevue pour les 
administrateurs et les redacteurs en chef. 

Du materiel et des textes educatifs ont ete ~roduits au niveau natio
nal, notamment des films pour les parents et les adultes ainsi Que pour 
les enfants et les jeunes. La television a presente plusieurs courts metrages 
pour evei11er l'attention du public sur ce suiet. Une grande quantite de 
textes sur l'usage et Ifabus des drogues a ete publiee et distribuee ainsi 
que queloue 100 000 necessaires pour des discussions innependantes de groupe. 
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Outre ceS activites, on continue a faire des recherches sur les pos
sibilites en matiere d'education et de sociologie, notamment dans les 
universites. Des pro1ets sont finances par des allocations du Commonwealth 
pour les activites d'education en matiere de drogues. 

Chaque' Etat est responsable du traitement et de la readaptation des 
personnes pharmacodependantes, alors que Ie Commonwealth est charge des 
aspects internationaux du probleme. L'Australie a ratifie, en decembre 1967, 
la Convention unique sur les stupefiants de 1961, et elle est co-signataire 
de la Convention internationale sur les substances psychotropes. Pour la 
ratification de celle-ci, un accord doit intervenir entre les Etats et Ie 
Commonwealth, et la question est a l'etude. L'Australie examine actuellement 
quelle doit etre sa contribution au Fonds des Nations Unies pour la lutte 
contre l'abus des drogues. 

Le DIRECTEUR REGIONAL informe Ie Comite qu'avant de venir a Guam, il 
a demande au Siege que lIes etaient les ressources dont dispose Ie Fonds. 
L'annee derniere, un certain nombre d'activites en matiere de pharmacode
pendance n'avaient pu etre executees car Ie Fonds ne disposait pas de 
credits. Le Siege a fait savoir qu'il transmettrait au Fonds toute pro
position du Directeur regional, sans toutefois pouvoir garantir qu'il lui 
serait donne suite. II est peu probable que l'etude en profondeur suggeree 
par Ie Representant des Etats-Vnis puisse etre effectuee a temps pour faire 
1'objet d'un rapport a la prochaine session du Comite ou pour la formulation 
d'une recommandation sur une action complementaire de l'OMS. Si les pays 
participants souhaitent que des programmes relatifs a ce probleme important 
et urgent soient mis en oeuvre, ils pourraient contribuer au Fonds benevole 
pour la promotion de la sante en versant des credits exclusivement reserves 
a la Region. lIs pourraient aussi fournir des services consultatifs. Aux 
termes de l'Article 50 de la Constitution de l'OMS, "les fonctions du Comite 
regional sont les suivantes : '" f) recommander l'affectation de credits 
regionaux supplementaires par les gouvernements des Regions respectives si 
la part du budget central de l'Organisation allouee a cette Region est insuf
fisante pour l'accomplissement des fonctions regionales ••• " Les pays 
Membres peuvent donc examiner la possibilite de contribuer au Fonds benevole 
pour la promotion de la sante pour une activite determinee dans la Region. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) precise que son intention etait de 
prier Ie Directeur regional d'etablir un avant-projet et d'essayer d'obtenir 
les fonds necessaires pour l'executer. La mise en oeuvre du projet aboutira 
finalement a la formulation de recommandations a l'OMS; cela permettra 
egalement d'evaluer la situation dans la Region. Le Dr King reconna!t bien 
que cette etude ne peut se faire en un an et sa proposition n'avait pas pour 
objet de suggerer un tel delai. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux Rapporteurs 
d'etablir un projet de resolution. (Pour l'examen du projet de resolution, 
voir Cinquieme seance, section 2.2). 
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5. EFFETS DE L'USAGE DU TABAC SUR LA SANTE: 
Point 15 de l'ordre du jour (document WPR/RC23/8) 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que Ie document WPR/RC23/8 indique les 
mesures prises comme suite a la resolution WPR/RC22.R9 adoptee par le 
Comite regional a sa derniere session. Ce document contient egalement 
des recommandations quant aux mesures qui pourraient etre prises pour lut
ter contre l'usage du tabac. 

Le Dato (Dr) ABDUL MAJID BIN ISMAIL (Malaisie), au nom de sa delegation, 
felicite le Directeur regional de son rapport et appuie 1es recommandations 
qui y sont formulees. Le Gouvernement malaisien a cree une Commission chargee 
d'etudier l'effet de l'usa~e du tabac sur 1a sante. E11e se compose de 
representants du Ministere de la Sante et de l'Association medica1e nationa1e. 
On etudie les divers moyens qui permettraient de combattre 1e danger de 
l'usage du tabac dans Ie pays. Parmi 1es mesures qui doivent etre soumises 
a l'organe 1egis1atif pour approbation, on peut citer l'interdiction de 
faire de 1a publicite pour le tabac et de furner dans 1es 1ieux publics, 
l'indication de la teneur en goudron et en nicotine, et l'inscri~tion sur 
l'embal1age des paquets de cigarettes d'un avertissement sur 1es dangers de 
I'usage du tabac. A Kuala Lumpur, l'interdiction de furner dans les theatres 
et cinemas est deja imposee par la 10i. On espere en faire bientot aut ant 
dans le pays entier grace a d'autres mesures 1egislatives. On va aussi 
prochainement employer des moyens d'information de masse pour attirer 
l'attention des ecoliers, lyceens et autres groupes vulnerahles sur les 
effets nocifs de l'usage du tabac. 

Le Dr PRUOCH VANN (Republique khmere) informe 1e Comite que son 
Gouvernement a cree un comite de coordination au sein duquel siegent le 
representant de l'OMS et des representants du Ministere du Travail et de 
l'Action sociale, du Ministere de l'Industrie et du Commerce, et des facul
tes interessees (medecine et pharrnacie), ainsi aue le directeur du Labora
toire d'hygiene, de chimie et de toxicologie. Ce comite a recommande 
toute une serie de mesures : exiger des fabricants de cigarettes qu'ils 
indiquent sur l'emba11age que fumer peut etre nocif et qu'ils y mentionnent 
la teneur moyenne en goudron et en nicotine; faire envoyer des echantillons 
de feuilles de tabac brut et de cigarettes de chaque marque au Laboratoire 
d'hygiene, de chimie et de toxico1ogie pour qu'il en determine 1a teneur 
en goudron et en nicotine; charger le Ministere de l'education nationale 
de veil1er a l'information de la jeunesse; obtenir une participation active 
du service d'education sanitaire a la lutte anti-tabac en axant le programme 
sur les recommandations de l'OMS; agir dans 1es hopitaux, notamment en 
en~ageant tout le personnel a s'abstenir de furner, surtout en presence des 
malades. 

Le Dr TAYLOR (Nouvel1e-Zelande) declare que bien que les mesures 
citees par les representants d'autres pays ne soient pas appliquees dans 
le sien, des personnes Qui travail lent dans des services autres que 1a 
sante publique et la medecine preventive s'interessent serieusement a ce 
probleme; i1 s'agit en particulier des organismes benevoles, de l'Associa
tion medicale de Nouvelle-Zelande et, r~cemment, des groupements d'etudiants. 

, I 

I I 
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Le Dr CRIM (Etats-Unis d'Amerique) indique que des mesures contre 
l'usage du tabac ont ete prises aux Etats-U~is, notamment l'interdiction 
de la publicite pour les cigarettes et l'obligation de faire figurer une 
mise en garde sur l'embal1age de tous 1es paquets de cigarettes vendus 
ou fabriques dans 1e pays. Des programmes educatifs ont ete lances au 
Samoa americain, a Guam et au Territoire sous tutelle pour reduire ou 
e1iminer l'usage du tabac et informer la population quant aux risques 
que presente 1e tabac. 

Au Samoa americain, 57% de la population a moins de 17 anS et Ie 
programme educatif contre l'usage du tabac s'adresse a ce groupe. Des 
films sur 1es dangers de l'usage du tabac sont montres sur les ecrans de 
television dans les salles de classe. lIs sont montres de nouveau Ie 
soir pour atteindre tous lea groupes d'age. On a recours egalement aux 
affiches, aux brochures et aux discussions de groupe. 

A Guam, l'accent est mis principalement sur l'enseignement et l'evolu
tion des attitudes et des valeurs sociales. L'imposition d'une forte taxe 
et la restriction des importations peut produire des resultats ou au con
traire rester sans effet, mais permet en tout cas de disposer de credits 
pour financer un programme educatif. Certains resu1tats ont ete obtenus 
l'annee derniere par de breves annonces faites a la television par la 
Societe americaine de lutte contre Ie cancer. Le Departement de la Sante 
publique a interdit l'uBage du tabae dans les salles de consultations et 
de soins des centres de sante, pour donner l'exemple d'une bonne pratique 
sanitaire. 

Dans 1e Territoire sous tute11e, une campagne officiel1e doit etre 
lancee en janvier 1973. E1le aura notamment pour objectif de decourager 
l'importation du tabac et des produits apparentes. On compte utiliser 
en particu1ier 1es methodes suivantes : fourniture d'affiches, de bro
chures, etc.; moyens de communication de masse (presse, etc.); partici
pation des col1ectivites; discussions, exposes et conferences; inter
diction de furner dans les ecoles; mesures legislatives visant a augmenter 
l'impot sur~le tabac; elimination des cendriers dans 1es batiments du 
gouvernement et interdiction de fumer dans les reunions et dans lea bureaux 
du gouvernement; diffusion d'informations sur les effets de l'usage du 
tabac sur la sante; droits dunon fumeur; interdiction de la vente de 
tabac aux mineurs: elimination des machines a cigarettes dans 1es batiments 
du gouvernement. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) declare que son pays observe strictement 
les recommandations qui figurent au document de travail. Les mesures 
contre l'usage du tabac qui ont ete prises ou que l'on envisage de prendre 
sont notamment les suivantes : avertissements accompagnant toute pUblicite 
faite a 1a radio ou a la television sur l'usage du tabac, a prendre effet 
a partir du ler janvier 1973: obligation d'inscrire un avertissement sur 
les paquets de cigarettes: lancement d'un programme educatif national en 
septembre 1972 a l'intention des .1eunes et des adultes. Se referant a la 
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recommandation 3.1 c) du document WPR/RC23/B concernant l'interdiction de 
fumer dans les vehicules de transport en commun pour proteger les droits 
et la sante des passagers non fumeurs, Ie Dr Franklands ne croit pas que 
la fumee soit pre.iudiciable a la sante des non fumeurs bien qu'elle puisse 
etre consideree comme une source de poussieres. Quant a 1a recommandation 
3.1 d) concernant l'application d'un programme plus intensif dans les 
etablissements scolaires pour mettre en garde les etudiants contre les 
risques qui menacent les fumeurs, il est d'avis qu'un tel programme visant 
essentiellement les jeunes devrait etre con~u dans l'optique d'une attitude 
plus positive, mettant l'accent sur la necessite de maintenir un bon etat 
de sante plutot que sur les dangers de l'usage du tabac. 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait observer que certaines persOnnes soutiennent 
qu'elles sont allergiques au tabac. 

Le Dr DEVI (Singapour) appuie la recommandation 3.1 c), car Ie fait 
d'allumer une cigarette est contagieux. A Singapour, il est interdit de 
fumer dans les vehicules des transports en commun, sauf dans les sections 
reservees. Le Dr Devi se demande s'il ne conviendrait pas de faire une 
etude pour etablir si les recommandations figurant au rapport sont appliquees 
et si elles ont influe sur les habitudes des fumeurs. 

Le Dr AZURIN (Philipoines) declare que dans son pays l'industrie du 
tabac est subventionnee par Ie Gouvernement. Un moyen efficace de resoudre 
Ie probleme serait de recommander la suppression de la subvention et de per
suader les cultivateurs de tabac de s'adonner a d'autres cultures. L'educa
tion sanitaire n'est qu'une mesure partiel1e, qui ne suffit pas a amener 
Ie fumeur a renoncer au tabac. Le Dr Azurin estime que Ie Comite.devrait 
chercher a decouvrir les caUSes de l'habitude de fumer. 

Le DIRECTEL'Il REGIONAL declare que Ie point soul eve par Ie represen
tant des Philippines a ete examine par l'Assemblee mondiale de la Sante 
et Ie Directeur general a ete prie de se mettre en rapport avec l'Organisa
tion des Nations Unies pour l'alimentation et I'agriculture pour etudier 
la possib1lite de remplacer Ia culture du tabac par d'autres cultures. 
La reticence des gouvernements a reduire l'usage du tabac s'explique par 
les recettes f1scales importantes qu'ils obtiennent de la vente des ciga
rettes. 

En I'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT prie les Rapporteurs 
d'elaborer un projet de resolution. (Pour l'examen du projet de resolution, 
voir Cinquieme seance, section 2.3). 

6. PROGRAMME DE BOURSES DE L'OMS : 
Point 16 de l' ordre du jour (document J,'PR/RC23/9) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit qu'une liste des cours de formation ouverts 
au personnel de sante dans la Region du Pacifique occidental a ete etablie 
conformement a la resolution WPR/RC22.Rll, adoptee par Ie Comite a sa vingt
deuxieme session. Des observations et suggestions ont ete re~ues d'un 

I I 
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grand nombre deoays Membres et une liste revisee est en cours de pre
parationa Si les representants n'ont pas d'autres observations a faire 
a cet egard, Ie Comite n'a qu'a prendre note des mesures prises. 

Le Dr CUMMING (Australie) felicite Ie Directeur regional pour 
I'etablissement de ce projet de liste. La liste definitive presentera 
beaucoup d'interet et d'utilite Oour les pays Membres de la Region. 
Cependant, Ie Dr Cummin~ estime que I'organisation des programmes de 
formation et plus particulierement Ie choix de I'etablissement de forma
tion doit incomber a l'OMS, en consultation etroite avec les autorites 
du pays de formation qui seuies peuvent savoir quels sont les etablisse
ments les plus appropries pour telle ou telle matiere. Le Dr Cumming 
voudrait qu'une declaration a cet egard figure au debut de la liste des 
cours de formation. Cette liste pourrait etre utilisee comme guide pour 
les domaines de formation disponibles dans la Region et la mention d'un 
etablissement particulier ne signifierait pas necessairement qu'une place 
y serait disponible. 

Le Dr PRUOCH VANN (Republique khmere) mentionne les difficultes qui 
resultent du fait que les bourses demandees a l'OMS doivent figurer dans 
Ie projet de programme et de budget deux annees a l'avance et que les 
demandes doivent etre envoyees au debut de l'annee qui precede Ie depart 
des candidats. Comment, dans ces conditions, selectionner a temps les 
candidats aux bourses figurant a la Liste additionnelle ? Par ailleurs, 
en raison des economies realisees, l'OMS a decide d'imputer sur Ie budget 
de 1972 deux bourses prealablement inscrites au budget ordinaire de 1973. 
Le Dr Pruoch Vann se demande pourquoi l'OMS n'utilise pas les economies 
de 1972 pour accorder les bourses qui etaient prioritaires sur la Liste 
additionnelle de 1972. 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare qu'en raison de la penurie de main
rl'oeuvre sanitaire dans 1a Region, i1 tient a ce que toutes les bourses 
demandees par les gouvernements soient accordees. Pour eviter des retards 
lorsque des fonds deviennent disponibles pour l'octroi des bourses figu
rant dans la liste des projets additionnels, les gouvernements ont ete 
pries d'adresser des a present leurs demandes plutot que d'attendre une 
notification de l'OMS. Cependant, la resolution lVHA24.42 concernant la 
repartition des credits ne permet guere de souplesse dans les transferts 
d'un domaine a un autre et il n'est pas toujours possible de donner suite 
a la demande. Les gouvernements devraient indiquer clairement les priorites 
lorsqu'ils proposent d'inscrire des bourses a la liste des projets addi
tionnels. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux Rapporteurs 
d'etablir un projet de resolution. (Pour l'examen du projet de resolution, 
voir CinQuieme seance, section 2.4). 
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7. PLANIFICATION A LONG TERME DANS LE DOMAINE DE LA SANTE, 
Y COMPRIS LES INDICATEURS FINANCIERS A LONG TEJU1E : 
Point 17 de l'ordre du jour (document HPR/RC23/l0) 

Le DIRECTEUR REGIONAL indique qu'un raDport d'activite sur la suite 
donnee a la resolution adoptee par Ie Comite ii sa derniere session figure 
au document HPR/RC23/l0. Le Comite notera que Ie nombre de reponses au 
questionnaire re~ues de 27 pays et territoires de la Region ne suffit pas 
a etablir les tendances d'un orogramme regional. Les renseignements obtenus 
ne peuvent etre consideres suffisamment complets que pour cinq seulement 
de ces 27 pays et territoires. Ces reponses indiquent manifestement que 
les plans sanitaires de la plupart des pays, lorsqu'ils en ont un, ne sont ~ 
qu'aux premiers stades d'elaboration. L'OMS est prete a fournir une 
assistance aux gouvernements dans l'elaboration de leurs plans nationaux 
de sante, par divers moyens comrne les services consultatifs aux projets 
par pays ou inter-pays. II existe depuis 1968 des cours regionaux de 
planification et, a partir de 1973, une assistance pourra etre fournie 
sur demande pour une formation dans Ie pays meme. Un manuel de planifica
tion a ete etabli a l'intention du personnel national. Un fait particuliere
ment important est la reunion, en novembre 1972, de la Conference regionale 
sur 1a planification sanitaire, qui permettra aux pays Membres d'evaluer 
les problemes de planification dans la Region et de formuler des recomman
dations pour 11 action future des gouvernements. Les representants noteront 
egalement qu'un cours en planification, administration et gestion des ser
vices de sante est en voie d'organisation a l'Institut de Sante publique de 
l'Universite des Philippines, sous Ie patronnage du Siege de l'OMS; il vise 
a definir et explorer les moyens d'ameliorer l'execution des plans nationaux 
de sante. 

Le Dr FRA.~KLANDS (Australie) Dense au'une des raisons pour lesquelles ~ 

Ie questionnaire n'a pas ete rempli est l'absence d'une definition des 
indicateurs financiers a long terme. En Australie, les indicateurs qui 
ont ete utilises sont les tendances de l'accroissement demographique, de 
la mortalite et de la morbidite, des ressources sanitaires nationales et 
de l'utilisation de ces ressources. Une methode plus classique de planifi
cation des services de sante doit faire appe1 a d'autres tendances, tel1es 
que Ie produit national brut, Ie revenu par habitant, Ie nombre de lits " 
d'hopitaux et de medecins par rapport au chiffre de population, Ie taux 
d'accroissement demographique, celui du cant des soins medicaux et des 
medicaments, etc. Afin ct'obtenir une idee plus precise des indicateurs 
financiers a long terme, il faudrait prier Ie Directeur general, par l'inter
mediaire du nirecteur regional, de donner une dffinition ~our 1a gouverne 
des pays Membres. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) dit que sa delegation a note avec 
plaisir Ce que Ie Directeur regional a accompli en matiere de planification 
sanitaire, et sa connaiseance des possibilites dans ce domaine. Le Dr King 
espere que les pays Membres profiteront des avis d'experts de l'OMS a cet 
egard. La necessite d'insister sur cette question est demontree par Ie 
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fait qu'au moins cinq pays n'envisagent pas de planification sanitaire a 
long terme. Neanmoins, il est encourageant de noter que des progres 
sensibles ont ete faits malgre les premiers resultats mediocres. 

En l'absence d'autres observations, le PRESIDENT demande aux Rappor
teurs d'etablir un projet de resolution. (Pour l'examen du projet de 
resolution, voir Cinquieme seance, section 2.5). 

La seance est levee a midi 


