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Le Dr DIZON (Philippines), Vice-President, assume la presidence de 
cette seance. 

1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

Le Camite examine les resolutions suivantes : 

1.1 Rapport annuel du Directeur regional (document WPR/RC25/WP/l) 

Le Dr PINHAO (Portugal) indique qu'il approuve pleinement Ie projet 
de resolution et felicite Ie Directeur regional et son equipe pour leurs 
travaux. Le nouveau regime en place au Portugal reconnaissant Ie droit 
a l'autodetermination pour tous les peuples, il fait observer que l'inde
pendance a ete offerte a ses colonies. Conscient de ses obligations a 
l'egard de la population de ces pays, Ie Portugal continuera a apporter 
son entiere collaboration au Directeur regional et aux Etats Membres pour 
fournir a ces pays toute l'assistance dont ils auront besoin lorsqu'ils 
accederont a l'independance. 

Decision: Le projet de resolution est adopte (resolution WPR/RC25.Rl). 

1.2 Desinsectisation des aeronefs (document WPR/RC25/WP/2) 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) suggere une modification au deuxieme 
paragraphe du projet de resolution. L'amendement est appuye par Ie 
representant de l'Australie. D'autres amendements sont proposes par Ie 
representant de la France et appuyes par Ie representant de la Republique 
populaire de Chine. Les representants des Etats-Unis d'Amerique et du 
Samoa-Occidental prennent part aux discussions qui suivent. 

II est decide qu'un projet revise sera redige et soumis a l'examen 
du Comite. (Pour la suite de l'examen du projet de resolution, voir 
cinquieme seance, section 2.1). 

1.3 Qualite de l'eau et des aliments dans les transports aeriens 
internationaux (document WPR/RC25/WP/3) 

Le Dr DICKIE (Nouve1Ie-Zelande) estime que cette resolution n'est pas 
assez ferme et il suggere d'y ajouter un avant-dernier paragraphe ainsi 
libelH : 

"RECONNAIT que malgre l'importance des ameliorations qui ont 
ete realisees au cours des dernieres annees, on ne saurait s'en 
contenter. II est necessaire de continuer a ameliorer la situation 
et d'exercer une vigilance sans relache pour atteindre et maintenir 
un niveau eleve de qualite". 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) et Ie Dr LAIGRET (France) appuient Ia 
proposition du representant de Ia Nouvelle-Zelande. 

Decision : Le projet de resolution ainsi modifie est adopte 
(resolution WPR/RC25.R2). 
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1.4 Pharmacodependance (document WPR/RC25/WP/4) 

Le Dr DICKIE (Nouvelle-Zelande) deduit des discussions qui ont eu 
lieu precedemment que l'alcoolisme est la principale preoccupation; il 
souhaite que cela transparaisse dans la resolution. Puisque dans la 
Region du Pacifique occidental l'usage de l'alcool et du tabac est Ie 
principal probleme il convient de Ie souligner. 

Le Dr PINHAO (Portugal) partage l'avis du representant de la Nouvelle
Zelande mais pense que l'alcool et Ie tabac ne doivent pas etre classes 
dans la meme categorie. Pour ce qui est du tabac, Ie probleme n'est pas 
dQ a son usage excess if mais au fait meme qulil est utilise. 

Le Dr LAIGRET (France) approuve entierement la suggestion du repre
sentant de la Nouvelle-Zelande. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) pense que ces faits sont irrefu
tables mais que la resolution concerne la pharmacodependance. En deman
dant que l'alcool et Ie tabac ne soient pas ignores, il visait ales 
rapprocher de la pharmacodependance, a laquelle ils sont lies; il est 
peut-etre preferable de les placer sous une autre rubrique. II pense 
que Ie projet de resolution doit etre examine soigneusement avant que son 
objectif initial so it modifie. 

Le DIRECTEUR REGIONAL suggere que la resolution soit adoptee avec 
les amendements que Ie Comite souhaite y apporter et qu'une resolution 
separee concernant l'alcool et Ie tabac soit proposee. Le representant 
de la Nouvelle-Zelande pourrait rediger un projet de resolution separe 
en consultation avec les Rapporteurs. 

Le Dr LAIGRET (France) estime que l'alcoolisme est dans la Region un 
probleme beaucoup plus grave que la pharmacodependance au sens etroit du 
terme. 

Le Dr PINHAO (Portugal) partage l'avis du representant de la France 
et fait observer que Ie tabac ne doit pas etre separe des autres drogues 
puisqu'il est generalement considere comme une drogue. 

Le Dr ABDUL WAHAB ARIFF (Malaisie) considere que la resolution doit 
porter specifiquement sur la pharmacodependance qui retient toute l'atten
tion et que l'alcool et Ie tabac ne doivent pas y figurer. 

Le Dr DICKIE (Nouvelle-Zelande) fait observer que l'alcool pose un 
probleme plus grave que ce que l'on appelle les drogues majeures. II 
prefere Ie voir ioclus dans 1a resolution. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) fait remarquer que l'alcool et les 
autres drogues dont il est question dans Ie projet de resolution sont 
psychotropes; or Ie tabac ne l'est pas. II demande si Ie tabac peut 
vraiment s'inscrire dans l'esprit initial de la resolution. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) partage l'avis du representant du Royaume-Uni. 

. , 
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Le Dr LAIGRET (France) prefererait que l'on s'en tienne a une seule 
resolution, car lier l'alcool et Ie tabac a la pharmacodependance serait 
un bon moyen d'attirer l'attention sur la gravite de ces formes d'abus. 
que l'on tend malheureusement a prendre pour des habitudes peu nocives. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) rappelle que lorsque la resolution 
a ete introduite pendant Ie Comite regional de 1972, il s'agissait d'exa
miner Ie probleme de la pharmacodependance au sens Ie plus strict et Ie 
plus precis. Le meme titre est utilise depuis. Le Dr King considere que 
l'enonce du projet de resolution ou il est fait mention de l'alcoolisme et 
de l'usage du tabac est Ie plus approprie et peut etre adopte par Ie Comite. 
Ces discussions seront consignees dans Ie rapport du Comite et l'interet 
qu'il manifeste pour l'alcoolisme pourra donner lieu a d'autres etudes sur 
ce sujet; un point special pourra meme etre inscrit a l'ordre du jour de 
la vingt-sixieme session. 

Le Dr DICKIE (Nouvelle-Zelande) s'associe aux observations du repre
sentant des Etats-Unis d'Amerique. II propose que soit ajoute au troi
sieme alinea du preambule Ie membre de phrase suivant : "qui presentent 
une plus grande importance dans cette Region" pour accentuer la resolution 
dans Ie sens qu'il souhaite. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) approuve l'amendement propose par 
Ie representant de la Nouvelle-Zelande mais demande que Ie mot "grande" 
remplace "plus grande". 

Le Dr HOWELLS (Australie) n'est pas sur que l'une ou l'autre formula
tion s' applique a son pays; i1 acceptera Ie mot "grande" mais non "plus 
grande" . 

Le Dr DICKIE (Nouvelle-Zelande) et Ie Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) 
acceptent ce point de vue. 

Decision : Le projet de resolution ainsi modifie est adopte 
(resolution WPR/RC25.R3). 

1.5 Examen du Cinquieme programme general de travail pour une periode 
determinee (1973-1977 inclusivement) (document WPR/RC25/WP/5) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (resolution WPR/RC25.R4). 

1.6 Analyse des systemes appliquee aux projets (document WPR/RC25/WP/6) 

Decision: Le projet de resolution est adopte (resolution WPR/RC25.R5). 

2. NOUVEL EXAMEN DES RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR LA 
VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTEl: Point 10 de l'ordre 
du jour (documents WPR/RC25/4 et WPR/RC25/4 Add.l) 

Le Dr VUIYALE (Fidji) estime que Ie point 10 de l'ordre du jour 
a ete examine trop rapidement lors de la troisieme seance et i1 demande 
l'autorisation de revenir sur deux resolutions de la Vingt-Septieme 

1 
Voir aussi WPR/RC25/SR/3, section 3 
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Assemblee mondiale de la Sante : Nutrition infantile et allaitement 
maternel (resolution WHA27.43) et Intensification des recherches sur les 
maladies parasitaires tropicales (resolution WHA27.52). 

L'encouragement de l'allaitement au sein constitue une question impor
tante pour la plupart des pays en voie de developpement, ou l'ignorance est 
tres repandue et les conditions d'hygiene sont generalement mediocres. 
Cette question devrait etre examinee plus attentivement, en meme temps que 
la malnutrition et les infections mortelles qui lui sont liees. 

La periode de sevrage est une etape tres importante dans 1a vie d'un 
enfant. Le Dr Vuiyale propose que l'OMS prenne des mesures energiques 
pour etudier la possibilite de fabriquer des aliments de sevrage a partir 
des produits locaux disponibles dans la Region du Pacifique occidental. 

L'intensification des recherches sur les maladies parasitaires est 
une autre question importante qui merite davantage d'attention dans la 
Region. 

Le Dr RIVERA (Philippines) demande pourquoi aucun projet de resolution 
n'a ete presente au Comite a la suite de la discussion sur la resolution 
WHA27.51 concernant l'etat d'avancement du programme antipaludique. 

Le PRESIDENT indique que la presentation des projets de resolution 
concernant Ie point 10 de l'ordre du jour a ete differee dans l'attente 
de nouvelles discussions. 

Le representant de Fidji a souligne la necessite de mener des 
recherches dans la Region sur les maladies parasitaires tropicales. A 
cet egard, Ie President propose d'inclure les maladies suivantes dans 
Ie programme de recherche de l'OMS : 

1. schistosomiase 
2. filariose 
3. fievre hemorragique dengue 
4. cholera 
5. fievre typhoIde 
6. encephalite japonaise 
7. rage 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) propose l'inclusion de l'hepatite 
virale. 

Le Dr DICKIE (Nouvelle-Zelande) appuie la suggestion du representant 
du Royaume-Uni. 

Se referant a l'intervention du representant des Philippines au sujet 
de la resolution relative au programme antipaludique, Ie Dr TUAN (Republique 
du Viet-Nam) signale que certains pays en voie de developpement manquent 
d'insecticides. Le Gouvernement de la Republique du Viet-Nam a entrepris 
en 1956-1958 la realisation d'un programme d'eradication du paludisme, mais 
il doit actuellement faire face a certaines difficultes dues a des reduc
tions de l'aide bilaterale. 

. . 
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En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT prie les Rapporteurs 
d'etablir des projets de resolution concernant Ie point 10 de l'ordre du 
jour au sujet duquel il reste encore a examiner les projets de resolution. 
(Pour l1examen des projets de resolution, voir cinquieme seance, sections 
2.2, 2.3 et 2.4, et sixieme seance, section 1.1). 

3. MESURES DE PRECAUTION CONTRE LE CHOLERA - IMPORTATION D'EAU SACREE 
PAR DES PELERINS : Point propose par Ie Gouvernement de Fidji : 
Point 16 de l'ordre du jour (document WPR/RC25/l0) 

En presentant Ie point 16 de l'ordre du jour, Ie Dr VUIYALE (Fidji) 
indique que si a aueun moment on nla enregistre de cas de cholera dans 
son pays ou dans les iles du Pacifique sud. vers lesquelles Fidji est 
consideree comme la voie d'acces. Ie danger d'introduire de la maladie 
existe neanmoins, et que Ie Gouvernement est pleinement conscient de ses 
responsabilites. A la difference de l'Australie et de la Nouvelle-Zelande. 
ou des conditions d'hygiene excellentes et des services parfaitement orga
nises ont permis de prevenir la propagation de la maladie. importee par 
des pas sagers de vols aeriens. il existe a Fidji et dans les tIes voisines 
des zones ou l'hygiene du milieu est si mediocre que Ie cholera pourrait 
rapidement s'y installer. Le Dr Vuiyale tient a preciser que la circulaire 
concerne I'eau sacree de toutes provenances et non d'une seule source 
determinee. L'inscription de ce point a l'ordre du jour a ete demandee en 
vue de signaler Ie probleme au Camite et de susciter des observations sur 
ce sujet. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) desire savoir a quelle fin des pelerins rappor
tent de l'eau sacree, en vertu de quel article du Reglement sanitaire inter
national les autorites sanitaires de Fidji saisissent l'eau et sur quelle 
base scientifique la duree de confiscation de cette eau est fixee a 21 
jours a l'aeroport de Nadi. L'experience prouve que les bacteries du 
cholera. de la typhoide et de la paratyphoide peuvent vivre bien plus long
temps que 21 jours. et jusqu'a un an. dans des conditions favorables. II 
termine en remerciant Ie Gouvernement malaisien de la documentation qu'il 
a presentee au sujet de ce point de l'ordre du jour. 

Le Dr HOWELLS (Australie) estime qu'il s'agit d'un probleme delicat 
qui devrait etre traite directement par les gouvernements interesses plutot 
qu'au sein du Comite regional. Le Gouvernement australien ne conteste 
nullement la position prise par Ie Gouvernement malaisien dans son document 
ou il affirme que l'eau puisee au puits special en Arabie saoudite n'offre 
aueun danger. II pense cependant, comme Ie representant de Fidji. qu'un 
probleme commence a se poser serieusement. Au cours des 20 dernieres 
annees, l'Australie a aeeueilli des immigrants de nombreuses nationalites 
et de convictions religieuses differentes. et depuis deux ans on observe 
une augmentation considerable des importations d'eau sacree dans des reci
pients tres divers et provenant de differentes sources. De plus. Ie 
probleme du cholera n'est pas Ie seul a se poser; en effet. il peut y avoir 
toutes sortes d'autres contaminants bacteriens ou parasitaires. Les regle
ments quarantenaires en vigueur en Australie prevoient la confiscation de 
I'eau sacree, mais ils Bont rarement appliques sur ce point. La confisca
tion n'est pas un procede scientifique; des eaux en apparence tres saines 
peuvent etre fortement contaminees. La delegation australienne ne peut 
proposer pour l'instant aucune solution definitive a ce probleme. 
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Le Dr ABDUL WAHAB ARIFF (Malaisie) rend hommage aux efforts deployes 
par Ie Gouvernement de Fidji pour prevenir la propagation du cholera. 
Toutefois, il attire l'attention du Comite sur les articles 31.1 b) et 47 
du Reglement sanitaire international qui prevoit l'adoption de mesures 
adequates pour empecher Ie cholera de se propager d'un pays a l'autre. Le 
Comite OMS de la surveillance internationale des maladies transmissibles a 
egalement donne des avis au Conseil executif et au Directeur general concer
nant les mesures de prevention jugees souhaitables. Autant qu'on sache, 
les administrations sanitaires nationales des pays dans lesquels existent 
des sources d'eau sacree prennent des mesures pour eviter la maladie. 

Le Dr Abdul Wahab Ariff rappelle une declaration qu'il a faite lars 
de la Vingt-Quatrieme Assemblee mondiale de la Sante. l En concluant, il 
avait demande a tOllS les Etats Membres d'eviter des mesures excessives, 
inefficaces et perimees susceptibles de perturber Ie trafic international, 
et de continuer a lutter contre Ie cholera dans un esprit de cooperation 
internationale, en s'inspirant des progres les plus recents en matiere de 
lutte contre Ie cholera. II propose que Ie Comite demande au representant 
de Fidji de renvoyer la question au Directeur general, responsable de 
l'application du Reglement sanitaire international qui prescrit des mesures 
pour la lutte anticholerique. 

Le Dr VUIYALE (Fidji) remercie les represent ants de l'Australie, du 
Japan et de la Malaisie des remarques qu'ils ant formulees et qui seront 
communiquees a son Gouvernement. II ne croit pas etre en mesure de repondre 
a la question soulevee par Ie representant du Japan au sujet de l'utilisa
tion de l'eau sacree; il precise que la decision de la confisquer a ete 
prise a titre de compromis avec les personnes qui importent cette eau. II 
est difficile de determiner combien de temps Ie vibrion cholerique peut 
vivre dans l'eau, car il subit l'influence de differents facteurs. 

Le Dr Vuiyale indique que la circulaire a ete soumise au Comite en 
vue de susciter des observations d'ordre general, en sorte que son Gouver
nement, qui doit assumer des responsabilites a ce sujet, puisse definir 
sa position. Frequemment, Ie pelerin qui importe de l'eau sacree ne 
possede aucun certificat emanant d'une autorite competente et il est diffi
cile d'identifier sa provenance. 

Le PRESIDENT, appuye par Ie Dr HOWELLS (Australie) estime qu'en raison 
des discussions auxquel1es cette question a donne lieu, i1 n'est pas neces
saire que Ie Comite adopte de resolution sur Ie point 16 de l'ordre du jour. 

II en est ainsi decide. 

1 
Actes off. Org. mond. Sante, 1971, NO 194, p. 283 
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4. DECLARATIONS DES REPRESENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, 
DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNE
MENTALES au NON GOUVERNEMENTALES AYANT DES RELATIONS OFFICIELLES 
AVEC L'OMS : Point 17 de l'ordre du jour 

Sur 1 'invitation du PRESIDENT les representants de differentes orga
nisations prennent la parole. 

4.1 Representant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

U TUN AUNG transmet au Comite les salutations du Directeur executif 
et du Directeur regional par interim du Bureau du FISE pour l'Asie orien
tale et Ie Pakistan et evoque la collaboration fructueuse du FISE avec 
l'OMS. La sante demeure Ie principal domaine dans lequel Ie FISE fournit 
une aide, Ie systeme sanitaire d'un pays presentant la plus grande impor
tance pour les enfants. Bien que l'on ait enregistre une diminution des 
taux de mortalite et que des efforts considerables soient faits pour lutter 
contre les maladies transmissibles, de graves lacunes subsistent dans les 
services de sante. Les services des maladies transmissibles et de la sante 
maternelle et infantile exigent une action commune et l'OMS vient d'intro
duire Ie concept de la communaute dans Ie domaine de la sante. Des 
problemes serieux continuent de se poser: l'effet sur l'alimentation de 
l'enfant d'un taux de production alimentaire stationnaire ou en declin, et 
l'augmentation constante du cout des produits alimentaires dans les pays 
en voie de developpement, ou les groupes de popUlation a faible revenu 
consacrent environ 80% de leurs res sources a 1a nourriture. On evalue a 
10 millions Ie nombre des enfants qui souffrent de la faim dans differentes 
regions du monde. C'est la raison pour laquelle Ie FISE a adopte une decla
ration sur les mesures d'urgence en faveur de l'enfance. II espere que 
l'OMS continuera de lui accorder son aide et sa cooperation. 

4.2 Representant de la Federation dentaire internationale 

Le Dr LIM felicite Ie President, Ie Vice-President et les Rapporteurs 
pour leur election, et Ie Comite regional pour les resultats de ses travaux. 
II rappelle que depuis long temps la Federation dentaire internationale 
travaille en collaboration avec l'OMS. 

II est agreable de constater que les enquetes nationales sur l'hygiene 
dentaire menee avec l'aide de l'OMS ont permis de determiner la nature, la 
gravite et l'ampleur des problemes que pose l'hygiene dentaire dans les 
pays de la Region. Lors de la reunion mixte de la Federation dentaire 
internationale et du Congres dentaire australien qui a eu lieu en juin 1973 
et du Septieme congres dentaire des pays asiatiques du Pacifique en juin 
1974, une journee a €te consacree a l'examen des besoins de 1a Region en 
matiere d'hygiene dentaire. La nomination d'un fonctionnaire responsable 
de l'hygiene dentaire au Bureau regional de l'OMS a ouvert la voie d'une 
cooperation permanente entre la Federation dentaire internationale et l'OMS 
dans la Region du Pacifique occidental. 

4.3 Representante du Conseil international des infirmieres 

MIle CHONG transmet au Comite les salutations des 79 associations 
membres du Conseil et evoque la cooperation etroite qui s'est etablie 
entre l'OMS et Ie Conseil international des infirmieres. 
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4.4 Representant de la Federation internationale pour Ie planning familial 

Le Dr NG declare que la Federation internationale de l'Asie du Sud-Est 
et de l'Oceanie pour Ie planning familial groupe 17 pays totalisant 308 
millions d'habitants et doit faire face a des problemes demographiques 
considerables. 

A la fin de 1974, la Region du Pacifique occidental de la Federation 
internationale pour Ie planning familial et celIe de l'Asie du Sud-Est et 
de l'Oceanie fusionneront pour former la Region de l'Asie orientale et de 
l'Oceanie. 

La Federation internationale pour Ie planning familial et les associa
tions non gouvernementales benevoles pour la planification familiale qui 
en sont membres jouent un role important aux niveaux du gouvernement et de 
la famille. Le soutien toujours plus actif des gouvernements se materialise 
et sera renforce par Ie soutien de la collectivite. Les politiques et les 
decisions relatives aux programmes et aux activites sont elaborees par Ie 
Conseil regional de Kuala Lumpur. qui organise egalement des programmes de 
formation et donne des avis sur les problemes qui se po sent et sur la fa~on 
de les resoudre pour aboutir a d'heureux resultats. Les associations de 
planification familiale peuvent recevoir une aide de la Federation inter
nationale pour Ie planning familial et de leurs gouvernements respectifs. 
On encourage les collectes de fonds, qui fournissent des ressources supple
mentaires et, on l'espere. peuvent permettre d'acceder a l'autonomie finan
ciere. 

Certains pays integrent la planification familiale dans leur infra
structure sanitaire et les associations de planification familiale s'effor
cent de transferer Ie service de distribution de contraceptifs du secteur 
medical au secteur communautaire ou de restructurer en ce sens les activites 
des centres de sante. 

La Federation internationale pour Ie planning familial et les associa
tions qui en font partie cooperent toujours etroitement avec les gouverne
ments et les institutions des Nations Unies. La Federation internationale 
pour Ie planning familial reconna!t l'importance de la planification fami
liale en tant que droit fondamental de l'homme et Ie role qu'elle est appelee 
a jouer dans les soins a la mere et a l'enfant et Ie developpement socio
economique. 

4.5 Representant de l'Association internationale de medecine des accidents 
et du trafic 

Le Dr NG donne lecture d'une declaration au nom de l'Association inter
nationale de medecine des accidents et du trafic. II rappelle une recomman
dation de l'OMS preconisant l'etude des aspects medicaux de la delivrance 
du permis de conduire, des programmes de securite routiere et de la recherche 
relative aux facteurs humains et medicaux qUi interviennent dans les acci
dents de la route. On estime que chaque annee 250 000 personnes trouvent la 
mort et 75 millions sont blessees dans les accidents de la route; tout 
devrait etre mis en oeuvre pour diminuer la gravite de ce probleme. 
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4. DECLARATIONS DES REPRESENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, 
DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNE
MENTALES OU NON GOUVERNEMENTALES AYANT DES RELATIONS OFFICIELLES 
AVEC L'OMS : Point 17 de l'ordre du jour 

Sur l'invitation du PRESIDENT les representants de differentes orga
nisations prennent la parole. 

4.1 Representant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

U TUN AUNG transmet au Comite les salutations du Directeur executif 
et du Directeur regional par interim du Bureau du FISE pour l'Asie orien
tale et Ie Pakistan et evoque la collaboration fructueuse du FISE avec 
l'OMS. La sante demeure Ie principal domaine dans lequel Ie FISE fournit 
une aide, Ie systeme sanitaire d'un pays presentant la plus grande impor
tance pour les enfants. Bien que l'on ait enregistre une diminution des 
taux de mortalite et que des efforts consider abIes soient faits pour lutter 
contre les maladies transmissibles, de graves lacunes subsistent dans les 
services de sante. Les services des maladies transmissibles et de la sante 
maternelle et infantile exigent une action commune et l'OMS vient d'intro
duire Ie concept de la communaute dans Ie domaine de la sante. Des 
problemes serieux continuent de se poser: l'effet sur l'alimentation de 
l'enfant d'un taux de production alimentaire stationnaire ou en declin, et 
l'augmentation constante du cont des produits aliment aires dans les pays 
en voie de developpement, ou les groupes de population a faible revenu 
consacrent environ 80% de leurs ressources a la nourriture. On evalue a 
10 millions Ie nombre des enfants qui souffrent de la faim dans differentes 
regions du monde. C'est la raison pour laquelle Ie FISE a adopte une decla
ration sur les mesures d'urgence en faveur de l'enfance. II espere que 
l'OMS continuera de lui accorder son aide et sa cooperation. 

4.2 Representant de la Federation dentaire internationale 

Le Dr LIM felicite Ie President, Ie Vice-President et les Rapporteurs 
pour leur election, et Ie Comite regional pour les resultats de ses travaux. 
II rappelle que depuis long temps la Federation dentaire internationale 
travaille en collaboration avec l'OMS. 

II est agreable de constater que les enquetes nationales sur l'hygiene 
dentaire menee avec l'aide de l'OMS ont permis de determiner la nature, la 
gravite et l'ampleur des problemes que pose l'hygiene dentaire dans les 
pays de la Region. Lors de la reunion mixte de la Federation dentaire 
internationale et du Congres dentaire australien qui a eu lieu en juin 1973 
et du Septieme congres dentaire des pays asiatiques du Pacifique en juin 
1974, une journee a ete consacree a l'examen des besoins de la Region en 
matiere d'hygiene dentaire. La nomination d'un fonctionnaire responsable 
de l'hygiene dentaire au Bureau regional de l'OMS a ouvert la voie d'une 
cooperation permanente entre la Federation dentaire internationale et l'OMS 
dans la Region du Pacifique occidental. 

4.3 Representante du Conseil international des infirmieres 

MIle CHONG transmet au Comite les salutations des 79 associations 
membres du Conseil et evoque la cooperation etroite qui s'est etablie 
entre l'OMS et Ie Conseil international des infirmieres. 
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4.4 Representant de la Federation internationale pour Ie planning familial 

Le Dr NG declare que la Federation internationale de l'Asie du Sud-Est 
et de l'Oceanie pour Ie planning familial groupe 17 pays totalisant 308 
millions d'habitants et doit faire face a des problemes demographiques 
considerables. 

A la fin de 1974, la Region du Pacifique occidental de la Federation 
internationale pour Ie planning familial et celIe de l'Asie du Sud-Est et 
de l'Oceanie fusionneront pour former la Region de l'Asie orientale et de 
l'Oceanie. 

La Federation internationale pour Ie planning familial et les associa
tions non gouvernementales benevoles pour la planification familiale qui 
en sont membres jouent un role important aux niveaux du gouvernement et de 
la famille. Le soutien toujours plus actif des gouvernements se materialise 
et sera renforce par Ie soutien de la collectivite. Les politiques et les 
decisions relatives aux programmes et aux activites sont elaborees par Ie 
Conseil regional de Kuala Lumpur, qui organise egalement des programmes de 
formation et donne des avis sur les problemes qui se posent et sur la fa90n 
de les resoudre pour aboutir a d'heureux resultats. Les associations de 
planification familiale peuvent recevoir une aide de la Federation inter
nationale pour Ie planning familial et de leurs gouvernements respectifs. 
On encourage les collectes de fonds, qui fournissent des ressources supple
mentaires et~ on Itespere, peuvent permettre d'acceder a l'autonomie finan
ciere. 

Certains pays integrent la planification familiale dans leur infra
structure sanitaire et les associations de planification familiale s'effor
cent de transferer Ie service de distribution de contraceptifs du secteur 
medical au secteur communautaire ou de restructurer en ce sens les activites 
des centres de sante. 

La Federation internationale pour Ie planning familial et les associa
tions qui en font partie cooperent toujours etroitement avec les gouverne
ments et les institutions des Nations Unies. La Federation internationale 
pour Ie planning familial reconnait l'importance de la planification fami
liale en tant que droit fondamental de l'homme et Ie role qu'elle est appelee 
a jouer dans les soins a la mere et a l'enfant et Ie developpement socio
economique. 

4.5 Representant de l'Association internationale de medecine des accidents 
et du trafic 

Le Dr NG donne lecture d'une declaration au nom de l'Association inter
nationale de medecine des accidents et du trafic. II rappelle une recomman
dation de l'OMS preconisant l'etude des aspects medicaux de la delivrance 
du permis de conduire, des programmes de securite routiere et de la recherche 
relative aux facteurs humains et medicaux qui interviennent dans les acci
dents de la route. On estime que chaque annee 250 000 personnes trouvent la 
mort et 75 millions sont blessees dans les accidents de la route; tout 
devrait etre mis en oeuvre pour diminuer la gravite de ce probleme. 
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4.6 Representant de la Federation internationale des colleges de chirurgie 

Le Professeur BALASEGARAM transmet les salutations de la Federation 
au Comite. II cons tate que 1es debats ont porte sur 1a prevention des 
accidents de la route, 1a pharmacodependance et les affections malignes 
et les troubles du metabolisme, ainsi que sur la formation de personnel. 
La Federation se preoccupe vivement de ces problemes et Ie Professeur 
Ba1asegaram espere qu'elle pourra entreprendre des etudes en commun avec 
l'OMS dans un avenir prochain. II souhaite que les relations cordiales 
qui se sont nouees entre les deux organisations continueront de s'inten
sifier. 

4.7 Representant de la Federation internationale de l'industrie du 
medicament 

M. HUI sou1igne que 1es efforts de recherche entrepris par la Federa
tion internationale de l'industrie du medicament pour la lutte contre 1a 
maladie et les epidemies ont ete menes en etroite collaboration avec l'OMS. 
II espere que cette collaboration se poursuivra. 

Le PRESIDENT remercie les representants qui ont pris la parole. 
(Pour une autre declaration faite devant Ie Comite, voir cinquieme seance, 
section 3). 

La seance est levee a midi 


