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1 . AMERIQUES 一 RAPPORT SUR LA VINGT-DEUXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL/XVIIle CONFERENCE 
SANITAIRE PANAMERICAINE : Point 5.2.1 de l

1

o r d r e du jour (document EB47/27) (suite) 

Le Dr LAYTON félicite le Dr Horwitz de son excellent rapport. Il croit savoir que 

les négociations concernant l'admission du Canada comme Membre de 1'Organisation panaméricaine 

de la Santé se poursuivent de façon satisfaisante et il espère qu'elles aboutiront bientôt. 

Le Dr STREET remercie le Dr Horwitz de la forme très pratique 

présentation du rapport et se félicite de la manière dont les problèmes 

dans la Région des Amériques. 

qu'il a donnée à la 

de santé sont abordés 

2. ASIE DU SUD-EST - RAPPORT SUR LA VINGT-TROISIEME SESSION DU COMITE REGIONAL : 

Point 5.3.1 de l'ordre du jour (document EB47/26) 

Le Dr GUNARATNE, Directeur régional pour 1
1

A s i e du Sud-Est, en présentant le 

rapport, rappelle que la vingt-troisième session du Comité régional s'est tenue à New Delhi 

du 22 au 28 septembre 1970. Des représentants de tous les pays de la Région y ont participé. 

Des représentants de plusieurs organisations intergouvernementales et de 16 organisations non 

gouvernementales étaient également présents. 

Après avoir souligné que les maladies transmissibles continuaient de peser lourdement 

sur la situation sanitaire de la Région, le Comité a estimé qu'une aide considérable de 

1'Organisation restait indispensable pour renforcer et développer les activités d'épidémiologie 

et de surveillance. Il a noté que les administrations de la santé étaient gênées dans leur 

tâche du fait que les planificateurs du développement, notamment les économistes, ne prenaient 

pas assez au sérieux les problèmes de santé ou manifestaient à leur égard un trop grand 

optimisme. On tend à réduire de plus en plus les crédits alloués aux services de santé et il 

devient très difficile de maintenir 1'intérêt pour des objectifs tels que 1'éradication du 

paludisme. 

Pour aider au développement des services de santé de base et des activités 

d*épidémiologie et de surveillance, on a créé deux équipes inter-pays, dont 1'une doit aider 

à renforcer et à développer les services de santé et 1'autre, apporter un concours aux gouver-

nements pour leurs programmes de surveillance. Un cours de planification sanitaire nationale 

a été organisé; d'autres suivront. 

Le Comité régional a discuté également le problème du déploiement des médecins dans les 

zones rurales et de la façon de leur assurer des conditions de vie et de travail qui permettent 

la bonne exécution de leurs tâches. Il a souligné aussi que le médecin ne pouvait agir 

utilement qu'avec le concours d'un nombre suffisant d^autres personnels sanitaires de 

différentes disciplines. 

Le Comité a approuvé les grandes lignes d'un programme de travail régional pour la 

période 1973—1977, et invite instamment le Directeur régional à aider les pays à trouver les 

meilleurs moyens de développer leurs services de santé et de former du personnel à tous les 

niveaux. Il a également approuvé le projet de programme et de budget pour 1972, ainsi que les 

modifications de programme demandées par les gouvernements pour 1971. 

Le Bureau régional a développé son programme dans des domaines relativement nouveaux, 

tels que les rapports entre les radiations et la santé； le Comité a estimé aussi que la 

pollution atmosphérique méritait de retenir davantage 1'attention. Le contrôle de la qualité 

des médicaments, le développement de l'immunologie et 1'éducation sanitaire ont fait aussi 

l
f

o b j e t de discussions assez approfondies. Le Comité a adopté une résolution invitant les 

personnes qui assistent aux séances du Comité régional à s'abstenir de fumer dans la salle 

des conférences et la salle de comité. 



- 2 5 5 -

EB47/SR/16. Rev.l 

Les discussions techniques ont porté sur "les services d'aiguillage des malades à 

hospitaliser"； le thème retenu pour les prochaines discussions techniques est le suivant : 

"Statistiques sanitaires nécessaires pour la planification sanitaire nationale". 

Le Dr TUVAN félicite le Dr Gunaratne de son excellent rapport, dans lequel de 

nombreux problèmes importants sont traités. 

Le Dr JOSHI s'associe à cet éloge et note avec satisfaction que le Bureau régional 

a mis l'accent sur la planification sanitaire, qui conditionne le développement futur des 

services de santé. Il se félicite de la résolution adoptée sur les effets néfastes de 1
f

usage 

du tabac (résolution SEA/RC23/R3). 

3. EUROPE - RAPPORT SUR LA VINGTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL : Point 5.4.1 de l'ordre 

du jour (document EB47/l8) 

En présentant le rapport, le Dr KAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, 

rappelle que le Comité régional s•est réuni à Malte du 22 au 27 septembre 1970, Le Directeur 

général était présent, ce qui a permis aux membres du Comité de lui demander des précisions 

sur diverses questions, notamment sur la situation d'urgence créée par le choléra. 

Après avoir indiqué les grandes orientations et le déroulement des activités 

régionales, le Dr Kaprio rappelle que le Comité régional a insisté sur les responsabilités 

des autorités sanitaires nationales en matière de gestion, en raison de la complexité 

croissante des services médicaux préventifs et curatifs et des problèmes de 1'hygiène du 

milieu. Il cite, parmi les projets relatifs à ces questions qui ont été approuvés par le 

Comité, la poursuite des cours supérieurs de planification sanitaire, 1'organisation d'un 

cours sur la recherche opérationnelle et la constitution d'un groupe de travail de 1'évaluation 

des programmes de santé publique. 

Le Comité a procédé à un examen approfondi des programmes à long terme de la Région. 

Il est à noter, à ce propos, que des objectifs nouveaux ont été assignés au programme de lutte 

contre les maladies cardio-vasculaires. En ce qui concerne le programme d'hygiène du milieu, 

un comité directeur européen de la lutte contre la pollution de 1'eau a déjà été créé et un 

comité analogue va 1'être, après la réunion du Comité régional, pour les questions de pollution 

atmosphérique. Les représentants ont demandé instamment que le programme de santé mentale 

démarre le plus tôt possible et l'on pense que certaines activités pourraient commencer en 1971, 

le programme complet étant mis en oeuvre à partir de 1972. 

Le programme de travail général de 1
f

0 M S pour une période déterminée a donné lieu 
à de longs débats au Comité régional, notamment en ce qui concerne les procédures de consultation 
des gouvernements. 

Il intéressera peut-être les membres du Conseil exécutif d'apprendre comment a été 

compris le rôle des discussions techniques dans la Région. A la dix-neuvième session du Comité, 

en 1969, elles ont eu pour thème la prévention des accidents de la circulation et le Comité a 

estimé que les conclusions de ces travaux devaient faire l'objet d'un document officiel. C'est 

pourquoi il a continué de réunir à ce sujet de nouvelles informations en 1970, sans toutefois 

rouvrir un débat, en adoptant une résolution autorisant le Bureau régional à poursuivre 1
f

étude 

des aspects médicaux du problème, et aussi à prendre contact avec toute personne ou organisation 

pouvant jouer un rôle dans la prévention des accidents de la circulation. 

Le Comité régional a aussi examiné, entre autres questions, celle de 1'usage du 

tabac. Les discussions techniques de 1971 auront pour thème : "Les moyens de prévenir et 

combattre la toxicomanie". 
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Le Dr ARNAUDOV considère que le Comité régional a étudié un certain nombre de 

questions très importantes. La mise en oeuvre des programmes à long terme se poursuit de façon 

satisfaisante. Le Bureau régional s'efforce d'améliorer la planification et d'encourager la 

coopération entre les pays pour diverses questions intéressant une partie ou 1'ensemble de la 

Région. La situation d'urgence créée par le choléra a montré 1'utilité et la nécessité de 

cette coopération. Comme il est dit dans le rapport de la session, plusieurs représentants ont 

exprimé le regret, au cours des débats, que la République démocratique allemande, géographi-

quement située au centre de la Région et qui possède une excellente organisation sanitaire 

dont bien d'autres pays pourraient s
1

 inspirer, ne soit pas encore Membre de l'OMS. Il 

félicite le Dr Kaprio du talent avec lequel il a dirigé les activités de 1'OMS en Europe. 

Le Dr BAUHOFER se déclare satisfait de constater avec plusieurs autres membres du 

Conseil combien le programme exécuté dans la Région est équilibré, notamment en ce qui concerne 

les activités à long terme qui intéressent 1'hygiène du milieu et les moyens d'action dans le 

domaine de la santé publique. Il félicite le Directeur régional de son rapport et fait l'éloge 

des activités entreprises dans la Région. 

Le Professeur HALTER fait 1,éloge de la manière dont les débats de la vingtième 

session du Comité régional ont été dirigés et prend note avec satisfaction des résultats 

obtenus jusqu'ici et du programme que 1
f

o n prévoit de mettre en oeuvre dans la Région. Il 

exprime 1'espoir que la Région européenne continuera à accomplir un travail de pionnier dont 

les autres Régions pourront tirer profit. 

4 . PACIFIQUE OCCIDENTAL - RAPPORT SUR LA VINGT ET UNIEME SESSION DU COMITE REGIONAL : 

Point 5.6.1 de l'ordre du jour (document EB47/3) 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, remercie les membres 

du Conseil exécutif d'avoir renouvelé son mandat et assure qu'il s
1

 efforcera de se montrer 

digne de la confiance qu
T

 ils lui ont témoignée. Il présente ensuite le rapport du Comité 

régional du Pacifique occidental. 

Le Bureau régional ayant dû être fermé pendant deux jours à la suite d
1

 inondations 

provoquées par un typhon, il a fallu modifier le programme de travail du Comité et les 

discussions techniques sur le thème "Effectifs sanitaires dans les pays en voie de développement : 

problèmes et besoins" ont été renvoyées à 1971. 

Après avoir discuté des difficultés que rencontrent les pays participant au programme 

de bourses de 1
1

 OMS, le Comité a décidé d
f

inscrire à 1'ordre du jour de sa vingt-deuxième 

session 1
T

examen de la question du programme de bourses de l'OMS, compte particulièrement 

tenu des programmes des pays d'envoi et des pays d*accueil. En ce qui concerne la réso-

lution WHA23.35 adoptée par la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le Comité a 

estimé qu
T

 il ne pouvait pas encore fournir d
T

a v i s au Directeur général sur les mesures 

concrètes que pourrait prendre 1
f

O M S pour continuer d'aider à former le personnel sanitaire 

national, en raison des difficultés qu'éprouvent certains Etats Membres à rassembler des 

données sur leurs ressources en personnel sanitaire et leurs programmes d
1

 enseignement et de 

formation. Le Comité a décidé de revenir sur cette question à sa prochaine session et a exprimé 

l'espoir que le questionnaire simplifié préparé actuellement par un consultant facilitera le 

rassemblement des données de base nécessaires. 

Le Comité a décidé de prolonger d'une année le troisième programme général de travail 

pour la Région et a examiné le quatrième programme de travail proposé. Il a noté avec satis-

faction que le nombre de demandes d'assistance pour des activités portant sur les aspects 

sanitaires de la dynamique des populations allait croissant, et il a insisté sur la nécessité 

d
1

intégrer ces activités dans celles des services de protection maternelle et infantile et des 

services de santé généraux. 
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Le Comité a examiné et approuvé les nouvelles propositions du Directeur régional. La 

première a trait au rôle de 1'administration sanitaire dans la prévention et la réduction de 

la pollution du milieu. Des consultants seront chargés de mener une enquête générale sur la 

situation écologique de la Région pour définir la nature et 1'ampleur des problèmes liés à la 

pollution, ainsi que l'ordre de priorité dans lequel les gouvernements doivent les classer. 

La deuxième a trait au choix d'un établissement d'enseignement comme centre régional de 

formation d
1

 enseignants et le Comité a noté que des négociations avaient été engagées dans ce 

sens avec plusieurs pays Membres. 

Notant qu
1

 aucun pays n
1

avait proposé d'accueillir le Comité régional depuis un 

certain nombre d'années, le Comité a pensé que la raison en était sans doute que le pays hôte 

devait prendre à sa charge le supplément de dépenses occasionné par la tenue d'une session 

hors du Siège régional. La Région du Pacifique occidental étant la seule à appliquer cette 

règle, le Comité a décidé de la réexaminer à sa vingt—deuxième session. 

Le Professeur YANAGISAWA félicite le Directeur régional pour son rapport. Il estime 

que, malgré de grandes disparités entre les pays de la Région, les activités de 1,0MS dans la 

Région sont très satisfaisantes. 

Le Dr SOUVANNAVONG félicite le Directeur régional pour son excellent rapport. 

5. MEDITERRANEE ORIENTALE - MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA7.33 : Point 5.5.1 de l
1

ordre 

du jour (résolutions WHA7.33 et WHA23.30; document EB47/l7) 

Le DIRECTEUR GENERAL signale que seul le Sous-Comité A du Comité régional de la 

Méditerranée orientale s'est réuni en 1970. Le paragraphe 2 9) de la résolution WHA7.33 

stipule que "si, pour une raison quelconque, 1
f

u n ou l'autre des deux sous-comités était inca-

pable de se réunir à la date et au lieu notifiés, les opinions de 1
1

 autre sous-comité seront 

transmises au Directeur général". Il invite donc le Dr Taba à présenter au Conseil le rapport 

sur la session de 1970 du Sous-Comité A . 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, rappelle que le Sous-
Comité A s

1

est réuni à Broummana, au Liban, du 21 au 24 septembre 1970, et dit qu
1

il 
n'évoquera que certaines des principales questions discutées, plus particulièrement en ce qui 
concerne les activités de 1

f

année précédente. 

A la fin du premier semestre de 1970, 274 projets soutenus par 1
1

 OMS étaient en 

cours d'exécution ou de préparation dans la Région. Le Sous—Comité a approuvé 1'orientation 

des activités, telle qu'elle ressortait du rapport du Directeur régional. Le programme est 

caractérisé par l'accent qui est mis sur la planification sanitaire à court terme et à long 

terme, ainsi que sur 1'aide apportée par l'OMS pour la formulation et la préparation des plans. 

En 1970, deux pays ont reçu une assistance pour la planification des aspects sanitaires de 

leur plan de développement général à long terme. 

La coordination entre les divers éléments des services nationaux intervenant dans 

les programmes sanitaires s'améliore, de même que la coordination des activités de 1
1

 OMS et 

d
1

 autres institutions travaillant sur place. Dans les plans élaborés, 1'accent a été mis sur 

la nécessité d'une répartition équitable des crédits entre les trois domaines de la prévention, 

du traitement et de la réadaptation, compte tenu des besoins particuliers de chaque pays. 

Le Sous-Comité a, une fois de plus, souligné 1'importance de 1'évaluation et l'OMS 

a aidé à évaluer les activités qu'elle appuyait dans trois pays de la Région. Il a aussi 

insisté sur la nécessité de renforcer les services de santé de base, les services périphériques 

et l'action préventive. 
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On s'est beaucoup préoccupé de la formation théorique et pratique du personnel sani-

taire. L'aide de l'OMS dans ce domaine tend à augmenter d'année en année et s
1

 étend à la 

formation de toutes les catégories de ce personnel. On comptait 43 écoles de médecine dans la 

Région en 1970, et il est prévu d
1

 en ouvrir six autres en 1971. En 1970, 1
1

0 M S a accordé 

508 bourses d'études dans des domaines très divers. Comme une forte proportion du budget 

régional est affectée au programme de bourses, il est nécessaire de procéder de façon régulière 

à une évaluation de ce programme. 

Passant à la question des maladies transmissibles, le Dr Taba dit que des documents 

techniques sur la tuberculose et le choléra ont été présentés au Sous—Comité. La question du 

choléra est traitée assez longuement aux pages 19 à 24 du rapport. 

Le Sous-Comité a approuvé le projet de programme pour 1972 ainsi que le programme 

révisé pour 1971, Le Directeur régional signale à 1'attention du Conseil les sections du 

rapport traitant de la planification à long terme, du programme général de travail et des 

priorités envisagées pour 1
f

a v e n i r . 

En 1970, les discussions techniques ont porté sur les problèmes posés par les 

principales zoonoses dans la Région de la Méditerranée orientale. En 1971, elles auront pour 

thème 1
1

 intégration des activités de protection maternelle et infantile et de planification 

familiale dans les services généraux de santé. 

Le Dr VASSILOPOULOS félicite le Directeur régional et ses collaborateurs pour le 

rapport présenté au Conseil. 

Il rappelle qu'il a représenté son pays à la réunion de 1970 du Sous-Comité A , à 
laquelle de nombreux problèmes de santé importants, en particulier celui du choléra, ont été 
examinés. 

L'exposé des activités régionales menées en 1969/70 1'a beaucoup intéressé et il 

tient à exprimer sa gratitude au Directeur régional pour 1'oeuvre qu
1

il a accomplie dans la 

Région en faveur de la santé. Le Directeur régional est un homme d'excellent conseil, qui 

s * intéresse intensément au développement des services de santé de la Région. 

Tous les pays de la Région seraient heureux de voir le Dr Taba rester à la tête du 

Bureau régional pendant de nombreuses années. 
t 

M . WOLDE-GERIMA s
1

 associe à la déclaration du Dr Vassilopoulos et remercie le 

Directeur régional de son excellent rapport sur la Région de la Méditerranée orientale. 

A 1'occasion des débats du Conseil sur le projet de programme et de budget pour 1972 

et de la discussion du cinquième programme général de travail, il s
1

 est efforcé d
f

 indiquer les 

priorités en matière de santé que les bureaux régionaux étaient le mieux à même de déterminer, 

en tenant compte de la situation des pays dans leurs zones respectives. Le programme exposé 

par le Directeur régional et, plus particulièrement, la liste de secteurs indiqués à la page 27 

du rapport offrent un excellent exemple de l'aptitude des bureaux régionaux à définir les besoins 

de leur Region. 

Comme l'a dit le Directeur régional, l'Ethiopie est l'un des pays qui n
f

o n t pu 

participer à la réunion du Sous-Comité A . M . Wolde-Gerima tient à redire les regrets q u
f

i l 

a exprimés à l'époque et à assurer le Conseil et le Directeur régional que, bien que non 

représenté à la réunion, son pays a suivi les travaux du Sous—Comité• 

Il exprime 1
1

 espoir que le Dr Taba restera au poste de Directeur régional pendant 

longtemps encore. 
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Le Pr VASSILOPOULOS, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND NOTE du rapport sur la session de 1970 du Sous-Comité A du Comité régional 
de la Méditerranée orientale. 

Décision : La résolution est adoptée.
1 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture du projet de résolution relatif 

aux rapports des Comités régionaux. 

Í 

Le Dr BEDAYA-NGARO, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1970 par les comités régionaux 

suivants : 

1) Comité régional de l'Afrique, vingtième session; 

2) Comité régional des Amériques, vingt-deuxième session/xviIle Conférence 

sanitaire panaméricaine； 

3) Comité régional de 1'Asie du Sud—Est, vingt-troisième session; 

4) Comité régional de 1'Europe, vingtième session; 

5) Comité régional du Pacifique occidental, vingt et unième session. 

* * 2 
Décision : La résolution est adoptée. 

6. EFFETS DE L'USAGE DU TABAC SUR LA SANTE : Point 2.6 de l'ordre du jour (Actes 

officiels № 184, résolution WHA23.32; document EB47/25) 

Le PRESIDENT demande au Dr Bernard de présenter le rapport du Directeur général 

relatif aux effets de l'usage du tabac sur la santé (document EB47/25). 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, dit que le document EB47/25 résume l'évolution 

de la situation depuis la Vingt-Troisième Assemblée mondiale dé la Santé et les dispositions 

prises par le Directeur général comme suite à la résolution WHA23.32. 

Ce document est, en fait, composé de deux rapports : celui du Directeur général, et 

un rapport de consultants sur la limitation de l'usage du tabac, qui est une version révisée 

et complétée du rapport soumis à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Comme il est dit dans le document, le Directeur général a écrit aux gouvernements 

des Etats Membres et des Membres associés pour appeler leur attention sur les recommandations 

contenues dans le rapport des consultants； il a aussi pris contact avec le Directeur général 

de l'Organisation des Nations Unies pour 1
T

Alimentation et l'Agriculture, au sujet des cultures 

de remplacement qui pourraient être envisagées dans les pays producteurs de tabac. 

La FAO a fait bon accueil à la demande du Directeur général de 1
T

O M S , tout en 

soulignant que la diversification des cultures est une question des plus complexes où inter-

viennent des facteurs tels que les conditions physiques, la situation économique, le revenu 

des producteurs de tabac, la situation des marchés locaux du travail, l'attitude des divers 

1

 Résolution EB47.R40. 

2 
Résolution EB47.R41. 
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gouvernements vis-à-vis de toute modification notable de la production agricole, etc.； toute 

intervention de la FAO devrait évidemment répondre à un désir nettement exprimé par les gouver-

ne"ments intéressés. Le Directeur général de la FAO s*est déclaré prêt à prendre en considération 

toutes les demandes d
f

avis ou d'aide dans ce domaine qui pourraient lui être présentées par des 

pays Membres. 

Le rapport des consultants qui a été soumis à 1 Assemblée mondiale de la Santé a été 

publié dans la Chronique OMS, vol. 24, № 8, de manière à assurer une large publicité aux 

conclusions et aux recommandations qu'il contenait. 

Les directeurs régionaux ont signalé, à propos ci
1

 autres point s de 1 * ordre du jour, 

l'intérêt manifesté par les comités régionaux pour cette question; il en est fait état dans le 

document. 

Le Directeur général indique dans son rapport les différentes mesures que pourrait 

prendre 1
1

 OMS et sur lesquelles il serait heureux de connaître l'avis du Conseil ‘ 

exécutif. Il est notamment question, à 1 *alinéa 7, de réunir en 1973 un comité d'experts 

qui aurait pour tâche de faire le point de la situation à ce moment—là, en relation avec la 

prise de conscience courante, dans le public, des dangers que présente l'usage du tabac pour la 

santé, d'étudier les mesures qui auront été prises par les pays, et de formuler des recomman-

dations appropriées. L'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA23.32, a prié le Directeur 

général d'examiner la possibilité de réunir un groupe d'experts qui aurait pour mandat de 

recommander de nouvelles mesures qui pourraient être prises pour décourager 1'usage du tabac. 

Le Directeur général â déjà déféré à cette demande en réunissant un groupe de consultants； 

la suggestion relative à la réunion d'un comité d'experts en 1973 irait dans le même sens. 

Dans la même résolution, 1'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général 

de faire rapport au Conseil exécutif, à sa quarante-septième session, et à la Vingt-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures proposées et les conséquences financières qui en 

résulteraient pour 1
f

Organisation. Le rapport indique c© qu© seraient les incidences financières 

de la réunion envisagée pour 1973. 

Le rapport des consultants traite d'abord des mesures d
f

organisation, telle la création 

d
f

 une commission centrale permanente à 1 *échelon national, qui serait chargée de suivre 

1'évolution de 1'usage de la cigarette, et propose ensuite des mesures législatives. De 

1
T

organisation et de la législation, il passe rapidement à la question de l'éducation et de 

1
T

 information du public, au renforcement du rôle des travailleurs sanitaires, à 1
1

 emploi des 

moyens de communication de masse et enfin à l'action éducative visant les jeunes. 

Depuis la distribution du rapport des consultants, la situation a évolué dans certains 

pays, où des rapports et des études ont été publiés et où des mesures ont été prises contre la 

publicité en faveur des cigarettes par les moyens de communication de masse. 

Sir George GODBER se déclare très satisfait du rapport présenté par le Directeur 

général. On assiste assurément au démarrage d'une campagne qui exigera 1 *attention de l'OMS 

pendant de longues années. Les comités régionaux se sont inquiétés des dangers de 1'usage du 

tabac et 1'Assemblée mondiale de la Santé devrait s'occuper de ce problème jusqu'à ce que 1'on 

ait constaté un véritable changement dans les habitudes des fumeurs. L
1

0MS ne doit laisser 

subsister aucun doute quant à son objectif ultime qui est, non pas seulement de réduire la 

consommation de cigarettes, mais d
1

 aboutir à ce qu'elle soit supprimée totalement. 

Il y a quelques semaines, les Royal Colleges of Physicians and of Surgeons de Londres 

ont publié un deuxième rapport sur la santé et l'usage du tabac, qui mettait à jour les conclusions 

d
1

 un rapport paru neuf ans plus tôt. Certains indices donnent à penser que le public commence 

à se pénétrer de 1
1

 idée que la campagne contre 1
1

 usag© du "tabac n
1

 est pas simplement le résultat 

d'une lubie des médecins et des travailleurs sanitaires et que la collectivité se doit d'entre-

prendre une action efficace. 
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Це rapport en question suggère un certain nombre de mesures qui ne diffèrent guère 

de celles proposées par le consultant. Sir George Godber cite une phrase de la section sur 

" a c t i o n éducative visant les jeunes, où il est dit qu
, , f

il faudrait tout d,abord parvenir 

à une diminution de 1,usage du tabac chez les adultes et à une réduction de 1,approbation 

dont bénéficie cet usage dans la plupart des sociétés contemporaines", La dernière partie de 

cette phrase touche au coeur du problème. Nous vivons dans une société de fumeurs et cette 

société pourrait limiter 1'usage de la cigarette à certaines circonstances dans lesquelles 

il soit depuis longtemps admis par la tradition. Fumer en public, c'est soumettre 1'ancien 

fumeur à une épreuve et le non-fumeur à une tentation. L'usage du tabac devrait être réservé 

aux seuls adultes consentants et n'être autorisé q u
f

e n privé. 

Toute personne qui fume met sa santé én danger； et il s'agit d
f

u n danger proche, 

bien que les fumeurs l'ignorent généralement. Ce danger ne se situe pas dans un avenir 

lointain. Les fumeurs de 35 ans courent le risque de mourir avant 65 ans. Rien qu'au 

Royaume-Uni, plus de 30 000 personnes meurent avant 65 ans parce qu'elles fument - le 

tabac fait donc quatre fois plus de victimes dans ce pays que 1'automobile en une année. 

Ces décès représentent la perte de 190 000 années de vie productive avant 1'âge de 65 ans. 

Le fait que l*usage du tabac en public incite tacitement le non-fumeur à se mettre à fumer 

et met à une rude épreuve la volonté de 1
1

 ancien fumeur crée aussi un réel problème^ 

Un rapport très intéressant établi à la suite d'un colloque organisé par 1'American 

Cancer Society souligne que, jusqu'ici, les campagnes lancées pour dénoncer les dangers de 

1
1

 usage du tabac ont eu moins d'effets sur les habitudes du public à cet égard que sur 

1
1

 orientation des travaux de recherche des sociologues. 

Il faut combattre l'usage habituel du tabac, mais ce ne sont, pas les efforts d'une 

poignée de gens qui parviendront à le limiter - il faut que le monde entier participe à cette 

action. 

Les mesures prises par l'Organisation mondiale de la Santé en 1970 sont un exemple 

notoire de ce que 1
f

o n peut faire. Cette initiative a eu des répercussions considérables, et 

tous les organismes publics qui s
1

 intéressent sérieusement aux problèmes de santé devraient 

s'en inspirer. 

Peut-être serait-il possible d'amener d'autres organisations du système des Nations 

Unies - la FAO, l'OIT, 1
1

 UNESCO et l'ONU elle-même - à suivre cet exemple. Le Conseil 

pourrait demander au Directeur général de leur communiquer les deux rapports présentés au 

Conseil, ainsi que la résolution de 1'Assemblée mondiale de la Santé, et de leur demander offi-

ciellement leur collaboration à un effort de portée mondiale visant à réformer une habitude 

qui s'est répandue dans le monde entier• 

Le Dr BAUHOFER remercie le Directeur général de son excellent rapport, qui devrait 

faciliter considérablement 1
1

 organisation de campagnes contre l'usage du tabac. Il signale 

qu
f

 à la suite de 1
1

 action entreprise par l'Organisation mondiale de la Santé, le corps médical 

autrichien lance à son tour à Vienne une campagne contre 1
1

 usage du tabac. 

Le Dr VASSILOPOULOS félicite le Directeur général du rapport intéressant qu*il a 

présenté. L'usage du tabac est devenu très dangereux pour la santé et ses rapports avec le 

cancer du poumon ne sauraient être contestés• 

Après s'être référé à la résolution WHA23.32, il dit qu'il approuve 1'action proposée 

par le Directeur général dans son rapport. Il estime également qu'il importe de combattre 

1'usage du tabac par des mesures législatives. 

Le Dr ARNAUDOV félicite lui aussi le Directeur général du rapport q u
1

i l a présenté 

et qui apporte, avec celui des consultants, une contribution importante à la campagne contre 

l'usage du tabac• 
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Les conclusions contenues dans ces deux rapports devraient inciter les Membres de 

I
 f

OMS à échanger des données d
1

 expérience et à prendre les mesures nécessaires, compte tenu 

des possibilités économiques de leur propre pays. 

La campagne destinée à réduire la consommation du tabac devrait être menée en liaison 

avec d
1

 autres programmes d
1

 action sanitaire tels que ceux qui portent sur les maladies 

cardio-vasculaires et sur d'autres maladies. 

L'OMS aurait un rôle essentiellement consultatif puisque chaque pays devra lui-même 

étudier la question et prendre a. sa, charge une partie des dépenses qu
1

 ©ntraînera. la campagne* 

On l'a déjà dit, la production de tabac constitue un élément très important dans 
I

I

 économie de certains pays. 

Le Dr BEDAYA-NGARO remercie le Directeur général de son excellent rapport et 
Sir George Godber de l'importante déclaration qu'il a faite. 

Le rapport est intéressant et il faut se féliciter qu'on ait déjà beaucoup fait pour 
combattre l'usage du tabac. 

Il souligne 1
1

 importance du rôle des travailleurs sanitaires et se réfère, à ce 
propos, à la section du rapport des consultants qui concerne cette question. 

A la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, une certaine résistance s*est 

manifestée parmi les délégués à 1
1

 égard de la campagne proposée. Beaucoup de travailleurs 

sanitaires et d*étudiants en médecine ont également des préjugés sur ce point. Certains 

médecins et chirurgiens continuent à fumer pour combattre les mauvaises odeurs auxquelles ils 

sont exposés dans leur métier. 

Il faudrait inclure dans les programmes de formation des travailleurs sanitaires une 

information suffisante sur les effets nocifs de l'usage du tabac. 

L
e
 Dr Bédaya-Ngaro estime très opportune la première recommandation de la dernière 

section du rapport des consultants, relative à la création par chaque gouvernement d'une commis-

sion centrale qui aurait pour tâche
 M

de coordonner ••• les activités". 

Le Dr JOSHI félicite le Directeur général du rapport très important qu'il a présenté. 

Fumer est dangereux pour la santé, et 1'OMS devrait en convaincre les gouvernements 

de tous les Etats Membres ou Membres associés en leur fournissant des statistiques probantes. 

Dans de nombreux pays en voie de développement, fumer n
1

 est pas considéré comme 

dangereux pour la santé, et le Dr Joshi relève que certains paquets de cigarettes contiennent 

parfois des coupons de voyage, afin d
1

 inciter les jeunes à fumer. Il faudrait lutter contre 

l'habitude d
1

 insérer ce genre de coupons et n
1

 épargner aucun effort pour dissuader les jeunes 

gens de 1'usage du tabac. 

Le Dr LAYTON dit que le Parlement canadien a chargé un comité de faire périodiquement 

le point de la situation en ce qui concerne 1
1

 usage du tabac. Il a été particulièrement frappé 

de lire, dans un rapport publié récemment par ce comité, que, parmi les produits agricoles 

exportés par le Canada, le tabac occupait la deuxième place après le blé, dont le Canada est 

1
f

u n des plus gros exportateurs. Il y est dit également qu'en 1968, le Canada a exporté pour 

$56 millions de tabac flue-cured, dont plus de $51 millions à destination du Royaume-Uni. 
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Le programme de son pays se déroule dans les conditions générales recommandées, mais 

1
f

u n de ses aspects n'est pas sans le préoccuper : dans le cadre des efforts déployés pour 

réduire le danger de 1'usage du tabac, on calcule tous les six mois la quantité de goudron 

et de nicotine contenue dans les cigarettes. Il ressort du dernier rapport que la teneur des 

cigarettes en goudron et en nicotine a diminué dans 91 marques, évolution que le rapport consi-

dère encourageante. Le danger provient dès lors du sentiment de fausse sécurité que cela crée 

chez les fumeurs. Le rapport conclut néanmoins en affirmant qu'on ne connaît pas de cigarettes 

absolument inoffensives et que cesser complètement de fumer est de loin la meilleure solution. 

Le rapport incite également les fumeurs à surveiller leur consommation lorsqu'ils adoptent une 

nouvelle marque à faible teneur en goudron, car s'ils 1'augmentent, le risque auquel ils 

s
1

 exposent pourrait augmenter au lieu de diminuer； L
 f

OMS devrait peut-être garder tout cela 

présent à 1'esprit dans ses activités d'ordre éducatif. 

Le Dr BLOOD pense, à propos de ce qui est dit du rôle des législateurs à la dernière 

phrase de la section consacrée à ce sujet dans le rapport des consultants, que le Conseil 

pourrait être intéressé par 1'étude d'un économiste, le Dr J. Hedrick, selon laquelle, aux 

Etats-Unis d'Amérique, les dépenses de santé imputables à 1'usage de la cigarette atteignent 

annuellement $5300 millions, soit 20 % de plus que les $4400 millions dépensés en cigarettes 

en 1966. Ce dernier chiffre ne comprend pas l'impôt, qui n'est pas normalement considéré par 

les économistes comme un élément du produit national brut, mais comme une simple transaction 

comptable. Le rapport du Dr Hedrick doit paraître dans le prochain numéro des Public Health 

Reports (Washington). La méthode utilisée est celle qui a été mise au point pour une étude faite 

au Canada. A 1
1

 époque, le Département canadien de la Santé et du Bien-être social avait conclu 

que le coût de certaines incidences identifiables de 1'usage de la cigarette sur la santé et la 

longévité atteignait $388 millions. Si le Dr Blood cite ces chiffres, с'est pour montrer que les 

données sur lesquelles se fonde le document actuellement présenté au Conseil ont été ou vont être 

publiées dans certaines études économiques. Il tient à la disposition des membres du Conseil qui 

voudraient en prendre connaissance un exemplaire du manuscrit du Dr Hedrick. 

Il appuie sans réserve Sir George Godber lorsqu'il propose de demander au Directeur 

général d
1

 informer les autres organisations du système des Nations Unies des décisions prises 

par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé en la matière. 

Le Dr AVILES déclare que, bien qu'il soit lui-même fumeur, il appuiera toutes les 

mesures visant à limiter ou à supprimer l'usage du tabac, et qu
1

 il a toujours soutenu qu
1

 il 

était nuisible à la santé : non seulement le tabac agit sur les voies respiratoires en prédis-

posant les poumons à différents types d
1

 affections, mais с
!

est aussi un vasoconstricteur 

puissant qui agit sur les artères du cerveau et du coeur et diminue la résistance à 1
1

 infection. 

Après avoir lu plusieurs rapports établis à la suite de recherches sur les effets du 

tabac et le cancer du poumon, il est convaincu qu
1

 il existe un lien entre les deux, mais n'a 

pas connaissance de données vraiment décisives qui puissent étayer cette conviction. A ce 

propos, il constate que 1'hérédité est un facteur important dans le cancer du poumon, comme 

dans tous les cancers, d
1

 ailleurs. L'Organisation possède—t一elle des données sur les taux de 

morbidité des personnes ayant des antécédents cancéreux et de celles qui n'en ont pas ？ La 

comparaison de ces groupes de données donnerait une idée précise du rapport éventuel entre le 

cancer du poumon et l'usage du tabac. 

Le Dr Avilés a également lu que fumer moins de cinq cigarettes par jour ou fumer 

seulement des demi-cigarettes n'avait pas d'effets nocifs. Personnellement, il n'en croit 

rien, mais demande si le Secrétariat possède des renseignements à ce sujet. 

Il suggère que l'Organisation adresse aux gouvernement s des recommandations formelles 

quant aux moyens d'éduquer le public en cette matière. Son pays, par exemple, a bien essayé 

d'empêcher de fumer dans les cinémas en affichant une interdiction, mais les spectateurs 

continuent à fumer. L'Organisation pourrait distribuer des prospectus où il serait recommandé 
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de ne pas fumer dans les locaux à usage collectif comme les cinémas et les bibliothèques, et 

interdire la publicité du tabac à la radio et à la télévision, celle-ci recourant souvent à 

une présentation d
1

 images particulièrement séduisantes pour les jeunes. Enfin, il exprime 

1
1

 espoir que les diverses suggestions formulées au cours du débat seront suivies par tous les 

pays. 

Le Dr STREET dit qu'il a dûment noté les propositions contenues dans le document 

présenté au Conseil, et que celles qui concernent les jeunes 1
1

 ont particulièrement intéressé. 

Il estime cependant qu'il faudrait formuler des recommandations précises en ce qui concerne 

1
1

 usage du cigare, qui risque de poser de plus en plus de problèmes dans la mesure où il tendra 

à remplacer celui de la cigarette. 

M. WOLDE-GERIMA pense que les dangers de l'usage de la cigarette pour la santé sont 

désormais patents, même pour les profanes, et que le Directeur général a proposé une série de 

mesures efficaces pour combattre cette habitude dangereuse. La meilleure propagande contre 

1
1

 usage du tabac est peut-être encore 1
1

 exemple donné par les participants au Conseil et à 

I A s s e m b l é e de la Santé lorsqu
1

 ils sont convenus de ne plus fumer en séance. C*est pourquoi il 

appuie sans réserve Sir George Godber lorsqu
1

il propose que le Directeur suggère aux autres 

organisations du système des Nations Unies de faire de même, non seulement aux conférences 

internationales, mais aussi aux conférences nationales auxquelles elles pourraient participer. 

Le Professeur YANAGISAWA estime que l'éducation sanitaire est le meilleur moyen de 

mettre en oeuvre un programme tendant à déconseiller l'usage de la cigarette. Mais il attache 

aussi une grande importance aux travaux de recherche et de développement visant à abaisser 

radicalement la teneur des cigarettes en goudron et en nicotine. Dans 1
 f

ensemble, les recommandations 

soumises au Conseil lui paraissent très judicieuses, mais il hésiterait à appuyer une disposition 

législative tendant à faire de la fiscalité un moyen de réduire la consommation de cigarettes. 

II y a là un problème qui appelle une étude plus approfondie. 

Le Dr SOUVANNAVONG dit que sa contribution au débat pourra sembler quelque peu inso-

lite, mais que, bien que non fumeur, il ne peut s'empêcher de penser au moral des personnes 

qui cessent de fumer. Il se demande donc par quoi on pourrait remplacer la cigarette, fidèle 

compagne de 1
T

homme dans ses instants de tristesse ou de réflexion. 

Sir George GODBER, rappelant ce qu'a dit le Dr Avilés du rôle du facteur génétique 

dans le cancer du poumon, appelle son attention sur la partie du rapport publié par le Royal 

College of Physicians qui traite plus particulièrement de cette question. De plus, il ressort 

de travaux de recherche effectués au Danemark que, s'il y a lieu de penser que le facteur 

génétique joue un rôle dans 1'habitude de fumer, rien ne prouve qu
1

il ait une incidence dans le 

cancer du poumon. 

Le Dr BERNARD dit que le Secrétariat a pris bonne note des observations présentées, 

dont beaucoup confirment les grandes orientations proposées par le Directeur général. 

Répondant à certaines questions soulevées, il dit que, comme 1'indique le rapport du 

Directeur général, 1’0MS est prête à aider les Etats Membres qui en feront la demande à élaborer 

des programmes destinés à empêcher et à combattre 1'usage de la cigarette, et à examiner les 

programmes existants ou en préparation, afin d,y inclure, sous une forme ou une autre, une 

action systématique contre l'usage de la cigarette. 

Pour compléter la réponse de Sir George Godber au Dr Avilés, il rappelle que les 

maladies associées à 1'usage de la cigarette, le cancer du poumon en particulier, ont fait 

1
f

objet d'une section du rapport de consultants présenté à 1'Assemblée de la Santé et publié 

dans la Chronique OMS, qui contient une bibliographie assez détaillée. A ce propos, et en 
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réponse au Dr•Street, il signale que le rapport des consultants fait également état du cancer 

du poumon chez les fumeurs de cigares et de pipe, et que la question des effets éventuels de 

l'usage du cigar© ©st abordée dans les études qui s© poursuivent actuellement. 

Enfin, rappelant que Sir George Godber a proposé que l'OMS informe les autres organi-

sations de 1
1

 action adoptée par le Conseil et 1 A s s e m b l é e de la Santé en ce qui concerne l'usage 

du tabac, il déclare que le Directeur général a déjà pris des dispositions pour stimuler la 

coopération dans deux domaines où elle serait particulièrement utile : d'une part avec la FAO, 

comme on 1 *a déjà dit et, d'autre part, avec 1 •UNESCO, le Directeur général suggérant dans son 

rapport de faire de l'usage du tabac un point de 1
f

ordre du jour du comité mixte OMS/UNESCO 

d*experts de 1
f

établissement des programmes d'éducation sanitaire à 1'école, qui doit se réunir 

en 1971. L© Directeur général donnera suite très volontiers à la suggestion de Sir George Godber 

qui, s'il 1'a bien comprise, a trait aux résolutions adoptées par 1'Assemblée de la Santé et le 

Conseil, ainsi qu'aux observations et rapports relatifs à cette question. Il n'y a pas de raison 

non plus que les organisations non gouvernementales et les organismes nationaux et régionaux ne 

soient pas informés de l'action et des recommandât ions de l'OMS. 

Sur 1'invitation du PRESIDENT, Sir George GODBER donne lecture du projet de résolution 

suivant, qu'il a établi aux fins d'examen par le Conseil : 

Le Conseil exécutif 

1. REMERCIE le Directeur général de son nouveau rapport concernant les effets de l'usage 
du tabac sur la santé； 

2. ESTIME qu'un effort soutenu de la part des autorités de la santé et de 1'éducation 

s
1

 impose pour modifier l'habitude profondément enracinée de l'usage du tabac dans la 

société moderne et pour en prévenir l'extension, en particulier parmi les jeunes； et 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à rassembler des renseignements sur les effets de 1
f

usage du tabac 

et sur les résultats des mesures prises pour réduire cette habitude; 

2) de chercher à s'assurer l'aide de l'Organisation des Nations Unies et des insti-

tutions spécialisées pour promouvoir 1
1

 évolution sociale requise et étudier les 

conséquences économiques, immédiates et prévues, de cette évolution； 

3) de transmettre à ces organisations les deux rapports q u
f

i l a établis et la 

résolution WHA23.32; 

4) de faire de nouveau rapport à ce sujet à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : La résolution est adoptée»1 

7. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 4.2 de l'ordre du jour; (docu-

ment EB47/14) RAPPORTS DU CORPS COMMUN D
f

INSPECTION : Point 7.1.7 de l'ordre du jour (docu-

ments EB47/lO Add.1 et Add.l Corr.1) (suite de la quinzième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant sur le 

rapport du Corps commun d'inspection proposé par le Rapporteur : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Corps commun d'inspection sur une rationalisation des 

débats et de la documentation de l'Assemblée mondiale de la Santé ainsi que les remarques 

du Directeur général à ce sujet； 

1

 Résolution EB47.R42. 
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Considérant que ce rapport important et d'une très grande valeur couvre une gamme 

étendue de sujets et mérite un examen plus poussé et plus approfondi de la part du Conseil, 

1. REMERCIE les inspecteurs du travail qu
 T

 ils ont accompli； 

2. DECIDE de poursuivre l'étude de la question à sa quarante-huitième session; et 

3• PRIE le Directeur général : 

a) de mettre en oeuvre entre-temps, dans la limite de sa compétence, les 

recommandât ions qu'il estime applicables； 

b) de transmettre pour information à la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé le rapport accompagné des commentaires qu'il a formulés； et 

c) de transmettre les commentaires qu'il a formulés ainsi que la présente résolution 

au Commissaire aux Comptes de 1'Organisation mondiale de la Santé et au Président du 

Corps commun d
 f

 inspection. 

/ 

Le Dr BEDAYA-NGARO, se référant au texte français du projet de résolution, propose 

de remplacer, au paragraphe 3 a) du dispositif, les mots "de sa compétence" par les mots "de 

1
1

 autorité dont il dispose" et au paragraphe 3 c) du dispositif, les mots "les commentaires 

qu
f

 il a formulés" par les mots "ses commentaires". 

Le Dr LAYTON, se référant au texte anglais du deuxième alinéa du préambule, propose 

de remplacer les mots "is worth" par le mot "merits"• 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : La résolution, ainsi modifiée, est adoptée.
1 

8. CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES DES ZOONOSES : Point 2 de l
1

ordre du jour supplémentaire 

(document EB47/49) 

Le Dr MAHLER, Sous-Directeur général, présentant ce point de l'ordre du jour, appelle 

1'attention du Conseil sur le document EB47/49, qui contient le rapport du Directeur général 

sur les conséquences socio-économiques des zoonoses. 

Dans sa résolution WHA22.35, 1'Assemblée de la Santé a souligné que les Etats Membres 

devaient évaluer 1
1

 importance des zoonoses dans le contexte plus large de la planification 

nationale pour le développement socio-économique, et elle a estimé souhaitable que 1'OMS et la 

FAO collaborent pour préparer une méthodologie et des critères à utiliser par les Etats Membres 

dans 1
1

éxécution des opérations nécessaires de surveillance et d
f

évaluation des programmes de 

lutte contre les zoonoses. Comme suite à cette résolution, le Directeur général a informé le 

Conseil, à sa quarante-cinquième session, qu'il se proposait d'organiser des consultations et 

prévoyait d
1

 entreprendre avec la FAO des études pilotes pour préparer la méthodologie et les 

critères envisagés• Ces consultations ont effectivement eu lieu à Genève en novembre 1970, et 

les conclusions auxquelles sont parvenus les participants sont exposées à la fin du rapport. 

Ce rapport précise quels sont les éléments essentiels permettant de mesurer les 

conséquences des zoonoses pour la santé de 1'homme et pour la productivité des animaux domes-

tiques . L e Conseil notera qu'une organisation très complexe, comportant une équipe pluri-

disciplinaire de travailleurs très spécialisés et des moyens financiers considérables, sera 

nécessaire. De telles études ne valent la peine d'être exécutées que s'il apparaît que des 

1

 Résolution EB47.R43. 



- 2 6 7 / 2 6 8 -

EB47/SR/l6 Rev.l 

avantages certains résulteront de 1'application des techniques (dans le cas présent, il s'agira 

de méthodes de lutte moins coûteuses et plus efficaces, ou d
!

u n e productivité accrue des 

animaux domestiques)
#
 Il faut mûrement réfléchir avant de se lancer dans une étude complexe des 

coûts et des avantages si les conditions minimales requises ne sont pas réunies. Dans le cas 

présent, les experts ont jugé que les études nécessaires ne devraient être exécutées que par 

des instituts possédant une grande expérience de la question 一 par exemple le Centre pan-

américain des Zoonoses, à Buenos Aires, ou les instituts PNUD/FAO de santé animale dans la 

Région de la Méditerranée orientale. Ils ont par ailleurs estimé que l'OMS et la FAO devraient 

peut-être encourager certains pays développés possédant 1'infrastructure voulue à entreprendre 

des études• 

Le Conseil trouvera, en appendice au rapport, un tableau des incidences budgétaires qui, 

il faut le souligner, portent uniquement sur le coût de la coordination des études. 

Enfin, comme le rapport a été présenté assez tardivement en cours de session, le 

Conseil voudra peut-être décider soit de 1'examiner en détail, soit d'en reporter 1'examen à 

une session ultérieure. 

Le Dr LAYTON propose que l'examen de ce point de l'ordre du jour soit reporté à la 

prochaine session du Conseil, car les membres viennent seulement de recevoir le rapport. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, si le Conseil décidait de remettre à plus 

tard l'examen de ce point de l'ordre du jour, le Secrétariat aurait alors le temps d'approfondir 

la question et de lui présenter ultérieurement une étude plus détaillée• 

Le Dr VASSILOPOULOS appuie la proposition du Dr Layton. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant, soumis 

à 1 a p p r o b a t i o n du Conseil : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur le projet d’action commune à entre-

prendre avec 1'Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agriculture, 

conformément à la demande formulée par la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

dans sa résolution WHA22.35 et par le Conseil exécutif, à sa quarante-cinquième session, 

dans sa résolution EB45.R4, pour préparer une méthodologie et des critères à utiliser dans 

les opérations de surveillance des zoonoses et d'évaluation des programmes de lutte contre 

ces maladies； . 

2. ESTIME que le sujet appelle une étude plus détaillée de la part des membres du Conseil ； et 

3. RENVOIE 1
T

examen ultérieur de cette q.uestion à la quarante-neuvième session du Conseil. 

Décision : La résolution est adoptée,1 

La séance est levée à 17 h.30. 

1
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d
f
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f

organisations intergouvernementales 
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 M
.
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Représentants d'organisations non gouvernementales 

Fédération internationale pharmaceutique Dr E. LANG 
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1. AMERIQUES : RAPPORT SUR LA VINGT-DEUXIEME SESSION DU COMITE REGIONA.L/XVIIIème CONFERENCE 

SANITAIRE PANAMERICAINE : Point 5.2.1 de I
e

o r d r e du jour (document EB47/27) (suite) 

Le Dr LAYTON félicite le Dr Horwitz de son excellent rapport. Il croit savoir que 

les négociations concernant 1'admission du Canada comme Membre de l'Organisation panaméricaine 

de la Santé se poursuivent de façon satisfaisante et il espère qu'elles aboutiront bientôt. 

Le Dr STREET remercie le Dr Horwitz de la forme très pratique 

présentation du rapport et se félicite de la manière dont les problèmes 

dans la Région des Amériques. 

qu'il a donnée à la 

de santé sont abordés 

2. ASIE DU SUD-EST : RAPPORT SUR LA VINGT-TROISIEME SESSION DU COMITE REGIONAL : 

Point 5,3.1 de l'ordre du jour (document EB47/26) 

Le Dr GUNARATNE, Directeur du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, en présentant 

le rapport, rappelle que la vingt-troisième session du Comité régional s'est tenue à New Delhi 

du 22 au 28 septembre 1970. Des représentants de tous les pays de la Région y ont participé. 

Des représentants de plusieurs organisations intergouvernementales et de 16 organisations non 

gouvernementales étaient également présents. 

Après avoir souligné que les maladies transmissibles continuaient de peser lourdement 

sur la situation sanitaire de la Région, le Comité a estimé qu'une aide considérable de 

1'Organisation restait indispensable pour renforcer et développer les activités d'épidémiologie 

et de surveillance. Il a noté que les administrations de la santé étaient gênées dans leur 

tâche du fait que les planificateurs du développement, notamment les économistes, ne prenaient 

pas assez au sérieux les problèmes de santé ou manifestaient à leur égard un trop grand 

optimisme. On tend à réduire de plus en plus les crédits alloués aux vices de santé et il 

devient très difficile de maintenir 1
1

 intérêt pour des objectifs tels que l'éradication du 

paludisme. 

Pour aider au développement des services de santé de base et des activités 

d'épidémiologie et de surveillance, on a créé deux équipes inter-pays, dont 1'une doit aider 

à renforcer et à développer les services de santé et 1'autre, apporter un concours aux gouver-

nements pour leurs programmes de surveillance. Un cours de planification sanitaire nationale 

a été organisé； d'autres suivront• 

Le Comité a discuté également le problème du déploiement des médecins dans les 

zones rurales et de la façon de leur assurer des conditions de vie et de travail qui permettent 

la bonne exécution de leurs tâches. Il a souligné aussi que le médecin ne pouvait agir 

utilement qu'avec le concours d
f

u n nombre suffisant d'autres personnels sanitaires de 

différentes disciplines. 

Le Comité a approuvé les grandes lignes d
f

u n programme de travail régional pour la 

période 1973-1977, et invite instamment le Directeur régional à aider les pays à trouver les 

meilleurs moyens de développer leurs services de santé et de former du personnel à tous les 

niveaux. Il a également approuvé le projet de programme et de budget pour 1972, ainsi que les 

modifications de programme demandées par les gouvernement s pour 1971. 

Le Bureau régional a développé son programme dans des domaines relativement nouveaux, 

tels que les rapports entre les radiations et la santé； le Comité a estimé aussi que la 

pollution atmosphérique méritait de retenir davantage 1'attention. Le contrôle de la qualité 

des médicaments, le développement de 1
f

immunologie et I
e

éducation sanitaire ont fait aussi 

1'objet de discussions assez approfondies. Le Comité a adopté une résolution invitant les 

personnes qui assistent aux séances du Comité régional à s'abstenir de fumer dans la salle 

des conférences et la salle de comité. 
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Les discussions techniques ont porté sur "les services d'aiguillage des malades à 

hospitaliser"; le thème retenu pour les prochaines discussions techniques est le suivant : 

"Statistiques sanitaires nécessaires pour la planification sanitaire nationale". 

Le Dr TUVAN félicite le Dr Gunaratne de son excellent rapport, dans lequel de 

nombreux problèmes importants sont examinés. 

Le Dr JOSHI s'associe à cet éloge et note avec satisfaction que le Comité régional 

a mis l'accent sur la planification sanitaire, qui conditionne le développement futur des 

services de santé. Il se félicite de la résolution adoptée sur les effets néfastes de 1
f

usage 

du tabac (résolution SEA/RC23/R3). 

3. EUROPE : RAPPORT SUR LA VINGTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL : Point 5.4.1 de l'ordre 

du jour (document EB47/l8) 

En présentant le rapport, le Dr KAPRIO, Directeur du Bureau régional de 1'Europe, 

rappelle que le Comité régional s'est réuni à Malte du 22 au 27 septembre 1970. Le Directeur 

général était présent, ce qui a permis aux membres du Comité de lui demander des précisions 

sur diverses questions, notamment sur la situation d'urgence créée par le choléra. 

Après avoir indiqué les grandes orientations et le déroulement des activités 

régionales, le Dr Kaprio rappelle que le Comité régional a insisté sur les responsabilités 

des autorités sanitaires nationales en matière de gestion, en raison de la complexité 

croissante des services médicaux préventifs et curatifs et des problèmes de 1'hygiène du 

milieu. Il cite, parmi les projets relatifs à ces questions qui ont été approuvés par le 

Comité, la poursuite des cours supérieurs de planification sanitaire, 1
e

organisation d'un 

cours sur la recherche opérationnelle et la constitution d'un groupe de travail de 1'évaluation 

des programmes de santé publique. 

Le Comité a procédé à un examen approfondi des programmes à long terme de la Région. 

Il est à noter, à ce propos, que des objectifs nouveaux ont été assignés au programme de lutte 

contre les maladies cardio-vasculaires. En ce qui concerne le programme d'hygiène du milieu, 

un comité directeur européen de la lutte contre la pollution de 1
e

eau a déjà été créé et un 

comité analogue va 1'être, après la réunion du Comité régional, pour les questions de pollution 

atmosphérique. Les représentants ont demandé instamment que le programme de santé mentale 

démarre le plus tôt possible et 1'on pense que certaines activités pourraient commencer en 1971, 

le programme complet étant mis en oeuvre à partir de 1972. 

Le programme de travail général de l
f

0 M S couvrant une période déterminée a donné lieu 

à de longs débats au Comité régional, notamment en ce qui concerne les modalités de consultation 

des gouvernements. 

Il intéressera peut-être les membres du Conseil exécutif d
9

apprendre comment a été 

compris le rôle des discussions techniques dans la Région. A la dix-neuvième session du Comité, 

en 1969, elles ont eu pour thème la prévention des accidents de la circulation et le Comité a 

estimé que les conclusions de ces travaux devaient faire 1
f

objet d'un document officiel. C'est 

pourquoi il a continué de réunir à ce sujet de nouvelles informations en 1970, sans toutefois 

rouvrir un débat, en adoptant une résolution autorisant le Bureau régional à poursuivre 1'étude 

des aspects médicaux du problème, et aussi à prendre contact avec toute personne ou organisation 

pouvant jouer un rôle dans la prévention des accidents de la circulation. 

Le Comité régional a aussi examiné, entre autres questions, celle de 14isage du 

tabac. Les discussions techniques de 1971 auront pour thème : "Les moyens de prévenir et 

combattre la toxicomanie',. 
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Le Dr ARNAUDOV considère que le Comité régional a étudié un certain nombre de 

questions très importantes. La mise en oeuvre des programmes à long terme se poursuit de façon 

satisfaisante. Le Bureau régional s'efforce d'améliorer la planification et d'encourager la 

coopération entre les pays pour diverses questions intéressant une partie ou 1'ensemble de la 

Région. La situation d'urgence créée par le choléra a montré 1'utilité et la nécessité de 

cette coopération. Comme il est dit dans le rapport de la session, plusieurs représentants ont 

exprimé le regret, au cours des débats, que la République démocratique allemande, géographi-

quement située au centre de la Région et qui possède une excellente organisation sanitaire 

dont bien d'autres pays pourraient prendre exemple, ne soit pas encore Membre de l'OMS. Il 

félicite le Dr Kaprio du talent avec lequel il a dirigé les activités de 1'OMS en Europe. 

Le Dr BAUHOFER se déclare satisfait de constater avec plusieurs autres membres du 

Conseil combien le programme exécuté dans la Région est équilibré, notamment en ce qui concerne 

les activités à long terme qui intéressent 1'hygiène du milieu et les moyens d'action dans le 

domaine de la santé publique. Il félicite le Directeur régional de son rapport et fait 1'éloge 

des activités entreprises dans la Région. 

Le Professeur HALTER fait 1'éloge de la manière dont les débats de la vingtième 

session du Comité régional ont été dirigés et prend note avec satisfaction des résultats 

obtenus jusqu'ici et du programme que 1'on prévoit de mettre en oeuvre dans la Région. Il 

exprime 1'espoir que la Région européenne continuera à accomplir un travail de pionnier dont 

les autres Régions pourront tirer profit. 

4 . PACIFIQUE OCCIDENTAL : RAPPORT SUR LA VINGT ET UNIEME SESSION DU COMITE REGIONAL : 

Point 5.6.1 de 1
T

ordre du jour (document EB47/3) 

Le Dr DY, Directeur du Bureau régional du Pacifique occidental, remercie les membres 

du Conseil exécutif d
T

 avoir renouvelé son mandat et.assure qu
1

 il s
f

 efforcera de se montrer 

digne de la confiance qu
1

ils lui ont témoignée. Il présente ensuite le rapport du Comité 

régional du Pacifique occidental. 

Le Bureau régional ayant dû être fermé pendant deux jours à la suite d*inondations 

provoquées par un typhon, il a fallu modifier le programme de travail du Comité et les 

discussions techniques sur le thème "Effectifs sanitaires dans les pays en voie de développement 

problèmes et besoins'
1

 ont été renvoyées à 1971. 

Après avoir discuté des difficultés que rencontrent les pays participant au programme 

de bourses de 1
1

 OMS, le Comité a décidé d
1

 inscrire à 1'ordre du jour de sa vingt-deuxième 

session 1
1

 examen de la question du programme de bourses de 1
f

 OMS, compte particulièrement 

tenu des programmes des pays d
1

 envoi et des pays d*accueil« En ce qui concerne la réso-

lution WHA23.35 adoptée par la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le Comité a 

estimé qu'il ne pouvait pas encore fournir d/avis au Directeur général sur les mesures 

concrètes que pourrait prendre 1
f

O M S pour continuer d
1

aider à former le personnel sanitaire 

national, en raison des difficultés qu'éprouvent certains Etats Membres à rassembler des 

données sur leurs ressources en personnel sanitaire et leurs programmes d
1

 enseignement et de 

formation. Le Comité a décidé de revenir sur cette question à sa prochaine session et a exprimé 

1'espoir que le questionnaire simplifié préparé actuellement par un consultant facilitera le 

rassemblement des données de base nécessaires. 

Le Comité a décidé de prolonger d'une année le troisième programme général de travail 

pour la Région et a examiné le quatrième programme de travail proposé. Il a noté avec satis-

faction que le nombre de demandes d'assistance pour des activités portant sur les aspects 

sanitaires de la dynamique des populations allait croissant, et il a insisté sur la nécessité 

d
f

intégrer ces activités dans celles des services de protection maternelle et infantile et des 

services de santé généraux. 
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Le Comité a examiné et approuvé les nouvelles propositions du Directeur régional. La 

première a trait au rôle de 1'administration sanitaire dans la prévention et la réduction de 

la pollution du milieu. Des consultants seront chargés de mener une enquête générale sur la 

situation écologique de la Région pour définir la nature et 1'ampleur des problèmes liés à la 

pollution, ainsi que l'ordre de priorité dans lequel les gouvernements doivent les classer. 

La deuxième a trait au choix d
T

u n établissement d'enseignement comme centre régional de 

formation d'enseignants et le Comité a noté que des négociations avaient été engagées dans ce 

sens avec plusieurs pays Membres. 

Notant qu
1

 aucun pays n
f

avait proposé d
f

accueillir le Comité régional depuis un 

certain nombre d'années, le Comité a pensé que la raison en était sans doute que le pays hôte 

devait prendre à sa charge le supplément de dépenses occasionné par la tenue d'une session 

hors du Siège régional. La Région du Pacifique occidental étant la seule à appliquer cette 

règle, le Comité a décidé de la réexaminer à sa vingt-deuxième session. 

Le Professeur YANAGISAWA félicite le Directeur régional pour son rapport. Il estime 

que, malgré de grandes disparités entre les pays de la Région, les activités de l'OMS dans la 

Région sont très satisfaisantes. 

Le Dr SOUVANNAVONG félicite le Directeur régional pour cet excellent rapport. 

5. MEDITERRANEE ORIENTALE •• MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA7.33 : Point 5.5.1 de l'ordre 

du jour (résolutions WHA7.33 et WHA23.30; document EB47/Ï7) 

Le DIRECTEUR GENERAL signale que seul le Sous-Comité "A" du Comité régional de la 

Méditerranée orientale s'est réuni en 1970. Le paragraphe 2 9) de la résolution WHA7.33 

stipule que "si pour une raison quelconque, l'un ou 1
1

 autre des deux sous-comités est inca-

pable de se réunir à la date et au lieu notifiés, les opinions de 1
1

 autre sous—comité seront 

transmises au Directeur général". Il invite donc le Dr Taba à présenter au Conseil le rapport 

sur la session de 1970 du Sous-Comité
 M

A
! f

 • 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, rappelle que le Sous-

Comité "A
11

 s*est réuni à Broummana, au Liban, du 21 au 24 septembre 1970, et dit qu*il 

n'évoquera que certaines des principales questions discutées, plus particulièrement en ce qui 

concerne les activités de 1
1

 année précédente. 

A la fin du premier semestre de 1970, 274 projets soutenus par 1
1

 OMS étaient en 

cours d'exécution ou de préparation dans la Région. Le Sous-Comité a approuvé 1
1

 orientation 

des activités, telle qu'elle ressortait du rapport du Directeur régional. Le programme est 

caractérisé par 1
f

accent qui est mis sur la planification sanitaire à court terme et à long 

terme, ainsi que sur 1
1

 aide apportée par l'OMS pour la formulation et la préparation des plans. 

En 1970, deux pays ont reçu une assistance pour la planification des aspects sanitaires de 

leur plan de développement général à long terme. 

La coordination entre les divers éléments des services nationaux intervenant dans 

les programmes sanitaires s'améliore, de même que la coordination des activités de 1
1

 OMS et 

d
1

 autres institutions travaillant sur place. Dans les plans élaborés, 1
f

accent a été mis sur 

la nécessité d'une répartition équitable des crédits entre les trois domaines de la prévention, 

du traitement et de la réadaptation, compte tenu des besoins particuliers de chaque pays. 

Le Sous-Comité a, un© fois de plus, souligné 1'importance de évaluation et 1'OMS 

a aidé à évaluer les activités qu
f

elle appuyait dans trois pays de la Région. Il a aussi 

insisté sur la nécessité de renforcer les services de santé de base, les services périphériques 

et 1
1

 action préventive. 
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On s'est beaucoup préoccupé de la formation théorique et pratique du personnel sani-

taire. L'aide de l'OMS dans ce domaine tend à augmenter d'année en année et s
f

étend à la 

formation de toutes les catégories de ce personnel. On comptait 43 écoles de médecine dans la 

Région en 1970, et il est prévu d'en ouvrir six autres en 1971• En 1970, l'OMS a accordé 

508 bourses d'études dans des domaines très divers. Comme une forte proportion du budget 

régional est affectée au programme de bourses, il est nécessaire de procéder de façon régulière 

à une évaluation de ce programme. 

Passant à la question des maladies transmissibles, le Dr Taba dit que des documents 
techniques sur la tuberculose et le choléra ont été présentés au Sous-Comité. La question du 
choléra est traitée assez longuement aux pages 19 à 24 du rapport. 

Le Sous-Comité a approuvé le projet de programme pour 1972 ainsi que le programme 

révisé pour 1971. Le Directeur régional signale à 1
1

 attention du Conseil les sections du 

rapport traitant de la planification à long terme, du programme général de travail et des 

priorités envisagées pour 1
f

a v e n i r . 

En 1970, les discussions techniques ont porté sur les problèmes posés par les 

principales zoonoses dans la Région de la Méditerranée orientale. En 1971, elles auront pour 

thème 1
1

 intégration des activités de protection maternelle et infantile et de planification 

familiale dans les services généraux de santé. 

Le Dr VASSILOPOULOS félicite le Directeur régional et ses collaborateurs pour le 

rapport présenté au Conseil. 

Il rappelle qu
T

il a représenté son pays à la réunion de 1970 du Sous-Comité
 M

A
, f

, à 

laquelle de nombreux problèmes de santé importants, en particulier celui du choléra, ont été 

examinés. 

L'exposé des activités régionales menées en 1969-1970 1 *a beaucoup intéressé et il 

tient à exprimer sa gratitude au Directeur régional pour 1
1

 oeuvre qu'il a accomplie dans la 

Région en faveur de la santé. Le Directeur régional est un homme d'excellent conseil, qui 

s'intéresse intensément au développement des services de santé de la Région. 

Tous les pays de la Région seraient heureux de voir le Dr Taba rester à la tête du 

Bureau régional pendant de nombreuses années. 

M . WOLDE-GERIMA s
1

 associe à la déclaration du Dr Vassilopoulos et remercie le 

Directeur régional de son excellent rapport sur la Région de la Méditerranée orientale. 

A 1'occasion des débats du Conseil sur le projet de programme et de budget pour 1972 

et de la discussion du cinquième programme général de travail, il s
1

 est efforcé d* indiquer les 

priorités en matière de santé que les bureaux régionaux étaient le mieux à même de déterminer, 

en tenant compte de la situation des pays dans leurs zones respectives. Le programme exposé 

par le Directeur régional et, plus particulièrement, la liste de secteurs indiqués à la page 27 

du rapport offrent un excellent exemple de 1'aptitude des bureaux régionaux à définir les besoins 

de leur région. 

Comme l'a dit le Directeur régional, l
1

Ethiopie est l'un des pays qui r^ont pu 

participer à la réunion du Sous-Comité "A". M . Wolde-Gerima tient à redire les regrets qu'il 

a exprimés à 1'époque et à assurer le Conseil et le Directeur régional que, bien que non 

représenté à la réunion, son pays a suivi les travaux du Sous-Comité. 

Il exprime 1
1

 espoir que le Dr Taba restera au poste de Directeur régional pendant 

longtemps encore. 
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Le Dr VASSILOPOULOS, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND NOTE du rapport sur la session d e 1970 du Sous—Comité "A" du Comité régional 

de la Méditerranée orientale. 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture du projet de résolution relatif 

aux rapports des Comités régionaux. 
； 

Le Dr BEDAYA-NGARO, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1970 par les Comités régionaux 

suivants : 

1) Comité régional de 1
f

A f r i q u e , vingtième session; 

2) Comité régional des Amériques, vingt-deuxième session/xvillème Conférence 

sanitaire panaméricaine； 

3) Comité régional de l'Asie du Sud-Est, vingt-troisième session; 

4) Comité régional de 1'Europe, vingtième session; 

5) Comité régional du Pacifique occidental, vingt et unième session. 

Décision : La résolution est adoptée. 

6. EFFETS DE L
f

U S A G E DU TABAC SUR LA SANTE : Point 2.6 de l'ordre du jour (Actes 

officiels № 184, résolution WHA23.32, document EB47/25) (suite) 

Le PRESIDENT demande au Dr Bernard de présenter le rapport du Directeur général 

relatif aux effets de l'usage du tabac sur la santé (document EB47/25). 

Le Dr BERNARD, Sous—Directeur général, dit que le document EB47/25 résume 1'évolution 

de la situation depuis la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et les dispositions 

prises par le Directeur général comme suite à la résolution WHA23.32. 

Ce document est, en fait, composé de deux rapports : celui du Directeur général, et 

un rapport de consultants sur la limitation de 1'usage du tabac, qui est une version révisée 

et complétée du rapport soumis à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Comme il est dit dans le document, le Directeur général a écrit aux gouvernements 

des Etats Membres et Membres associés pour appeler leur attention sur les recommandations 

contenues dans le rapport des consultants; il a aussi pris contact avec le Directeur général 

de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, au sujet des cultures 

de remplacement qui pourraient être envisagées dans les pays producteurs de tabac• 

La FAO a fait bon accueil à la demande du Directeur général de 1'OMS, tout en 

soulignant que la diversification des cultures est une question des plus complexes où inter-

viennent des facteurs tels que les conditions physiques, la situation économique, le revenu 

des producteurs de tabac, la situation des marchés locaux du travail, 1'attitude des divers 
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gouvernements vis-à-vis de toute modification notable de la production agricole, etc.； toute 

intervention de la FAO devrait évidemment répondre à un désir nettement exprimé par les gouver-

nements intéressés. Le Directeur général de la FAO s'est déclaré prêt à prendre en considération 

toutes les demandes d'avis ou d
T

 aide dans ce domaine qui pourraient lui être présentées par des 

pays Membres. 

Le rapport des consultants qui a été soumis à 1'Assemblée mondiale de la Santé a été 

publié dans la Chronique OMS, volume 24, № 8, de manière à assurer une large publicité aux 

conclusions et aux recommandations qu'il contenait. 

Les Directeurs régionaux ont signalé, à propos d
1

 autres points de 1 *ordre du jour, 

1
1

 intérêt manifesté par les comités régionaux pour cette question; il en est fait état dans le 

document. 

Le Directeur général indique, aux pages 2 et 3 de son rapport, les différentes 

mesures que pourrait prendre 1'OMS et sur lesquelles il serait heureux de connaître l'avis du 

Conseil exécutif. Il est notamment question, à 1'alinéa 7, de réunir en 1973 un comité d'experts 

qui aurait pour tâche de faire le point de la situation à ce moment là, en relation avec la 

prise de conscience courante, dans le public, des dangers que présente 1,usage du tabac pour la 

santé, d'étudier les mesures qui auront été prises par les pays, et de formuler des recomman-

dations appropriées. L
f

Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA23.32, a prié le Directeur 

général d
1

 examiner la possibilité de réunir un groupe d'experts qui aurait pour mandat de 

recommander de nouvelles mesures susceptibles de décourager l'usage du tabac. Le Directeur 

général a déjà déféré à cette demande en réunissant un groupe de consultants； la suggestion 

relative à la réunion d'un comité d'experts en 1973 irait dans le même sens. 

Dans la même résolution, 1
1

Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général 

de faire rapport au Conseil exécutif, à sa quarante-septième session, et à la Vingt-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures proposées et les conséquences financières qui en 

résulteraient pour 1'Organisation. Le rapport indique ce que seraient les incidences financières 

de la réunion envisagée pour 1973. 

Le rapport des consultants traite d'abord des mesures d
f

 organisation : la création, 

par exemple, d'une commission centrale permanente à 1'échelon national, qui serait chargée de 

suivre 1'évolution de 1'usage de la cigarette, et propose ensuite des mesures législatives. 

De 1'organisation et de la législation, il passe rapidement à la question de 1'éducation et de 

1
f

information du public, au renforcement du rôle des travailleurs sanitaires, à l'emploi des 

moyens de communication de masse et enfin à l'action éducative visant les jeunes. 

Depuis la distribution du rapport des consultants, la situation a évolué dans certains 

pays, où des rapports et des études ont été publiés et où des mesures ont été prises contre la 

publicité en faveur des cigarettes par les moyens de communication de masse. 

Sir George GODBER se déclare très satisfait du rapport présenté par le Directeur 

général. On assiste assurément au démarrage d'une campagne qui exigera 1
f

attention de l'OMS 

pendant de longues années. Les comités régionaux se sont inquiétés des dangers de 1'usage du 

tabac et l'Assemblée mondiale de la Santé devrait s
1

 occuper de ce problème jusqu'à ce que l'on 

ait constaté un véritable changement dans les habitudes des fumeurs. L
f

0MS ne doit laisser 

subsister aucun doute quant à son objectif ultime qui est, non pas seulement de réduire la 

consommation de cigarettes, mais d'aboutir à ce qu'elle soit supprimée totalement. 

Il y a quelques années, le Royal College of Physicians and Surgeons de Londres a 

publié un deuxième rapport sur la santé et 1
f

usage du tabac, qui mettait à jour les conclusions 

с!*ип rapport paru neuf ans plus tôt. Certains indices donnent à penser que le public commence 

à se pénétrer de 1
1

 idée que la campágne contre 1
f

usage du tabac n'est pas simplement le résultat 

d，une lubie des médecins et des travailleurs sanitaires et que la collectivité se doit d'entre-

prendre une action efficace. 
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L© rapport du Royal College suggère un certain nombre de mesures qui ne diffèrent 

guère de celles proposées par le Directeur général. Sir George Godber cite une phrase du 

troisième paragraphe de la page 11 du document EB47.25, où il est dit qu
f

"il faudrait tout 

d
1

 abord parvenir à une diminution de l'usage du tabac chez les adultes et à un© réduction de 

1'approbation dont bénéficie cet usage dans la plupart des sociétés contemporaines". La dernière 

partie de cette phrase touche au coeur du problème. Nous vivons dans une société de fumeurs et 

cette société pourrait limiter 1'usage de la cigarette à certaines circonstances dans lesquelles 

il soit depuis longtemps admis par la tradition. Fumer en public, c'est soumettre 1
f

ancien 

fumeur à une épreuve ©t le non-fumeur à une tentation. L'usage du tabac devrait être réservé 

aux seuls adultes consentants et n
1

être autorisé qu'en privé. Toute personne qui fume met sa 

santé en danger; et il s
1

 agit d'un danger proche, bien que les fumeurs l'ignorent généralement. 

Ce danger ne se situe pas dans un avenir lointain. Les fumeurs de 35 ans courent le risque de 

mourir avant 65 ans. Rien qu'au Royaune-Uni, plus de 30 000 personnes meurent avant 65 ans 

parce qu'elles fument - le tabac fait donc quatre fois plus de victimes dans ce pays que 

1
1

 automobile en une année. Ces décès représentent la perte de 190 000 années de vie productive 

avant l'âge de 65 ans. Le fait que 1*usage du tabac en public incite tacitement le non-fumeur 

à se mettre à fumer et met à une rude épreuve la volonté de 1'ancien fumeur crée aussi un 

réel problème. 

Un rapport très intéressant établi à la suite d'un colloque organisé par 1 *American 

Cancer Society souligne que, jusqu'ici, les campagnes lancées pour dénoncer les dangers de 

1'usage du tabac ont ©u moins d'effets sur les habitudes du public à cet égard, que sur 

1 *orientation des travaux de recherche des sociologues. 

Il faut combattre l'usage habituel du tabac, mais ce ne sont pas les efforts d'une 

poignée de gens qui parviendront à le limiter 一 il faut que le monde entier participe à cette 

action. 

Les mesures prises par l'Organisation mondiale de la Santé en 1970 sont un exemple 

notoire de ce que 1
1

 on peut faire. Cette initiative a eu des répercussions considérables
f
 et 

tous les organismes publics qui s'intéressent sérieusement aux problèmes de santé devraient 

s'en inspirer. 

Peut-être serait-il possible d'amener d'autres organisations du système des Nations 

Unies - la FAO, 1'OIT, 1'UNESCO et 1
f

0 N U elle-même - à suivre cet exemple. Le Conseil 

pourrait demander au Directeur général de leur communiquer les deux rapports présentés au 

Conseil, ainsi que la résolution de 1'Assemblée mondiale de la Santé, et de leur demander offi-

ciellement leur collaboration à un effort de portée mondiale visant à réformer une habitude 

répandue dans le monde entier. 

Le Dr BAUHOFER remercie le Directeur général de son excellent rapport, qui devrait 

faciliter considérablement 1
1

 organisation de campagnes contre 1*usage du tabac. Il signale 

qu'à la suite de 1
1

 action entreprise par l'Organisation mondiale de la Santé, le corps médical 

autrichien lance à son tour à Vienne une campagne contre 1'usage du tabac. 

Le Dr VASSILOPOULOS félicite le Directeur général du rapport intéressant qu
1

il a 

présenté. L'usage du tabac est devenu très dangereux pour la santé et ses rapports avec le 

cancer du poumon ne sauraient être contestés. 

Après s*être référé à la résolution WHA23.32, il dit qu
1

 il approuve 1
1

 action proposée 

par le Directeur général dans son rapport. Il estime également qu'il importe de combattre 

l'usage du tabac par des mesures législatives. • 

Le Dr ARNAUDOV félicite lui aussi le Directeur général du rapport qu
1

 il a présenté 

et qui apporte, avec celui des consultants, une contribution importante à la campagne contre 

l'usage du tabac• 
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Les conclusions contenues dans ces deux rapports devraient inciter les Membres de 

1
1

0 M S à échanger des données d
1

 expérience et à prendre les mesures nécessaires, compte tenu 

des possibilités économiques de leur propre pays. 

La campagne destinée à réduire la consommation du tabac devrait être menée en liaison 

avec d'autres programmes d'action sanitaire tels que ceux qui portent sur les maladies 

cardio-vasculaires. 

L'OMS aurait un rôle essentiellement consultatif puisque chaque pays devra lui-même 

étudier la question et prendre à sa charge une partie des dépenses qu
1

 entraînera la campagne• 

On 1
1

 a déjà dit, la production de tabac constitue un élément très important dans 

l'économie de certains pays. 

/ 

Le Dr BEDAYA-NGARO remercie le Directeur général de son excellent rapport et 

Sir George Godber de 1
1

 importante déclaration qu'il a faite. 

Le rapport est intéressant et il faut se féliciter qu'on ait déjà beaucoup fait pour 

combattre l'usage du tabac. 

Il souligne 1
1

 importance du rôle des travailleurs sanitaires et se réfère, à ce 

propos, au paragraphe 3 du rapport des consultants (document EB47/25, page 7). 

A la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, une certaine résistance s'est 

manifestée parmi les délégués à 1'égard de la campagne proposée. Beaucoup de travailleurs 

sanitaires et d'étudiants en médecine ont également des préjugés sur ce point• Certains 

médecins et chirurgiens continuent à fumer pour combattre les mauvaises odeurs auxquelles ils 

sont exposés dans leur métier. 

Il faudrait inclure dans les programmes de formation des travailleurs sanitaires une 

information suffisante sur les effets nocifs de l'usage du tabac. 

Le Dr Bédaya-Ngaro estime très opportune la suggestion du paragraphe 1 de la page 12 du 

document EB47/25, relative à la création par chaque gouvernement d'une commission centrale qui 

aurait pour tâche de coordonner les programmes visant à prévenir et à réduire 1'usage de la 

cigarette. 

Le Dr JOSHI félicite le Directeur général du rapport très important qu
f

 il a présenté. 

Fumer est dangereux pour la santé, et l'OMS devrait en convaincre les gouvernements 

de tous les Etats Membres ou Membres associés en leur fournissant des statistiques probantes. 

Dans de nombreux pays en voie de développement, fumer n'est pas considéré comme 

dangereux pour la santé, et il fait remarquer que certains paquets de cigarettes contiennent 

parfois des coupons de voyage, afin d
1

 inciter les jeunes à fumer. Il faudrait lutter contre 

l'habitude d'insérer ce genre de coupons et n
f

épargner aucun effort pour dissuader les jeunes 

gens de l'usage du tabac. 

Le Dr LAYTON dit que le Parlement canadien a chargé un comité de faire périodiquement 

le point de la situation en ce qui concerne 1'usage du tabac. Il a été particulièrement frappé 

de lire, dans un rapport publié récemment par ce comité, que, parmi les produits agricoles 

exportés par le Canada, le tabac occupait la deuxième place après le blé, dont le Canada est 

l'un des plus gros exportateurs. Il y est dit également qu
1

 en 1968, le Canada a exporté pour 

$56 millions de tabac flue-cured, dont plus de $51 millions à destination du Royaume-Uni. 
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be programme de son pays se déroule dans les conditions générales recommandées, mais 

l'un de ses aspects n'est pas sans le préoccuper : dans le cadre des efforts déployés pour 

réduire le danger de 1,usage du tabac, on calcule tous les six mois la quantité de goudron et 

de nicotine contenue dans les cigarettes. Il ressort du dernier rapport que la teneur des 

cigarettes en goudron a diminué dans 91 marques, évolution que le rapport considère encoura-

geante. Le danger provient dès lors du sentiment de fausse sécurité que cela crée chez les 

usagers. Le rapport conclut néanmoins en affirmant qu'on ne connaît pas de cigarettes absolument 

inoffensives et que cesser complètement de fumer est d© loin la meilleure solution. Le rapport 

incite également les fumeurs à surveiller leur consommation lorsqu'ils adoptent une nouvelle 

marque à faible teneur en goudron, car s'ils l'augmentent, 1© risque auquel ils s
f

 exposent 

pourrait augmenter au lieu de diminuer. L'OMS devrait peut-être garder tout cela présent à 

1
T

esprit dans ses activités d'ordre éducatif. 

Le Dr BLOOD pense, à propos de ce qui est dit du rôle des législateurs à la dernière 

phrase de la section 4 (page 8) du document, que le Conseil pourrait être intéressé par 

1'étude d'un économiste, le Dr J. Hedrick, selon laquelle, aux Etats-Unis d'Amérique, les 

dépenses de santé imputables à 1'usage de la cigarette atteignent annuellement $530 millions, 

soit 20 % de plus que les $440 millions dépensés en cigarettes en 1966. Ce dernier chiffre ne 

comprend pas 1
1

 impôt, qui n
1

 est pas normalement considéré par les économistes comme un élément 

du produit national brut, mais comme une simple transaction comptable. Le rapport du Dr Hedrick 

doit paraître dans le prochain numéro des Cahiers de Santé publique, La méthode utilisée est 

celle qui a été mise au point pour une étude faite au Canada. A 1'époque, le Département 

canadien de la Santé et de la Prévoyance sociale avait conclu que le coût de certaines inci-

dences identifiables de 1'usage de la cigarette sur la santé et la longévité atteignait 

$388 millions. Si le Dr Blood cite ces chiffres, c*est pour montrer que les données sur 

lesquelles se fonde le document actuellement présenté au Conseil ont été ou vont être publiées 

dans certaines études économiques. Il tient à la disposition des Membres du Conseil qui 

voudraient en prendre connaissance un exemplaire manuscrit du Dr Hedrick. 

Il appuie sans réserve Sir George Godber lorsqu'il propose de demander au Directeur 

général d* informer les autres organisations du système des Nations Unies des décisions prises 

par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé en la matière. 

Le Dr AVILES déclare que, bien qu'il soit lui-même fumeur, il appuiera toutes les 

mesures visant à limiter ou à supprimer l'usage du tabac, et qu
1

il a toujours soutenu qu
1

 il 

était nuisible à la santé : non seulement le tabac agit sur les voies respiratoires en prédis-

posant les poumons à différents types d'affections, mais c'est aussi un vasoconstricteur 

puissant qui agit sur les artères du cerveau et du coeur et diminue la résistance à 1* infection • 

Après avoir lu plusieurs rapports établis à la suite de recherches sur les effets du 

tabac et le cancer du poumon, il est convaincu qu'il existe un lien entre les deux, mais n'a 

pas connaissance de données vraiment décisives qui puissent étayer cette conviction. A ce 

propos, il constate que 1'hérédité est un facteur important dans le cancer du poumon, comme 

dans tous les cancers, d
1

 ailleurs. L'Organisation possède—t-elle des données sur les taux de 

morbidité des personnes ayant des antécédents cancéreux et de celles qui n
1

 en ont pas ？ La 

comparaison de ces groupes de données donnerait une idée précise du rapport éventuel entre le 

cancer du poumon et 1
1

 usage du tabac. 

Il a également lu que fumer moins de cinq cigarettes par jour ou fumer seulement des 

demi-cigarettes n
1

 avait pas d'effets nocifs. Personnellement, il n*en croit rien, mais demande 

si le Secrétariat possède des renseignements à ce sujet. 

Il suggère que l'Organisation adresse aux gouvernement s des recommandations formelles 

quant aux moyens d
1

éduquer le public en cette matière. Son pays, par exemple, a bien essayé 

d
1

 empêcher de fumer dans les cinémas en affichant une interdiction, mais les spectateurs 

continuent à fumer. L'Organisation pourrait distribuer des prospectus où il serait recommandé 
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de ne pas fumer dans les locaux à usage collectif comme les cinémas et les bibliothèques, et 

interdire la publicité du tabac à la radio et à la télévision, celle-ci recourant souvent à 

une présentation d
1

 images particulièrement séduisantes pour les jeunes. Enfin, il exprime 

1
1

 espoir que les diverses suggestions formulées au cours du débat seront suivies par tous les 

pays. 

Le Dr STREET dit qu'il a dûment noté les propositions contenues dans le document 

présenté au Conseil, et que celles qui concernent les jeunes 1'ont particulièrement intéressé. 

Il estime cependant qu
1

 il faudrait formuler des recommandations précises en ce qui concerne 

1
1

 usage du cigare, qui risque de poser de plus en plus de problèmes dans la mesure où il tendra 

à remplacer celui de la cigarette. 

M . WOLDE-GERIMA pense que les dangers de 1'usage de la cigarette pour la santé sont 

désormais patents, même pour les profanes, et que le Directeur général a proposé une série de 

mesures efficaces pour combattre cette habitude dangereuse. La meilleure propagande contre 

1 *usage du tabac est peut-être encore l'exemple donné par les participants au Conseil et à 

l'Assemblée de la Santé lorsqu * ils sont convenus de ne plus fumer en séance. C'est pourquoi il 

appuie sans réserve Sir George Godber lorsqu'il propose que le Directeur suggère aux autres 

organisations du système des Nations Unies de faire de même, non seulement aux conférences 

internationales, mais aussi aux conférences nationales auxquelles elles pourraient participer• 

Le Professeur YANAGISAWA estime que 1'éducation sanitaire est le meilleur moyen de 

mettre en oeuvre un programme tendant à déconseiller l'usage de la cigarette• Mais il attache 

aussi une grande importance aux travaux de recherche et de développement visant à abaisser 

radicalement la teneur des cigarettes en goudron et en nicotine. Dans 1 Ensemble, les recommandations 

soumises au Conseil lui paraissent très judicieuses, mais il hésiterait à appuyer une disposition 

législative tendant à faire de la fiscalité un moyen de réduire la consommation de cigarettes. 

Il y a là un problème qui appelle une étude plus approfondie. 

Le Dr SOUVANNAVONG dit que sa contribution au débat pourra sembler quelque peu inso-

lite, mais que, bien que non fumeur, il ne peut s'empêcher de penser au moral des personnes 

qui cessent de fumer. Il se demande donc par quoi on pourrait remplacer la cigarette, fidèle 

compagne de 1
1

 homme dans ses instants de tristesse ou de réflexion. 

Sir George GODBER, rappelant ce q u
r

a dit le Dr Avilés du rôle du facteur génétique 

dans le cancer du poumon, appelle son attention sur la partie du rapport publié par le Royal 

College of Physicians qui traite plus particulièrement de cette question. De plus, il ressort 

de travaux de recherche effectués au Danemark que, s
f

 il y a lieu de penser que le facteur 

génétique joue un rôle dans l'habitude de fumer, rien ne prouve qu
1

 il ait une incidence dans le 

cancer du poumon. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, dit que le Secrétariat a prié bonne note des 

observations présentées, dont beaucoup confirment les grandes orientations proposées par le 

Directeur général. 

Répondant à certaines questions soulevées, il dit que, comme 1
T

indique le rapport du 

Directeur général, l'OMS est prête à aider les Etats Membres qui en feront la demande à élaborer 

des programmes destinés à empêcher et à combattre 1'usage de la cigarette, et à examiner les 

programmes existants ou en préparation, afin d
T

y inclure, sous une forme ou une autre, une 

action systématique contre l'usage de la cigarette. 

Pour compléter la réponse de Sir George Godber au Dr Avilés, il rappelle que les 

maladies associées à l'usage de la cigarette, le cancer du poumon en particulier, ont fait 

1
T

objet d'une section du rapport de consultants présenté à l'Assemblée de la Santé et publié 

dans la Chronique OMS, qui contient une bibliographie assez détaillée. A ce propos, et en 
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réponse au Dr Street, il signale que le rapport des consultants fait également état du cancer 

du poumon chez les fumeurs de cigares et de pipe, et que la question des effets éventuels de 

1'usage du cigare est abordée dans les études qui se poursuivent actuellement. 

Enfin, rappelant que Sir George Godber a proposé que 1'OMS informe les autres organi-

sations de l'action adoptée par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé en ce qui concerne 1
T

u s a g e 

du tabac, il déclare que le Directeur général a déjà pris des dispositions pour stimuler la 

coopération dans deux domaines où elle serait particulièrement utile : d
 f

une part .avec la FAO, 

comme on l
e

a déjà dit et, d«autre part, avec l
f

UNESCO, le Directeur général suggérant dans son 

rapport de faire de 1
T

u s a g e du tabac un point de l'ordre du jour du Comité mixte OMS/UNESCO 

d
1

 experts d'établissement des programmes d'éducation sanitaire à l'école, qui doit se réunir 

en 1971. Le Directeur général donnera suite très volontiers à la suggestion de Sir George Godber 

qui, s,il 1’a bien comprise, a trait aux résolutions adoptées par 1'Assemblée de la Santé et le 

Conseil, ainsi qu
f

aux observations et rapports relatifs à cette question. Il n'y a pas de raison 

non plus que les organisations non gouvernementales et les organismes nationaux et régionaux ne 

soient pas informés de l'action et des recommandations de 1
1

0 M S . 

Sur l'invitation du PRESIDENT, Sir George GODBER donne lecture du projet de résolution 

suivant, qu'il a établi aux fins d
1

 examen par le Conseil : 

Le Conseil exécutif 

1. REMERCIE le Directeur général de son nouveau rapport concernant les effets de l'usage 
du tabac sur la santé; 

2. ESTIME qu'un effort soutenu de la part des autorités de la santé et de 1'éducation 

s‘impose pour modifier l'habitude profondément enracinée de 1'usage du tabac dans la 

société moderne et pour en prévenir l'extension, en particulier parmi les jeunes； et 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à rassembler des renseignements sur les effets de 1
f

usage du tabac 

et sur les résultats des mesures prises pour réduire cette habitude; 

2) de chercher à s'assurer l'aide de 1 Organisation des Nations Unies et des insti-

tutions spécialisées pour promouvoir 1
f

évolution sociale requise et étudier les 

conséquences économiques, immédiates et prévues, de cette évolution； 

3) de transmettre à ces organisations les deux rapports qu
T

 il a établis et la 
résolution WHA23.32; 

4) de faire de nouveau rapport à ce sujet à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

7. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 4.2 de l'ordre du jour; RAPPORTS 

DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 7.1.7 de l'ordre du jour (documents EB47/l4, EB47/lO 

A d d . 1 et EB47/10 A d d . 1 Corr. 1) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé 
par le Rapporteur : • 

’
,

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Corps commun cT inspection sur une rationalisation des 

débats et de la documentation de 1'Assemblée mondiale de la Santé ainsi que les remarques 

du Directeur général à ce sujet； 
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Considérant que ce rapport important et d *une très grande valeur couvre une gamme 

étendue de sujets et mérite un examen plus poussé et plus approfondi de la part du Conseil, 

1. REMERCIE les inspecteurs du travail qu'ils ont accompli； 

2. DECIDE de poursuivre l'étude de la question à sa quarante-huitième session; et 

3 . PRIE le Directeur général : • 

a) de mettre en oeuvre entre-temps, dans la limite de sa compétence, les 

recommandât ions qu'il estime applicables； 

b) de transmettre pour information à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé le rapport accompagné des remarques qu* il a formulées； et 

c) de transmettre les remarques qu
T

 il a formulées ainsi que la présente résolution 

au Commissaire aux Comptes de 1'Organisation mondiale de la Santé et au Président du 

Corps commun d'inspection." 

Le Dr BEDAYA-NGARO, se référant au texte français du projet de résolution, propose 

de remplacer, au paragraphe 3 a) du dispositif, les mots "de sa compétence" par les mots "de 

1 * autorité dont il dispose" et au paragraphe 3 c) du dispositif, les mots "les remarques qu'il 

a formulées" par les mots "ses remarques", 

Le Dr LAYTON, se référant au texte anglais du deuxième alinéa du préambule, propose 

de remplacer les mots "is worth" par le mot "merits". 

Il en est ainsi décidé. 

Décision ： Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé• 

8. CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES DES ZOONOSES : Point 2 de l
1

ordre du jour supplémentaire 

(document EB47/49) 

Le Dr MAHLER, Sous—Directeur général, présentant ce point de 1
f

o r d r e du jour, appelle 

1'attention du Conseil sur le document EB47/49, qui contient le rapport du Directeur général 

sur les conséquences socio-économiques des zoonoses. 

Dans sa résolution WHA22.35, l'Assemblée de la Santé a souligné que les Etats Membres 

devaient évaluer l'importance des zoonoses dans le contexte plus large de la planification 

nationale pour le développement socio-économique, et elle a estimé souhaitable que 1'OMS et la 

FAO collaborent pour préparer une méthodologie et des critères à utiliser par les Etats Membres 

dans 1'éxécution des opérations nécessaires de surveillance et d é v a l u a t i o n des programmes de 

lutte contre les zoonoses. Comme suite à cette résolution, le Directeur général a informé le 

Conseil, à sa quarante-cinquième session, qu'il se proposait d
T

organiser des consultations et 

prévoyait d'entreprendre avec la FAO des études pilotes pour préparer la méthodologie et les 

critères envisagés. Ces consultations ont effectivement eu lieu à Genève en novembre 1970, et 

les conclusions auxquelles sont parvenus les participants sont exposées à la fin du rapport• 

Ce rapport précise quels sont les éléments essentiels permettant de mesurer les 

conséquences des zoonoses pour la santé de 1'homme et pour la productivité des animaux domes-

tiques. Les membres noteront qu
1

une organisation très complexe, comportant une équipe pluri-

disciplinaire de travailleurs très Spécialisés et des moyens financiers considérables, sera 

nécessaire• De telles études ne valent la peine d'être exécutées que s
1

 il apparaît que des 
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avantages certains résulteront de 1
1

 application des techniques (dans le cas présent, il s
1

 agira 

de méthodes de lutte moins coûteuses et plus efficaces, ou d'une productivité accrue des 

animaux domestiques). Il faut mûrement réfléchir avant de se lancer dans une étude complexe 

des coûts-avantages si les conditions minimales requises ne sont pas réunies. Dans le cas 

présent, les experts ont jugé que les études nécessaires ne devraient être exécutées que par 

des instituts possédant une grande expérience de la question - par exemple le Centre pan-

américain des Zoonoses, à Buenos Aires, ou les instituts PNUD/FAO de santé animale dans la 

Région de la Méditerranée orientale. Ils ont par ailleurs estimé que 1
T

O M S et la FAO devraient 

peut-être encourager certains pays développés possédant 1
1

 infrastructure voulue à entreprendre 

des études. 

Le Conseil trouvera, à la fin du rapport, un aperçu des incidences budgétaires qui, 

il faut le souligner, portent uniquement sur le coût de la coordination des études. 

Enfin, comme le rapport a été présenté assez tardivement en cours de session, le 

Conseil voudra peut-être décider soit de l'examiner en détail, soit d
f

e n reporter 1'examen à 

une session ultérieure. 

Le Dr LAYTON propose que l'examen de ce point de l'ordre du jour soit reporté à la 

prochaine session du Conseil, car les membres viennent seulement de recevoir le rapport. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, si le Conseil décidait de remettre à plus 
tard 1'examen de ce point de l'ordre du jour, le Secrétariat aurait alors le temps d'approfondir 
la question et de lui présenter ultérieurement une étude plus détaillée. 

Le Dr VASSILOPOULOS appuie la proposition du Dr Layton. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant, soumis 
pour examen au Conseil : 

"Le Conseil exécutif 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur le projet d'action commune à entre-

prendre avec 1 Organisation des Nations Unies pour 1
1

Alimentation et l'Agriculture, 

conformément à la demande formulée par la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

dans sa résolution WHA22.35 et par le Conseil exécutif, à sa quarante-cinquième session, 

dans sa résolution EB45.R4, pour préparer une méthodologie et des critères à utiliser dans 

des opérations de surveillance des zoonoses et d'évaluation des programmes de lutte contre 

ces maladies； 

2. ESTIME que le sujet appelle une étude plus détaillée de la part des membres du Conseil ; et 

3. RENVOIE 1
?

examen ultérieur de cette question à la quarante-neuvième session du Conseil. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 17 h.30. 


