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\. PLAN D'ACTION SUR LE TABAC OU LA SANTE: Point 17 de l'ordre dujour 

(Document WPRlRC481l3) 

Pn!sentant ce point de I'ordre du jour, Ie DIRECTEUR REGIONAL precise que, depuis 

I'impression du document dont Ie Comite est saisi, une reunion s'est tenue Ie 23 aoilt, II l'occasion de 

la Dixieme Conference mondiale sur Ie tabac ou la sante organisee II Beijing (Chine). Cette reunion, 

II laquelle 27 participants et sept observateurs etaient presents, a ete une excellente occasion de faire 

Ie point des progres realises dans la mise en a:uvre du Plan d'action. Dix-neuf pays au zones de la 

Region ant rendu compte de leurs activites en foumissant ainsi un panorama actualise des mesures 

prises dans les cinq secteurs du Plan d'action. La plupart des participants etaient des coordonnateurs 

de I'action menee sur Ie theme tabac ou sante dans leurs pays. Le Directeur regional a note avec 

satisfaction que les 36 pays ou zones de la Region ont aujourd'hui designe un coordonnateur, ce qui 

facilite la collaboration. II s'est egalement felicite de la collaboration entre les regions du Pacifique 

occidental et de I' Asie du Sud-Est. La volonte d'a:uvrer dorenavant en etroite collaboration pour 

lutter contre la consommation du tabac a ete I'une des recommandations importantes de certe 

reunion. 

Des politiques nationales sur Ie theme tabac ou sante ont ete definies dans 13 pays ou zones 

de la Region et, dans deux autres pays, des documents d'orientation ont etc presentes au 

gouvemement. 

Des donnees sur la consommation de tabac et sur les activites de lutte antitabac ont ete 

recueillies dans la plupart des pays, et 25 d'entre eux ont rendu compte de la mise en a:uvre du Plan 

d'action en remplissant Ie questionnaire de 1996. L'OMS a continue d'enrichir la banque regionale 

de donnees sur Ie tabac ou la sante et a fourni des donnees synthetisees au Siege de I'OMS et aux 

Etats Membres. Un dossier de formation sur Ie tabac au la sante a ete diffuse par Ie Bureau regional; 

contenant des profils de pays et des fiches d'information, il donne un bon aperl'u de I'etat des choses 

dans la Region. 

Le Directeur regional explique que Ie programme tabac au sante s'applique aux trois themes 

de La sante: Nouvelles perspectives. En ce qui concerne la preparation II la vie, l'initiative des 

ecoles-sante comporte un volet de lutte antitabac tandis que la prevention du tabagisme sert de point 

d'acces II la mise en place des ecoles-sante. Le deuxieme theme, la protection de la vie, est renforce 
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par I'instauration d'espaees sans tabae, en partieulier sur les lieux de travail. Enfin, s'agissant du 

vieillissement et de la qualite de la vie, eelle-ci esl infiniment meilleure sans tabac. 

L'aetion ·de promotion de la sante el d'education pour la sante s'est poursuivie et la Joumee 

mondiale sans tabac est aujourd'hui observee dans 34 pays ou zones de la Region. Des lois et 

reglements, prevoyant des m ises en garde a caractere sanitaire, des interdits publicitaires, des espaces 

non fumeurs et des interdictions de vente aux mineurs, sont en vigueur dans 29 pays au zones, et les 

taxes sur Ie tabae ont ete relevees dans 12 pays ou zones. Cependant, des efforts supplementaires 

s'imposent dans tous les Etats Membres .. 

Le Directeur regional rappelle aux representants qu'il y a trois ans, il a lance un appel en 

faveur d'une Region sans publicite pour Ie tabac d'ici a I'an 2000, et que Ie Comite regional a 

souscrit sans reserve II cet appel. Cet objectif est au centre du Plan d'action sur Ie tabac ou la sante 

pour 1995-1999. Six pays 011 zones de la Region ont totalement interdit la publicite pour Ie tabac. 

Neanmoins, un engagement sans reserve du Comite regional est necessaire si I'on veut que cet 

objectif soit atteint et que des interdictions totales entrent en vigueur dans tous les Etats Membres 

lorsque Ie Comite examinera la mise en reuvre du Plan d'action en 1999. Nous devons permettre aux 

enfants vivant dans la Region du Pacifique occidental de grandir a I'abri de pressions commerciales 

en faveur du tabac. 

La Dixieme Conference mondiale sur Ie tabac ou la sante a insiste sur la necessite de prendre 

les grands moyens pour aider les gens a cesser de consommer du tabac. C'est la seule fa~on de 

reduire Ie nombre des dolces occasionnes par Ie tabac qui, selon les projections, atteindra 10 millions 

en 2025. Sur les 800 millions de fumeurs vivant dans les pays en developpement, pres de la moit;" se 

trouvent dans la Region du Pacifique occidental ou quelque 60 % des hommes et 8 % des femmes 

fument, c'est-a-dire 340 millions d'hommes et 45 millions de femmes. Outre I'objeetif d'une Region 

ou la publicite pour Ie tabae sera proserite, une meilleure education s'impose sur les effets nocifs du 

tabae. Toute cette action doit etre finaneee par des taxes sur Ie tabae. 

Le Directeur regional a conclu en disant qu'en depit de I'enormite de la tache, it reste 

persuade que des efforts concertes peuvent concourir Ii faire considerablement baisser la 

consommation du tabae dans la Region du Pacifique occidental. 

Pour Ie Dr OOMI (Japon), si Ie poureenlage des fumeuses au Japan esl inferieur a la 

moyenne des pays developpes, Ie poureentage des fumeurs est parmi les plus eleves, el Ie taux de 



250 COMITE REGIONAL: QUARANTE-HUITIEME SESSION 

tabagisme a augmente chez les jeunes a la suite de la Iiberalisation des importations de tabac. Le 

tabagisme pass if preoccupe beaucoup Ie grand public et des efforts sont actuellement faits pour 

so:parer les fumeurs des non fumeurs. Au Japon, les autorites ont egalement entrepris une action 

d'education sur les mUaits du tabac; elles s'emploient Ii promouvoir I'idee d'une semaine sans 

tabac, et elles incitent I'industrie du tabac Ii prendre des mesures d'auto-limitation telles que I'arret 

des distributeurs automatiques pendant la nuil. 

Certains pays de la Region ont applique avec succes des politiques globales de lutte 

antitabac. Les resultats obtenus par I' Australie ont ete presentes au cours de la seance d'infonnation 

technique, la NouvelIe-Zelande et Singapour ont egalement fait de grands pas en avant et les 

initiatives n:cemment prises en Chine sont aussi valables qu'instructives. Le Japon peut s'inspirer 

des experiences faites par d'autres pays pour mieux lutter lui-meme contre Ie labac . 

Le Bureau regional doit redoubler d'efforts dans sa lutte antitabac. Dans la Region tout 

entiere, iI esl important de promouvoir et d'appliquer des mesures dans un cadre international, en 

tenanl compte des recommandations de la conference recemmenl organisee II Beijing, et d'inciter les 

Etats Membres a formuler des plans d'action nationaux concrets. En outre, des efforts doivenl eIre 

consent is au niveau mondial pour recueillir des informations detaillees sur les produits tabagiques, 

promouvoir la reglementation de la publicite pour Ie tabac, obtenir qu'il soit interdit de fumer dans 

les lieux publics, et empecher les jeunes de commencer a fumer. 

Le Japon souhaite participer activement aux echanges de vues organises par I'OMS au sujet 

d'un projet de convention-cadre. 

Le Professeur WHITWORTH (Australie) dit que son pays a etc en mesure de realiser un bon 

nombre des objectifs du Plan d'action regional et que des politiques globales de lutte antitabac sont 

aujourd'hui appliquees en Australie. Des donnees sont recueillies et diffusees dans tout Ie pays et 

des campagnes d'information et d'education sont organisees regulierement dans Ie cadre de I'action 

de promotion de la sante. La legislation est appliquee dans chaque secteur de competence et couvre 

divers aspects allant du tabagisme passif ala limitation des ventes, en passant par I'interdiction de la 

publicite et une politique fiscale visant a decourager la consommation. 

Les statistiques actuelles temoignent de la reussite des strategies appliquees en Australie : au 

COUrs de la derniere Meennie, la eonsommation totale a uniformement diminue tandis que Ie nombre 

de personnes n'ayant jamais fume augmentait regulierement. Toutefois, iI n'y a pas lieu de pavoiser 
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car, meme si Ie pourcentage des hommes qui rument a baisse, passant de 72 % en 1985 a 27 % en 

1995, plus d'un quart des Australiens fument toujours et Ie tabagisme feminin pose un probleme 

grave. De plus, chez lesjeunes, les taux de tabagisme n'ont pas regresse aussi sensiblement que dans 

les tranches de population plus agees et, chez les Australiens autochtones, Ie taux de tabagisme est 

deux fois superieur a la moyenne nationale. 

Le Ministre de la Sante vient de lancer une campagne mediatique destinee a inciter les 

fumeurs a renoncer. Cette campagne vise les fumeurs de 18 a 40 ans et se caracterise par un large 

soutien II ceux qui souhaitent ne plus fumer. Dans Ie droil til des principes de la strategie nationale en 

maliere de drogues, la campagne esl Ie fruil d'une collaboralion nalionale et beneficie du soutien des 

gouvernements federal et federes, des professionnels de la sante ainsi que du secteur prive. Elle eSI 

aussi Ie fruit de tres nombreuses recherches sur les comportements. Les spots televises diffuses au 

cours de la campagne ant employe les arguments les plus agressifs el les plus conflictuels jamais 

uti Ii sees a des fins d' education antitabac en Australie. 

L'Australie esl fiere des n!sullals qu'elle a obtenus el espere que d'autres Etats Membres de 

la Region pourront profiter de I' experience qu' elle a acquise dans ce domaine .. 

II est bien certain que I'un des objectifs cles du Plan d'action regional est d'eliminer la 

publicite pour Ie tabac d'ici a I'an 2000. L'objeclif esl admirable mais sera difficile a atteindre et 

obligera les Etats Membres a conjuguer leurs efforts afin de faire en sorte, par exemple, que les 

organisaleurs de courses automobiles de Formule I ne puissent tout simplement Iransferer ces 

manifestations dans des pays de la Region pour contourner des interdictions de publicite en vigueur 

ailleurs. En Australie, I'interdiction de la publicite pour Ie tabac est presque totale ; les exceptions 

sont les poinls de vente de produits tabagiques et certaines manifestations internationales qui 

risqueraient de ne pas avoir lieu dans Ie pays si la publicite etait interdite. En pareil cas, Ie 

Gouvernement a d'ailleurs prevu un encadrement tres strict de la publicite. 

II convient de feliciter les autres pays de la Region de leurs efforts de lutte antitabac et de 

souligner les remarquables progres faits par la Chine, la Malaisie, Singapour et la Nouvelle-Zelande. 

Si un cigarettier s' est reeemment inquiete des consequences negatives, envisagees du point 

de vue de I'industrie du tabac, de I'action menee par I'OMS et d'autres institutions dans Ie domaine 

de la legislation antitabac, c'est un sujet de preoccupation mais aussi Ie signe que les mesures 

actuellement prises vont dans la bonne direction. Si I'industrie du tabac s'inquiete des effets d'une 



252 COMITE REGIONAL: QUARANTE-HUITIEME SESSION 

telle legislation dans des pays comme Fidji et Ie Samoa au point d'en faire etat dans son rapport de 

gestion, c'est qUe ces textes doivent avoir un serieux impact sur !'activite de !'entreprise. 

Les Etats Membres de la Region doivent continuer a s'inspirer des principes du Plan d'aelion 

regional afin de reduire Ie tort occasionne par la consommation du tabac. 

Le Dr DORAISINGAM (Malaisie) s'inquiete de ee que la Region du Pacifique occidental ait 

connu la plus forte augmentation de la consommation de tabac de toutes les regions de rOMS, et il 

s'interroge sur les raisons d'un tel phenomime. 

La Malaisie a ete Ires active dans la mise en reuvre des mesures antitabac et un groupe 

special antitabac y a ele constitue. La publicite indirecte pour les marques de cigarettes est toujours 

autorisee dans Ie cadre dc la legislation actuelle et c'est la principale entrave aux efforts de lutte 

antitabac, en particulier chez les jeunes. Le Ministere de la Sante a recemment negocie Ie retrait 

volontaire de ces publicites de tous les terminaux de !'aeroport international de Kuala Lumpur, a 

partir d'avril 1997. 

La Malaisie continue de renforcer son arsenal legislatif de lutte antitabac. De nouveaux 

texles inlerdisent aux mineurs de moins de 18 ans de fumer et la liste des etablissemenls publics OU iJ 

est interdil de fumer s'esl beaucoup allongee. 

Le Dr LlU Guo-bin (Macao) dil qu'a Macao la mise en reuvre du Plan d'aclion regional 

priviJegie trois domaines principaux : la formulation de poliliques, la legislation et !'education. 

La production locale de tabac est limitee puisqu' on ne compte que six manufactures de 

cigarettes employant au total 430 personnes. Neanmoins, les cigarenes importees sont largement 

disponibles et elles coutent moins cher que dans les zones limitrophes. Une enquete recenle a montre 

que, dans la tranche d'age des 15 a 24 ans, 14 % des hommes et 3,2 % des femmes fument et que, 

chez les 25 ans et plus, les chiffres correspondants sont de respectivement 35,6 % et 4,2 %. 

L'action antitabac vise a prevenir Ie tabagisme chez les enfants et les jeunes, a proteger les 

non fumeurs dans les lieux publics, a inciter les fumeurs a cesser de fumer et, surtout, a restreindre la 

promotion du tabac, avec comme but ultime d'interdire la publicite. 

La premiere legislation antitabac, adoptee a Macao en 1983, qui limitait la publicite, 

interdisait de fumer dans les lieux publics et prohibail la vente aux mineurs ainsi que par distributeurs 
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automatiques, n'a pas ete efficaeement appliquee. Un nouveau texte, adopte en 1996, interdit toute 

espece de publicite pour les cigarettes, prevoit des amendes plus lourdes et confere des pouvoirs 

accrus aux organes charges de la repression. Toutefois, son entree en vigueur a ete ajoumee au 

ler jUiliet 1997 et ses dispositions ont ete modifiees par I' Assemblee legislative afin de menager une 

periode de transition au cours de laquelle certaines formes de publicite demeureront autorisees 

jusqu'en decembre 1998. 

L' education pour la sante est un element cle des activites antitabac; regulierement et 

conjointement assuree par des organisations gouvemementales et non gouvemementales, elle a pour 

but de diffuser des informations sur les dangers du tabac pour la sante ainsi que sur les modes de vie 

sains Les efforts s'orientent avant tout vers les enfants et les etudiants, et de nombreuses activites 

sont organisees dans les ecoles. 

Malgre tous les efforts deployes jusqu' ici, Macao a encore beaucoup II faire pour atteindre les 

objectifs du Plan d' action regional. Le succes des activites depend largement de la possibilite 

d'influer sur les decideurs, les hommes politiques et certains secteurs autres que celui de la sante. 

Rien ne sera done neglige pour feMrer toutes les forces existantes et faire en sorte que Macao 

devienne une ville sans tabac. 

II faut absolument que I'OMS continue II jouer un role actif en faveur de la mise en reuvre du 

Plan d'action regional. 

Le Professeur YIN Dakui (Chine) se felicite des progres realises par les Etats Membres dans 

la mise en <ruvre du Plan d'action regional en matiere de formulation des politiques, de recueil des 

donnees, d'information et d'education du public, et de legislation; iI approuve I'analyse des 

problemes existants faite dans Ie rapport d'activite et les futures activites proposees. II prie 

instamment I'OMS d'organiser un echange d'informations et d'exp<!riences entre les regions et de 

foumir aux Etats Membres I'appui technique necessaire pour que soient adoptees des mesures 

antitabac plus realisables et plus efficaces. 

La Chine a beaucoup progresse en matiere de mise en reuvre du Plan d'action regional. Un 

premier reseau national antitabac a ete mis en place et des organisations antitabac ont ete constituees 

dans 31 provinces, regions autonomes et munieipalites, ce qui a perm is une progression reguliere du 

nombre des activites antitabac. 
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La legislation en vigueur depuis 1991 conceme la vente du tabac, la protection des mineurs el 

la publicile pour Ie tabac. En juillet 1997, 72 villes s'etaient dotees de reglements interdisant de 

fumer dans les lieux publics. Une interdiclion de f"mer dans les transports publics a egalement ete 

appliquee. 

On observe une multiplication des activites dans les domaines de la pUblicite antitabac et de 

('education pour la sante par I'inlermediaire des institulions et des medias, nolamment aupres des 

populations Ii haut risque et Ii I 'occasion de la Joum,;e sans tabac qui a ele observee chaque annee au 

cours de la demiere decennie. L'importation de cigarettes etrangeres est interdite et des mesures sont 

prises pour lutter contre Ie tralic illegal des produils tabagiques. On enlreprend actuellemenl des 

recherches en vue d'adopter des mesures efficaces de lutte antitabac chez les jeunes et on espere que 

la mobilisalion des jeunes contre Ie tabac aura un effel positif sur leurs parents et sur leurs 

enseignants. Une initiative visant a eliminer la publicite pour Ie tabac dans les villes a ete n,cemment 

lancee, en commenl'ant par Beijing et Shanghai. 

La Dixieme Conference mondiale sur Ie tabac ou la sante tenue recemment a Beijing, a attire 

plusieurs milliers de participants et a ete consideree comme un grand succes. Le President chinois et 

de hautes personnalites ont assiste Ii la conference et Ie discours du President donnera sans aucun 

doute une nouvelle impUlsion Ii I'action antitabac en Chine. 

Bien qu'en Chine la consommalion de tabac ait amorce une decrue en 1996, Ie tabagisme 

demeure un grave probleme et il faut redoubler d'efforts dans ce domaine. L'appui technique et les 

conseils reyus du Bureau regional et de nombreuses autres organisalions inlemationales et pays ont 

ele extremement precieux et la Chine espere pouvoir compter a I'avenir sur un appui constanl alin 

d'intensilier ses efforts et d'atteindre les buts du Plan d'action regional. 

Le Dr CHUUOR MENG (Cambodge) in forme Ie Comite que la Joumee mondiale sans tabac 

est observee chaque annee au Cambodge depuis 199 \. A I' occasion de cette joumee, des documents 

d'education pour la sante et des emissions de radio et de television sont diffuses. Une legislation 

interdisant la publicite pour Ie tabac a ete preparee mais n'est pas encore entree en vigueur. 

Neanmoins, Ie Gouvemement foumit des a present un appui au Ministiore de la Sante en I'aidant a 
produire des documents d'education pour la sante et Ii oblenir qu'une mise en garde sanitaire soit 

apposee sur toutes les publicites pour la cigarette. Une directive a ete diffusee a tous les 

etablissements publics alin qu'ils creenl un espace non fumeur rnais on ne s'y conforme pas encore 

partoul. Les personnels de sante qui fument constituent I'un des obstacles it la concretisation de cette 
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politique, tout com me la situation economique et politique du pays ainsi que I'absence generale de 

comprehension du probleme. Le Cambodge prevoit de poursuivre ses activites de lutte antitabac, 

y compris en matiere de legislation et de taxes, et il espere atteindre ('objectif du Plan d'action, II 

savoir I'interdiction de la publicite pour Ie tabac d'ici I'an 2000. 

Le Dr KUN (Nauru) dit qu'li Nauru plus de la moitie des deces par cancer resultent 

directement du tabagisme, et que I'augmentation de la consommation du tabac au cours des vingt 

demieres annees se traduira par une hausse de (' incidence du cancer au cours des prochaines annees. 

Etant donne la dependance engendr':e par cette pratique, les efforts deployes pour encourager les 

fumeurs II renoncer au tabac doivent s'accompagner d'autres mesures telles que ('education pour la 

sante, la taxation des produits tabagiques et la limitation de la publicite et des importations de 

produits du tabac. II est done heureux d'informer Ie Com it': que son Gouvemement prend des 

mesures afin de percevoir une taxe speciale sur les produits tabagiques. 

A Nauru, la mortalite par cancer est elevee. Au cours de la periode allant du I er janvier 1995 

au 21 mars 1997, 19 deces ont ete dus II des neoplasmes (18 cancers, une tumeur du cerveau), ce qui 

represente un taux de mortalite normalise de 207,4 pour 100000 habitants et 318 anneeslpersonnes 

de vie perdues. Au cours de la periode consideree, les neoplasmes ont provoque Ie taux de mortalite 

corrige de I'age Ie plus eleve, ils se sont situes en Iroisieme posilion pour Ie nombre des deces el en 

quatrieme position pour Ie nombre d'anneesipersonnes de vie perdues. La mortalile a ete directement 

associ"e II la cigarette dans plus de la moitie des cas de cancer: six cas de cancer du poumon el 

quatre autres types de cancer. Dans la mesure ou la plupart des cancers associes au tabagisme 

entrainent la mort dans les annees qui suivent Ie diagnostic, la prevention est possible puisqu'elle 

contribue II reduire la proportion de la population qui fume. Outre Ie cancer, Ie tabagisme contribue 

egalement aux cardiopathies ischemiques, aux pathologies vasculaires peripheriques et aux niveaux 

eleves d'infections respiratoires chez les enfants. 

Nauru demande donc II ('OMS de I'aider a poursuivre un programme visant sensibiliser 

davantage Ie public aux problemes de sanle lies au tabagisme, II la consommation d'alcool, II 

I'obesite et au cancer. 

Le Dr RAJAN (Singapour) dit que Ie programme complet de lutte antitabac de son pays, 

lance en 1986, suit rigoureusement les orientations du Piau d'action de I'OMS el couvre les cinq 

principaux domaines vises. Le programme est coordonne par Ie Ministere de la Sante avec la 
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participation de 53 autres organismes, parmi lesque!s des ministeres, des instances officielies, Ie 

secteur prive, des employeurs, des syndicats, des organisations professionnelles et les medias. 

Une enquete de 1993 sur la consommation de cigarettes a revele un taux de tabagisme de 

17,4 % chez les adultes de 18 it 64 ans, soit !'un des plus bas du monde. En 1996, un Comite de lutte 

antitabac a ete constitue, comprenant des representants des milieux d'affaires, des mouvements de 

jeunesse, des groupes d'entraide, des medias et des professionnels de la sante afin d'etudier des 

strategies et foumir des orientations. Tenant compte du Plan d'action de l'OMS et de la situation 

unique en son genre de Singapour, Ie Comite a suggere un certain nombre de moyens de renforcer !a 

lutte antitabac. 

Des programmes d'education pertinents ont ete organises it tous les niveaux en mettant tout 

specialement I'accent sur les jeunes, et une campagne mediatique est organisee chaque annt\e pour 

informer Ie grand public des differents problemes du moment. L'education antitabac est in serite au 

programme de toutes les ecoles primaires et secondaires, elle fait partie de l'enseignement des modes 

de vie sains dispense dans les etablissements universitaires. Le programme de securite du travail du 

Ministere de la Sante comprend des elements de sensibilisation aux risques du tabagisme ainsi que de 

sevrage tabagique. L'education des malades est faite par des professionnels de la sante et la 

promotion des modes de vie propices it la sante s'opere grace it des programmes communautaires. 

Les medias sont largement mis it contribution et les campagnes sensibilisent beaucoup Ie grand 

public. Les programmes communautaires beneficient du soutien d'organisations sportives, 

religieuses et benevoles. Le service de sevrage t.bagique a installe des dispensaires, distribue des 

« necessaires de sevrage » et gere une cenlrale de conseil teIephonique fonctionnant 24 heures sur 24. 

L'action legislative, engagee dans les annees 1970, a fait I'objet de reexamens et de revisions 

periodiques qui en font aetuellemenl I'une des plus completes du monde. La legislation adoptee en 

!992, qui releve du Ministere de la Sante, interdit la pUblicite el l'action promotionnelle pour Ie tabac 

dans les medias et les lieux publics, preserit I'apposition de mises en garde ostensibles sur les 

emballages de produits tabagiques, limite tres sensiblement la teneur en nicotine et en goudrons des 

cigarettes, et interdit la vente ou la foumiture de tabac aux mineurs, la consommation de tabac en 

public par les mineurs, et la vente de cigarettes par distributeurs automatiques. Le parrainage par des 

cigarettiers est subordonne it I'autorisation prealable du Ministere. D'autres textes, qui relevent du 

Ministere de I'Environnement, interdisent de fumer dans toutes sortes de Iieux publics, d'edifices et 



PROCES-VERBAL DE LA SEPTIEME SEANCE 257 

de moyens de transport, et la majorite des vols des compagnies aeriennes nationales sont non 

fumeurs. 

Les taxes sur les produits tabagiques ont ete regulierement relev,;es depuis 1972 et elles 

repn!sentent actuellement 55 % du prix d'un paquet de cigarettes. 

Singapour envisage pour I'avenir d'autres actions d'education pour la sante ainsi que 

I'instauration d'une licence pour les debits de tabac Ii partir de 1998. Tout constat de vente aux 

mineurs entrainerait Ie retrait de la licence. 

Le Dr TRAN THI TRUNG CHIEN (Viet Nam) indique que Ie Comite vietnamien 

d'orientation de la lutte antitabac a ,;Iabore un plan d'action visant it faire baisser la eonsommation de 

tabac, notamment chez les jeunes, ainsi que la morbidite et la mortalite dues a la consommation du 

tabac. 

Panni les mesures prises reeemment, on peut eiter I'interdiction de la publicite par les medias 

et I' interdiction de fumer sur les vols de la compagnie nation ale et dans certains Iieux publics, de 

meme que des campagnes d'education pour la sante et de promotion de la sante, I'observation de la 

Joumee mondiale sans tabac et de la Semaine vietnamienne sans tabac, et la collecte de donnees 

portant sur les correlations entre Ie tabagisme et certaines pathologies. Neanmoins, il reste beaucoup 

Ii faire en matiere de lutte antitabac et Ie Viet Nam compte sur Ie soutien constant de ('OMS dans ce 

domaine. 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinee) explique que malgre I'adoption de la loi de 1987 

relative a la lutte antitabac en Papouasie-Nouvelle-Guinee, et I'interdiction de fumer sur les vols de 

la compagnie nationale et dans les lieux publics, la mise en application des textes s'avere difficile. 

La pratique des cigarettiers, tant nationaux qu' etrangers, consistant it « brader» leurs 

produits pose un autre probleme majeur. L'incoherence entre la politique de sante et la politique 

commerciale est franchement inquietante et une meilleure cooperation s'impose entre les Etats 

Membres en matiere de lutte antitabac, car les cigarettiers constituent une force puissante, surtout 

dans les petits pays. Le document soumis au Comite regional indique que la consommation du tabac 

n'est pas maitrisee et qu'il conviendrait de reexaminer Ie Plan d'aetion sur Ie tabac ou la sante. Ce 

plan n'attaque pas Ie probleme a ses origines, c'est-a-dire au niveau de la prevention. n faut que la 

Region agisse plus energiquement, par exemple en adoptant (' objectif "plus aucune industrie du tabac 
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dans la Region". Un tel objectif n'est peut-etre pas realisable mais, si tous les Etats Membres 

unissent leurs efforts, rien n'est impossible. 

11 faudrait que les Etats Membres diffusent les informations dont ils disposent sur 

I' affectation des taxes Sur Ie tabac au financement de la promotion de la sante ainsi que sur les 

mesures permettant d'inciter d'autres entrepreneurs que les cigarettiers a parrainer des manifestations 

sportives. 

Le Comite ne pourrait-il decider que les ministres de la sante ont I'obligation d'informer 

leurs gouvernements des repercussions sociales du commerce du tabac hors des frontieres. 

M. RODRIGUEZ (Etats-Unis d'Amerique) constate avec inquietude que la Region atteint les 

plus hauts niveaux de consommation de tabac par habitant et Ie rythme d' augmentation Ie plus eleve 

du monde. II approuve I'appel it I'intensification des efforts consentis dans la Region pour mettre en 

reuvre du Plan d'action sur Ie tabac ou la sante. 

Aux Etats-Unis d'Amerique, une proposition de reglement par voie legislative du contentieux 

impliquant les cigarettiers devrait modifier radicalement la fa~on dont les praduits tabagiques sont 

fabriques et commercialises. Les mesures envisagees comprendraient une reglementation de 

I'industrie du tabac, Ie versemenl par cette industrie de fonds it des tiers, des moyens d'eviter la 

consommation du tabac par les mineurs, une restriction de la publicite et des normes visant a 
minimiser rexposition involontaire. 

11 est souhaitable que les pays de la Region envisagent d'adopter une reglementation 

antitabac, a condition que celle-ci s'applique aussi bien aux produits nationaux et qU'etrangers et ne 

constitue pas un moyen d'ecarter les societes etrangeres du marche. 

M. ROKOV ADA (Fidji) signa Ie que son Gouvernement a adopte un projet de h!gislation 

antitabac ayant pour objectif de rendre plus difficile I'acces des jeunes au tabac, de prahiber la 

publicite et Ie parrainage par les cigarettiers ainsi que d'interdire de fumer dans les lieux publics. 

Plusieurs programmes educatifs sont en place pour sensibiliser Ie public aux effets nocifs de la 

consommation de tabac pour la sante. En outre, son Gouvemement vient de decider d'imposer une 

taxe speciale sur Ie tabac, dont Ie produit sera directement affecte au Ministere de la Sante. Bien que 

ces mesures n'aient pas encore ete ratifiees par Ie Parlement, e1les devraient se traduire par une baisse 

de la consommation du tabac et une hausse du budget de la sante. 
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M. TEKEE (Kiribati) observe que, dans son pays, les infections respiratoires aigues 

constituent la principale cause de morbidite chez les enfants et qu' elle peut etre liee II la prevalence 

e!evee du tabagisme. Les pathologies respiratoires et cardio-vasculaires sont egalement en 

augmentation. Plusieurs mesures ont ete prises pour appliquer Ie Plan d'action sur Ie tabac ou la 

sante, mais il n'existe toujours pas de textes regissant les mises en garde contre les dangers du tabac 

pour la sante, la publicite, les espaces sans tabac et la politique des prix. Il est prevu d'organiser des 

seminaires sur la lutte antitabac et anti-alcool II l'intention des parlementaires, dans l'espoir de 

deboucher sur des recommandations conduisant a I'adoption de Iignes directrices et de reglements 

empreints de fermete. La cooperation dans Ie cadre du Projet de promotion de la sante dans les iles

sante du Pacifique Sud foumit un soutien dont on a grand besoin. 

Le Dr SOALADAOB (Palaos) indique qu'll Palaos, tous les produits tabagiques sont 

importes. La consommation de tabac II fumer et a chiquer y est forte et, chez les jeunes, elle a 

augmente II un rythme alarman!. La cause principale de mortalite est Ie cancer du poumon, Ie cancer 

de la bouche venant au cinquieme rang. 

Un certain nombre de mesures de lutte antitabac ont deja ete prises, notamment l'interdiction 

de fumer sur les Iieux de travail, l'interdiction de la vente aux mineurs, et une majoration de 18 !aXe 

speciale sur Ie tabac. Mais, d'une maniere generale, la mise en application se revele difficile. 

Neanmoins, la recente interdiction du parrainage des activites sportives par des cigarettiers porte ses 

fruits. Plusieurs enquetes ont ete menees sur la consommation du tabac, en particulier chez les 

ecoliers et les jeunes. 

M. Gang Lip KIM (Republique de Coree) annonce que, vu la proportion extremement elevee 

de fumeurs en Coree, Ie Gouvemement a mis en place Ie cadre juridique d'un programme national de 

promotion de la sante. Les mesures de lulle antitabac deja adoptees comprennent des mises en garde 

contre les dangers du tabac pour la sante apposees sur les produits, une reglementation de la publicite 

et de la promotion, I'interdiction de la vente aux mineurs, et I'amenagement d'espaces non fumeurs 

dans les lieux publics. Une evaluation minutieuse de ces mesures aura lieu afin d'affiner les 

politiques futures. 

Le Dr INFANTADO (Philippines) convient que Ie mouvement tabac ou sante do it faire face 

a des defis redoutables. S' opposer a une industrie aussi bien organisee et aussi abondamment dotee 

de moyens est une tache ardue. Aux Philippines, oilla famille moyenne depense plus pour Ie tabac et 

I' aleool que pour les soins de sante, une campagne mediatique de longue haleine est en cours pour 
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sensibiliser Ie public aux effets nocifs du tabac sur la sante. Des mesures telles que I'interdiction de 

fumer dans les lieux publics et sur les vols des compagnies aeriennes ont ete prises. La Iete sportive 

annuelle (sportsfest) n'est plus parrainee par les cigarettiers et une taxe dite de "comportement 

asocial" frappe desormais Ie tabae, dont Ie produit est partage avec Ie Ministere de la Sante. 

Le Dr DANIEL (Iles Cook) regrette les resultats decourageants de dix ans d'efforts intensifs 

deployes par Ie Ministere de la Sante pour reduire la consommation du tabac. La grande difficulte est 

de faire appliquer la loi. Des partenariats avec d'autres directions gouvemementales et des 

organisations non gouvemementales pourront aider a progresser vers I'objectif: des lies Cook sans 

tabac. Toutefois, sans une conjugaison des efforts pour obtenir la fermeture des manufactures de 

cigarettes dans la Region, les progres continueront a etre lents et a prendre beaueoup de temps. 

Le Dr CHIU PUI-YIN (Hong Kong, Chine) precise que Hong Kong a atteint la plupart des 

objectifs du Plan d'action sur Ie tabac ou la sante. Une importante campagne antitabac a ete lancee iI 

y a plus de dix ans, comprenant des mesures legislatives et fiscales, une action d'education sanitaire 

et de promotion de la sante, ainsi que des restrictions en matiere de consommation, de vente et de 

promotion des produits tabagiques. En consequence, Ie pourcentage des fumeurs habituels est en 

regression constante et c'est actuellement I'un des plus faibles du monde. Neanmoins, la prevalence 

de la consommation de tabac par les femmes et les jeunes reste un motif de preoccupation. 

M. KRIEBLE (Nouvelle-Ulande) dit que son Gouvemement, con scient des menaces que la 

consommation de tabac represente pour la sante, ne reliiehe pas ses efforts pour trouver les moyens 

de renforcer son action antitabac. II a recemment modifie des dispositions legislatives afin de les 

rendre plus rigoureuses et les harmoniser aVec la legislation australienne. Un certain nombre de 

poursuites ont egalement abouti a sanctionner la vente de tabac a des mineurs. 

La Nouvelle-Zelande a fait part de son experience aux autres Etats Membres a I'occasion de 

la reeente conference sur Ie tabae ou la sante tenue a Beijing. Elle appuie sans reserve Ie Plan 

d'action regional sur Ie tabae ou la sante. 
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2, EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

2, I Pour une nouvelle strategie de la sante pour tous : Rapport du 

Sous-Comite, Deuxieme Partie (Document WPRlRC48/Conf. Paper No, 4 Rev, I) 

M, TSUDA (Japon), Rapporteur de langue anglaise, estime que I'expression « approches 

politiques » devrait etre remplacee par "politiques" au troisieme alinea du preambule, 

II en est ainsi convenu, 

Le Professeur WHITWORTH (Australie) propose d'ajouter "et la Sante pour tous au XX Ie 

siecle" it la fin de eet alinea en ajoutant un ~'s" a "document", 

M, TSUDA (Japon), Rapporteur, fait observer que Ie demier alinea du preambule demande 

de reviser Ie document mondial auquel la representante de I' Auslralie a fait allusion, II pense donc 

qu'il n'est nul besoin d'ajouter une reference a ce document, au troisieme alinea du preambule, 

Le Professeur WHITWORTH (Australie) maintient son proposition, 

II en est ainsi convenu, 

Decision : Le projet de resolution, lei que modi fie, est adopte (voir n!solution 

WPRlRC48,R4), 

2,2 La sante: Nouvelles perspectives (Document WPRlRC48/Conf. Paper No, 5 Rev, I) 

Le Dr JEAN-FRAN<;:OIS (France), Rapporteur de langue franl'aise, explique que 

I'expression "information budgetaire" a ete utilisee dans Ie paragraphe 2(4) de preference iI "budget" 

car on y fait reference a plusieurs documents, 

Le Dr BART (Etats-Unis d'Amerique) reconnait qu'i1 s'agit Iii d'une amelioration, 

Le Professeur WHITWORTH (Australie) propose de rajouter "et financiere", ce qui se lirait 

ainsi : "infonnation budgetaire et financiere". 
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Elle propose en outre que, dans ce paragraphe, Ie membre de phrase "inveslissemenl dans la 

mise en reuvre" soil remplace par "Ie financemenl acluel el les allocalions proposees pour la mise en 

ccuvre des ... ". 

II en esl ainsi convenu. 

M. TSUDA (Japon), Rapporteur de langue anglaise, dit que Ie paragraphe 2(3) devrail se 

terminer par Ie terme "indicaleurs" a I'avanl-demiere ligne, el qu'un nouveau paragraphe devrail eire 

insere, se lisant comme suit: 

"d'apporter un soulien aux Etats Membres pour ameliorer leur capacite de recueillir, 

d' analyser et de com parer les donnees". 

Le paragraphe 2(4) deviendrait ainsi Ie paragraphe 2(5). 

II en est ainsi convenu. 

Decision: Le projel de resolution, tel que modifie, est adopte (voir resolution 

WPRlRC48.R5). 

2.3 Seance d'information technique (WPRlRC48/Conf. Paper No.6) 

Le PRESIDENT dit que Ie Comite regional a decide que Ie sujet de la seance d'information 

technique serait insere au paragraphe 4 du dispositif. Le Secretariat a suggere deux sujets, dans Ie 

document WPRlRC48/9/INF.DOC. 2 remis aux repn\sentants. Les sujets proposes sont "Ies maladies 

parasitaires" et "Ia medecine traditionnelle". Les representants sont, toutefois, libres de proposer 

d'autres sujets s'ils Ie souhaitent. II invite Ie Comite a commencer par etudier Ie libelle du projet de 

resolution. 

Le Dr BART (Etats-Unis d'Amerique) dit que la discussion sur ce point de I'ordre du jour a 

ete tres utile, et il souhaite s'assoeier aux observations formulees par les representants de la Chine et 

du Japon, a savoir que les seances d'information devraient faire partie de la session du Comite 

regional tout en reeherehant des economies. II propose done qu'un paragraphe so it ajoute au projet 

de resolution, se lisant comme suit: 
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"5. DEMANDE au Directeur regional d'organiser des seances d'infonnation technique 

au cours de la session du Comite regional de fa90n a reduire la duree totale de la session d'une demi

journee." 

Le PRESIDENT demande au Comite s'il consent a ce que les sessions soient raccourcies 

d'une demi-joumee. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit qu'il comprend tres bien Ie souci du representant des Etats

Unis d' Amerique et qu'il fera son possible pour lui donner satisfaction. Neanmoins, la longueur de 

I' ordre du jour de la prochaine session, au cours de laquelle sera examine Ie projet de budget 

programme, n'est pas encore connue, pas plus d'.illeurs que les desiderata des Etats Membres quant 

au details de cet examen. Toutefois, illes consultera ainsi que son secretariat, afin d'etudier toutes les 

possibilites. 

Le PRESIDENT suggere que Ie projet de nouveau paragraphe prie Ie Directeur regional 

"d'etudier la possibilite de Ie faire tout en reduisant la duree du Comite regional... .. 

Le Dr BART (Etats-Unis d'Amerique) ne doute pas que Ie Directeur regional trouve les 

moyens d'y parvenir et que les economies ainsi nealisees puissent servir a des activites 

programmatiques. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que la matiere du projet de nouveau paragraphe peut etre 

redactionnellement integn:e au paragraphe 2. 

II en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite Ie Comite a choisir Ie sujet de la seance d'information technique pour 

la prochaine session, qui sera inclus dans Ie paragraphe 4. 

Le Professeur Ll Schichuo (Chine) propose "Ia medecine traditionnelle". 

Mme LE THI THU HA (Viet Nam) appuie cette proposition. 

II en est ainsi convenu. 

Decision: Le projet de resolution, tel que modifie, est adopte (voir la resolution 

WPRlRC48.R6). 



264 COMITE REGIONAL: QUARANTE-HUITIEME SESSION 

2.4 Les femmes. la sante et Ie developpement (WPRlRC48/Conf. Paper No.7) 

M. TSUDA (Japon), Rapporteur de langue anglaise, explique que I'expression "en 

partieulier" devrait eIre supprimee au demier alinea du preambule puisque, de toute fa~on, Ie projet 

de resolution concerne les femmes. La virgule apres "violence", a la derniere ligne de l'aliRlla devrait 

aussi etre omise. 

Un nouveau paragraphe 2(2) devrait etre insere. demandant au Directeur Regional de 

rassembler et de diffuser des statistiques pertinentes, les sous·paragraphes suivants devant etre 

renumerotes en consequence. 

II en est ainsi convenu. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) nole que Ie proces-verbal provisoire de la sixieme 

seance (document WPRlRC48/SRl6), page II, premier paragraphe, rapporte les propos du Directeur 

Regional disant que '~usqu'it present il n'y a pas de representantes de I'OMS dans les pays" et que 

"peu de femmes sonl restees suffisamment longtemps au service de l'Organisation pour se hisser a ce 

poste superieur" mais qu'''on se preoccuperait de celte question". Si Ie Directeur Regional peul 

indiquer les mesures qui seront prises en vue d'accrollre Ie nombre de femmes occupant de tels 

postes, iI ne sera peut-etre pas necessaire d'inclure une disposition speciale dans Ie projel de 

resolution. 

Le DIRECTEUR REGIONAL repond qu'il faut distinguer enlre les nouveaux recrutements 

de femmes et la promotion des femmes au sein de l'Organisalion. La resolution (en son paragraphe 

2(3) en particulier) vise les nouveaux recrutements. II se souvienl avoir dit que les femmes ne 

peuvent pas etre recrutees directement aux postes de representantes dans les pays car ce sonl Iii des 

pastes de cadres superieurs a I'OMS. Cependant, dans la mesure ou de plus en plus de femmes 

accedent a des pastes superieurs, il y a tout lieu de penser que leurs services seront dument reconnus 

et qu'elles seront promues a des postes de representantes de I'OMS dans les pays. Lui-meme a deja 

nomme une directrice et continuera a recruter et promouvoir des femmes, selon les besoins. II espere 

pouvoir conserver Ie droil de gerer son personnel sans qu'il soit besoin pour cela de prevoir une 

disposition particuliere dans une resolution. 

Le Professeur WHITWORTH (Australie) propose les amendements suivants: au paragraphe 

2(3) du dispositif, remplacer "encourager la representation des femmes" par "50% des nouvelles 

nominations" ; apres "consultantes" inserer "representantes" et, apres '''groupes'', inserer "sont des 
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femmes". Elle propose aussi I'ajout suivant au paragraphe 2(4)<1u dispositif: "consulter les Etats 

Membres pour rechercher des candidates disposant des qualifications requises pour ces postes 

vacants", et "de rendre compte chaque annee au Comite regional du recrutement des femmes et des 

progres accomplis pour atteindre les but fixes dan, les domaines cites dans Ie paragraphe 2(4) du 

dispositif ci-dessus" . 

Le DIRECTEUR REGIONAL est d'aceord avec I'esprit de ces propositions, lesquelles 

concordent parfaitement avec la resolution WHA50.16 de l'Assemblee mondiale de la Sante, estimant 

cependant que Ie libelle devra peut-etre en eire modifie puisque dans certains cas it ne s'agit pas de 

"nominations". L'Assemblee mondiale de la Sante a parle de "Ia representation des femmes dans ces 

categories". Le texte indique "demande que les objectifs soient fixes d'ici I'an 2002 it 50% de 

femmes panni les nouvelles nominations dans la categorie professionnelle" ce qui veut dire la 

nomination des femmes au secretariat de l'Organisation mondiale de la Sante. Le texte poursuit " la 

representation des femmes en qualite de conseilleres temporaires, consultantes et membres de 

groupes consultatifs scientifiques et techniques". La resolution de I' Assemb!ee a etc soigneusement 

redigee pour eviter toute confusion entre les nominations proprement dites et d'autres fonetions de 

representation ou de presence, 11 differents titres, dans certaines reunions. Le Directeur regional 

suggere done que I'on s'en tienne au libelle deja adopte par L'Assemblee mondiale de la Sante. 

Le PRESIDENT suggere, excluant toute nouvelle difficulte, que la question soit reprise en 

fin de journee. 

Le Dr BART (Etats-Unis d'Amerique) fait reference au debat, analogue et tres utile, qui a eu 

lieu a la session precedente du Comite regional, et souhaite que les cibles fixees soient envisagees 

comrne des aspirations plutot que comme des objeetifs a atteindre coilte que coilte. La chose la plus 

importante etant que toute nomination se fonde sur la competence. Le Directeur regional ne devra pas 

se sentir oblige de proeeder a des nominations inopportunes ou de requerir les services d'une 

consultante dans Ie seul but d'atteindre un objectif de promotion de la femme. 

Le PRESIDENT propose que cette observation soit versee au proces-verbal. 

Le Dr BART (Etats-Unis d'Amerique) demande que soit insere Ie texte de I'an dernier sur les 

cibles que I' on aspire a atteindre. 

Le PRESIDENT propose qu' on en confie Ie so in aux rapporteurs. 
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Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) ne veut pas que Ie proces-verbal provisoire puisse 

laisser entendre que les femmes sont moins competentes que les hommes. Si I'intervention 

pn!cedente n'avait pas ete contestee, Ie proces-verbal aurait pu etre trompeur. Les resolutions de 

I'Assemblee de la Sante et du Comite regional ont essentiellement pour objet de faire en sorte que 

I'OMS cesse de recourir exc\usivement au reseau des anciens eleves et commence a se loumer vers 

certains reseaux d'anciennes eleves. II y a pletbore de femmes competentes; it suffit d'aller les 

chercher. 

Le PRESIDENT suggere que cela soit laisse aux rapporteurs - ceux-ci etant constitues d'un 

nombre egal de femmes et d'hommes. II propose que, si I'on ne parvient pas II s'entendre sur un 

libelle acceptable, Ie projet de resolution exclue la contribution de I' Australie, et qu' it soit inscrit Ii 

I' ordre du jour de la prochaine session. 

Le Dr BART (Etats-Unis d'Amerique) craint que ses propos n' aient ete mal interpretes. line 

met pas en doute la competence des femmes mais s'interroge sur la possibilite d'en trouver au 

moment voulu pour occuper des postes bien delinis. II n'est nul besoin de debattre d'un principe sur 

lequel tout Ie monde est d'accord; il s'agit d'un probleme d'application pratique. 

Le Professeur WHITWORTH (Australie)observe que Ie petit paragraphe dans lequel il est 

demande au Bureau regional d'entrer en consultation avec les Etats Membres pour reperer des 

femmes competentes est justement Ie moyen de resoudre la petite divergence de vues entre les 

intervenants. 

Le DIRECTEUR REGIONAL espere que cette intervention sera versee au proces-verbal 

provisoire et s'engage a entrer en consultation avec les Etats Membres pour trouver des femmes 

qualifiees des differentes categories: conseilleres temporaires, consultantes e! membres de comites 

d'experts. II demande que I'engagement qu'il vien! de prendre so it egalement verse au proces-verbal 

provisoire. 

2.5 Developpement de la recherche en sante (Document WRPIRC48/Conf. Paper No 8) 

Le PRESIDENT sollicite des observations sur Ie cinquieme projet de resolution, Conference 

paper No.8, Developpement de la recherche en sante. 
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Le Dr DURHAM (Nouvelle-Ulande) propose qu'au paragraphe 2(1) du dispositif, apres 

"recherches dans les domaines prioritaires de la sante", on insere Ie membre de phrase suivant: 

"surtout puisqu'elles sont associees aux nouvelles orientations enoncees dans Ie document La sante: 

Nouvelles perspectives ". Ainsi assurera-t-on la compatibilite du texte avec toutes les autres 

resolutions relatives Ii La sante: Nouvelles perspectives. Elle recommande aussi une modification au 

paragraphe 3(4) du dispositif: : remplacer "encourager" par "ameliorer"; enfin, elle demande que I'on 

ajoute Ii la fin de ce meme paragraphe: "et de faire un rapport Ii la quarante-neuvieme seance du 

Comite regional sur un plan operatif pour ameliorer la dissemination et la diffusion des resultats des 

recherches dans la Region du Pacifique occidental". 

Le DIRECTEUR REGIONAL rei eve qu'on lui a demande de faire des rapports sur bien des 

sujets Ii la prochaine seance du Comite regional; est-ce que toutes ces choses devront figurer dans Ie 

rapport du Directeur Regional ou devront-elles faire I'objet de points distincts de I'ordre du jour? 

Cette deuxieme solution risque d'aboutir a un ordre du jour qu'i1 sera impossible d'epuiser en quatre 

jours et demi. Le Directeur Regional accepte Ie libelle en esperant que Ie Comite regional consentira 

a ce que ces questions soient traitees dans Ie rapport du Directeur regional. 

Le PRESIDENT invite Ii formuler d'autres observations, et declare que Ie projet de resolution 

sur Ie Developpement de la Recherche en Sante, ainsi modifie, est adopte. 

Decision: Le projet de resolution, tel que modifie, est adopte (voir resolution 

WPR/RC4SIR7). 

2.6 Nutrition chez Ie nourrisson et Ie jeune enfant et mise en a:uvre du Code international de 

Commercialisation des substituts du lait maternel (Document WPRJRC48/Conf. Paper No.9) 

Le PRESIDENT sollicite des observations, puis declare que la resolution est adoptee. 

Decision: La resolution est adoptee (voir resolution WPR/RC4S.RS). 
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3. MEMBRES DE LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL: Point 18 de I'ordre dujour 

3.1 Programme special de recherche, de developpement et de formation Ii la recherche en 

reproduction humaine: Composition du Comite des politiques et de la coordination: 

Point 18.1 de I'ordre dujour (WPRlRC48114) 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle que Ie Comite des politiques et de la coordination est 

I'organe directeur du Programme special de recherche, de developpement et de formation it la 

recherche en reproduction humaine. II se compose de 32 membres, representant les Etats Membres 

et repartis en quatre categories. La categorie (2) comprend 14 membres. Dans cette categorie, trois 

membres ont ete attribues a la Region du Pacifique occidental. Ces membres sont elus par Ie Comite 

regional pour une duree de trois ans, compte tenu de I'appui financier ou technique apporte au 

Programme special par chacun des pays ainsi que de I'inten!t dont temoignent les politiques et 

programmes nationaux pour ces questions. 

Actuellement, les trois membres de la Region du Pacifique occidental faisant partie de la 

categorie (2) sont Ie Japon, La Nouvelle-Zelande et Singapour. Le mandat de la Nouvelle-Zelande 

expire Ie 31 decembre 1997. 

Si I'on veut que la Region du Pacifique occidental continue a etre integralement representee 

au Comite des politiques et de la coordination, Ie Comite doit elire un nouveau membre dont Ie 

mandat de trois ans debutera Ie I er janvier 1998. Le Comite Regional souhaitera peut-etre elire la 

Republique de Coree. 

La prochaine seance du Comite des politiques et de la coordination aura lieu du 17 au 19 juin 

1998. 

Le PRESIDENT dit qu' en l' absence d'autres observations, la Republique de Coree siegera au 

Comite pour une periode de trois ans. 

II en est ainsi convenu (Decision WPRlRC48(3». 
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3.2 Programme special de recherche et de fonnation concernantles maladies tropicales : 

Composition du ConseiJ conjoint de coordination: Point 18.2 de I'ordre du jour 

(WPRlRC48/15 ) 
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Le DlRECTEUR REGIONAL rappelle que Ie paragraphe 2.2.2 du Protocole d'accord relatif 

a la structure administrative et technique du Programme de recherche et de fonnation concernant les 

maladies tropicales prevoit la selection par les comites regionaux de I'OMS de deux Etats Membres 

qui soient directementtouches par les maladies dont s'occupe Ie Programme special ou fournissent un 

appui technique ou scientifique II ce programme. 

Les deux membres ainsi choisis pour la Region du Pacifique occidental sont la Chine et la 

Papouasie-Nouvelle-Guinee. Le mandat triennal de la Papouasie-Nouvelle-Guinee expirant Ie 31 

decembre 1997, Ie Comite doit donc choisir J'Etat Membre qui representera la Region a partir du ler 

janvier 1998. A cette occasion, il souhaitera peut-etre que Singapour rem place la Papouasie

Nouvelle-Guinee. 

La date et Ie lieu de la prochaine reunion du Conseil conjoint de coordination seront 

communiques aux Etats Membres en temps voulu. 

Le PRESIDENT dit qu'en I'absence d'autres observations, Singapour siegera a ce Comite. 

II en est ainsi convenu (voir decision WPRlRC48( 4». 

3.3 Programme d'action pour les medicaments essentiels: Composition du Comite consultatif 

pour la gestion du programme _Point 18.3 de I'ordre dujour (WPRlRC48/16) 

Le DlRECTEUR REGIONAL rappelle que Ie Comite consultatif pour la gestion du 

programme a ete constitue pour remplacer la Reunion des Parties interessees. Le Comite est un 

organe consultatif qui donne des avis au Directeur general de I'OMS sur des questions en rapport 

avec la politi que, la strategie, Ie financement, la gestion, la surveillance et I'evaluation du Programme 

OMS d'action pour les medicaments essentiels (DAP). 

Le Comite consultatif se reunit une fois par an, ou plus souvent si besoin est, sur proposition 

de son President ou du Directeur general. 
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Deux Etats Membres representant chacune des six regions de I'OMS sont choisis par les 

comites regionaux respectifs pour une duree de trois ans. La priorite est accordee aux Etats Membres 

qui se montrent actifs en matiere d'elaboration de politiques et de programmes phannaceutiques. 

Actuellemenl, la Mongolie elle Cambodge 50mt les Etats Membres de la Region du Pacifique 

occidental dont les representants siegent au Comit,; consultatif pour la gestion du programme. Le 

mandat du Cambodge expire Ie 31 decembre 1997. Le Comile Regional doit donc choisir un Etat 

Membre pour remplacer Ie Cambodge en tant que representant de la Region du Pacifique occidental 

au Comite consultatif. L'Etat Membre ainsi choisi siegera au Comite consultatif de 10 gestion du 

programme pour une periode de trois ans allant du ler janvier 1998 au 31 decembre 2000. 

Le Com it" souhaitera peut-etre choisir Ie Viet Nam comme representant. 

Le PRESIDENT dit qu'en I'absence d'autres observations, Ie Viet Nam siegera au Comite. 

II en est ainsi convenu (voir decision WPRlRC48(5)). 

4. CORRELATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, DU 

CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL: Point 19 de I'ordre du jour 

4.1 Examen des resolutions adoptees par la Cinquantieme Assemblee mondiale de la Sante et par 

Ie Conseil executif it ses quatre-vingt-dix-neuvieme et centieme sessions: Point 19.1 de 

I'ordre du jour (WPRlRC4811 7) 

Le D1RECTEUR REGIONAL explique que quinze des resolutions adoptees par la 

Cinquantieme Assemble:e mondiale de la Sante et une resolution adoptee par Ie Conseil executif ont 

des consequences pour Ie Comite regional. Le document donne des precisions sur les activites dans 

la Region, qui correspondent au contenu des resolutions. Les resolutions adoptees par la 

Cinquantieme Assemblee mondiale de la Sante ou Ie Conseil executif it ses 9geme et 100eme 

sessions relatives it d'autres points de I'ordre du jour ont ete annexees aux documents afferents aces 

points de I'ordre du jour. 

L'attention du Comite est attiree sur les paragraphes du dispositif se rapportant aux activites 

que les Etats Membres peuvent entreprendre dans la Region pour appliquer les resolutions. 
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Le PRESIDENT enumere les titres des differentes resolutions, invitant les representants a 
formuler des observations. 

Le Professeur WHITWORTH (Australie) fonnule une observation sur la resolution 

WHA50.37, intitulee : Le clonage dans la reproduction humaine, point supplementaire de la demiere 

Assemblee mondiale de la Sante qui a donne lieu Ii I'importante resolution dont Ie Comite est 

presentement saisi. Cette question a ete soulevee devant d'autres instances des Nations Unies, mais 

sou vent sans un eclairage technique complet. De I'avis de la delegation australienne, iI faut 

absolument que I'OMS s'engage totalement dans ce debat ethique, scientifique et juridique ou les 

parties en presence s'affrontent tres vivement. Dans ce contexte, on ne peut que se feliciter de 

I'annonce de la tenue dans la Region du Pacifique occidental d'une discussion sur Ie c10nage dans 18 

reproduction humaine, et iI faut esperer que Ie Directeur gem!ral reunira un groupe d'experts charges 

d'examiner tous les aspects du clonage, en consultation avec d'autres organismes competents. 

Le PRESIDENT sollicite ensuite des observations sur la resolution EBIOO.RI du Conseil 

executif, Developpement des systemes de sante pour I'avenir. II n'y a pas d' observations. 

Le Dr SEKI (Japon) souleve une question d'ordre general qui n'en est pas moins 

indirectement Iiee aux resolutions WH050.29, Elimination de la filariose Iymphatique en tant que 

probleme de sante publique, WH050.34, Prevention et lutte antipaludiques et WH050.35, 

Eradication de la dracunculose. II informe Ie Comite regional qu'il a ete question du probleme pose 

par les maladies infectieuses dans leur ensemble au Sommet de Denver, en juin 1997, dans Ie cadre 

de I'lnitiative pour un monde responsable, dont Ie Premier Ministre japonais, M. Hashimoto, s'etait 

fait I'avocat au Sommet de Lyon, I'annee precedente. Le Dr Seki donne lectured'un extrait de la 

conclusion du Sommet de Denver, it savoir qu'au cours de I'annee a venir les gouvemements 

favoriseront une coordination plus efficace de la reaction internationale aux f1ambees epidemiques; 

encourageront la mise en place d'un reseau de surveillance internationale en s'appuyant sur les , 
reseaux nationaux et regionaux de surveillance existants; et aideront it constituer un potentiel de sante 

publique capable de prevenir, deceler et combattre les maladies infectieuses au niveau mondial, en 

explorant les possibilites d'emploi des reserves regionales de vaccins essentiels, d'auxiliaires 

diagnostiques et therapeutiques, et d'autres materiels. Le Premier Ministre Hashimoto a propose au 

Sommet de Denver que I'on prepare un rapport sur les mesures mondiales de lutte contre les parasites 

et sur I'experience accumuh~e par Ie Japon dans ce domaine. Ce rapport sera presente au prochain 

Sommet du G8, organise a Binningham, au Royaume-Uni. On peut esperer que ce sera un toumant 
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dans la promotion de la lutte contre les maladies tropicales et particulierement les maladies 

parasitaires. 

4.2 Examen de I'ordre du jour de l'Assemblee mundiale de la Sante, du Conseil executif et du 

Comite regional: Point 19.2 de I'ordre du jour (Document WPRlRC48/18) 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique que Ie document soumis A I'examen des 

representants montre la correlation entre I'ordre du jour du present Comite et les points qui seront 

examines aux prochaines sessions du Conseil executif et de l'Assemblee mondiale de la Sante. Les 

projets complets d'ordres du jour provisoires figurent aux annexes 2 et 3. La correlation est 

presentee au Comite Regional pour information ainsi que pour donner aux representants I'occasion 

de formuler des observations sur les points qui y sont mentionnes. 

II n'y a pas d' observations. 

5. L1EUX ET DATES DES QUARANTE-NEUVIEME ET CINQUANTIEME SESSIONS DU 

COMITE REGIONAL: Point 20 de I'ordre dujour 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique que, vu qu'll sa quarante-neuvieme session Ie Comite 

regional devra designer une personne appelee II occuper Ie poste de Directeur regional, Ie Comite a 

decide de tenir cette session au Bureau regional de Manille. II lui reste maintenant II proposer les 

dates de la session. Le Comite est conscient des efforts qui sont faits pour coordonner les dates des 

sessions des six comites regionaux, d'abord pour permettre au Directeur general d'assister it une partie 

de toutes les sessions; et, ensuite, pour menager un delai suffisant afin que les discussions de tous les 

comites regionaux se refietent dans la documentation prepa ... !e pour la session du Conseil executif, en 

janvier. II propose done que la quarante-neuvieme session ait lieu du 14 au 18 septembre 1998. 

Le Directeur regional dit que Ie Comite souhaitera sans aucun doute que Ie representant de 

Macao lui dise ce qu'iI en est de l'invitation de son Gouvemement II tenir la cinquantieme session 8 

Macao. 

Le Dr TRaNI (Macao) dit que Ie Gouvemement de Macao tient II confirmer son invitation a 
tenir la cinquantieme session du Comite regional Ii Macao, en 1999. II espere que I'hospitalite du 

Gouvemement de I' Australie et les excellentes dispositions prises pour I'organisation de la presente 

session seront au moins reeditees par son Gouvemement. Cest avec plaisir qu'j( accueillera tous les 
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representants it Macao en 1999, annee qui marquera aussi Ie passage historique de ce pays de 

I'adm inistration portugaise a la souverainete chinoise. 

Le DIRECTEUR REGIONAL, observe que si les dates des prochaines sessions ne sont 

generalement pas decid6es trop longtemps a I'avance, il voudrait cependant proposer que les dates de 

la cinquantieme session soient provisoirement fixees du 13 au 17 septembre 1999, a des fins de 

planification. 

Le PRESIDENT note que Ie Comite souhaite accepter I'aimable invitation du Gouvemement 

de Macao, et qu'il est d'accord pour que ses quarante-neuvieme et cinquantieme sessions se tiennent 

respectivement du 14 au 18 septembre 1998 et du 13 au 17 septembre 1999. II demande aux 

rapporteurs de preparer un projet de resolution dans ce sens. 

La seance est levee a II h 55 


