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SEPTIEME SEANCE 

Mardi 16 mai 1989, 9 h 15 

Président : Dr J. P. OKIAS (Gabon) 
puis : Dr Damrong BOONYOEN (Thaïlande) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 (articles 18 f) et 55) 
l'ordre du jour (documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, Partie II) (suite) 

Point 18 de 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/90-91; 
EB83/1989/REC/1, Partie I, résolutions EB83.R2, EB83.R10, EB83.R13, EB83.R14 et annexe 8, 
EB83.R15; Partie II, chapitre II; A42/7, A42/8, A42/9 et A42/10) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3) 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8) (suite) 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) dit que sa délégation approuve sans réserve le montant 
budgétaire attribué au programme de santé bucco-dentaire dans le document PB/90-91. La santé 
bucco-dentaire est particulièrement importante au Malawi car une analyse de situation a 
montré que la prévalence des caries et des parodontoses y était en augmentation. Cependant, 
par manque de personnel au niveau des cadres comme au niveau périphérique, il n'a pas été 
possible d'établir des politiques ou des plans de santé bucco-dentaire, ni même d'offrir les 
services préventifs et curatifs nécessaires. 

La délégation malawienne approuve pleinement 1'accent mis par 1'OMS sur 1‘instauration 
de programmes préventifs appropriés, assurant une couverture accrue des enfants et des 
adolescents, ainsi que l'emploi de personnel auxiliaire convenablement formé. En ce qui 
concerne 1'affectation budgétaire pour la Région africaine, le Dr Chimimba et sa délégation 
sont préoccupés de constater une réduction au niveau des pays attribuée au fait que moins 
d'Etats Membres ont demandé la coopération de l'OMS. Il estime que cette situation demande à 
être reconsidérée car certains pays en développement ne disposent pas de personnel de cadre 
pour formuler les demandes de coopération. Aussi, sollicite-t-il 1‘appui de l'OMS pour 
établir des politiques et des stratégies de santé bucco-dentaire, et identifier des 
institutions prêtes à collaborer à 1'amélioration des services de santé bucco-dentaire au 
moyen de plans et de politiques bien conçus comportant la formation de personnel, 
1'information et 1'éducation pour la santé, la promotion des méthodes traditionnelles de 
santé bucco-dentaire, les enquêtes et la recherche épidémiologiques, et le renforcement des 
systèmes et infrastructures sanitaires au niveau du district. Se référant à 11 attribution du 
Prix Sasakawa pour la Santé, il prie instamment l'OMS de diffuser des informations sur les 
modèles chinois de soins de santé primaires appliqués à la fourniture des soins 
bucco-dentaires dans les zones rurales. La délégation malawienne souhaite appuyer et 
coparrainer le projet de résolution sur la santé bucco-dentaire. 

En ce qui concerne le point "Tabac ou santé", elle estime qu'il importe de souligner à 
nouveau le problème économique majeur posé à certains pays. Le rôle de l'OMS comme 
conscience du monde en matière de santé doit certes être réaffirmé mais 1‘Organisation ne 
peut rester indifférente aux conséquences économiques adverses de ces programmes. Les 
observations que le Malawi a faites précédemment au sujet du point "Tabac ou santé" étaient 
un cri de détresse et non pas la manifestation d'une opposition ou d'un désaccord vis-à-vis 
du programme. Avant que ce programme OMS soit planifié, le Malawi se préoccupait déjà de sa 
dépendance à 1'égard de la culture du tabac et s‘était déjà employé avec des experts à 
réduire sa dépendance économique sur ce plan. La question du rôle des fermiers et de la 
culture du tabac dans 1‘économie agricole du Malawi a fait 1'objet d'un symposium récent 
auquel participaient des représentants de la FAO, de la Banque mondiale et d'autres 
institutions. A l'heure actuelle, la FAO aide le Malawi à améliorer la production du tabac 
afin de renforcer son économie rurale. Le Dr Chimimba ne connaît aucun programme réussi de 
substitution à grande échelle dans un contexte analogue à celui du Malawi, et il serait 
reconnaissant de recevoir des informations sur ce sujet. Ce serait, pour son Gouvernement, 
une source d'espoir et d'encouragement car on a pensé jusqu'à présent qu'aucune substitution 



n'était possible. De ce fait, la délégation malawienne estime que le projet de résolution 
exposé dans la résolution EB83.R13 ne traite pas le problème dans sa totalité. Toutefois, 
par souci de consensus, elle approuvera la résolution amendée selon la proposition suédoise 
parce qu'elle pense que ces amendements font ressortir les problèmes socio-économiques non 
résolus associés au tabac. 

M. BAIL (Australie) dit que sa délégation a pris acte des progrès réalisés en 1988 en 
matière d'appui aux activités de recherche et de programme visant à 1‘amélioration des 
grands problèmes nutritionnels dans de nombreuses parties du monde. Elle tient à exprimer 
ses félicitations aux institutions spécialisées du système des Nations Unies pour les 
efforts accomplis en ce sens, et est soucieuse de les voir poursuivis. Il importe tout 
particulièrement de continuer à mettre 1'accent sur la création de systèmes nationaux de 
surveillance des denrées alimentaires et de la nutrition. Sans les informations essentielles 
d'une base de données adéquate, il est impossible de cibler les efforts avec efficience et 
efficacité, que ce soit dans les parties du monde techniquement développées ou dans les 
parties du monde moins développées. Nombre de nations occidentales manquent encore d'un 
système de surveillance ou des données nécessaires pour exercer un contrôle et intervenir 
utilement et efficacement de sorte que leurs efforts risquent de ne pas atteindre les 
personnes qui en ont le plus besoin. Il devient de plus en plus nécessaire de faire des 
recherches sur les politiques les mieux adaptées aux diverses situations particulières 
existant dans le monde, et la réévaluation des priorités demande un regain d'attention. Il 
faut que les problèmes de sous-nutrition et de carence dans les sociétés techniquement 
développées soient reconnus pour abolir 1‘écart entre les personnes qui ont accès à une 
alimentation adéquate et celles qui en sont privées pour une raison quelconque. 

En ce qui concerne 1'alternative tabac ou santé, la délégation australienne appuie le 
projet de plan d'action pour 1988-1995, étant convaincue qu'il est urgent de promouvoir 
1‘interruption de l'usage du tabac pour améliorer la santé de 1'ensemble de la population. 
L'Australie a poursuivi ses activités nationales dans ce domaine, interdisant notamment de 
fumer sur les vols des compagnies aériennes nationales en Australie ainsi que dans tous les 
bureaux du Gouvernement fédéral. La ligne internationale de la compagnie australienne 
devrait expérimenter sous peu des vols sans tabac vers la Nouvelle-Zélande. 

La délégation australienne approuve 1‘amendement à la résolution recommandée par le 
Conseil exécutif dans sa résolution EB83.R13 dont la Commission est saisie. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souscrit au programme 
sur le tabac ou la santé ainsi qu'au plan d'action et à la résolution recommandée par le 
Conseil exécutif. Il est tout à fait évident que le problème de la lutte contre le tabac 
doit être résolu selon la tendance générale vers 1'instauration de modes de vie sains et 
1‘amélioration de la santé de la population. Il faut également attacher une attention 
spéciale aux activités complémentaires relevant d'autres programmes de l'OMS ainsi qu'à 
celles des autres institutions des Nations Unies et des organisations non gouvernementales. 
Il convient de souligner la nécessité de développer les autres programmes de l'OMS sur la 
prévention des maladies non transmissibles. La "Journée mondiale sans tabac" qui aura lieu 
le 31 mai 1989 et qui sera consacrée au problème particulier du tabagisme féminin sera 
extrêmement utile pour promouvoir des modes de vie sains et des programmes nationaux. A ce 
propos, l'URSS a lancé une campagne comprenant des programmes de radio et de télévision, la 
publication d'articles dans la presse nationale, des conférences, des débats, etc. 

La délégation soviétique pense que, pour que les programmes nationaux d'assistance aux 
fumeurs aient réellement des résultats, l'OMS doit s‘intéresser à 1‘expérience des Etats 
Membres et aux différentes méthodes qu'ils appliquent pour traiter la dépendance à la 
nicotine, ainsi qu'aux résultats des études comportementales portant sur l'usage du tabac 
dans des groupes particuliers, par exemple chez les femmes. Il serait bon que des directives 
appropriées soient données sur ces questions. L'emploi de modèles dans le cadre du programme 
permettrait à tous les pays d'évaluer les diverses conséquences médicales, économiques et 
autres de la résolution à adopter. 

La délégation soviétique appuie sans réserve le projet de résolution. En ce qui 
concerne les amendements proposés, elle estime, sans élever d'objection de principe, que les 
aspects économiques sont peut-être soulignés plus qu'il n'est nécessaire au détriment des 
aspects médicaux du problème. Le rôle directeur sur le plan économique devrait être joué par 
des institutions comme la FAO et non par l'OMS qui, elle, doit coopérer activement avec ces 
autres institutions à résoudre le problème, celui-ci étant de grande importance pour de 
nombreux Etats Membres. 



Le Dr COSKUN (Turquie) fait remarquer, au sujet de la protection et de la promotion de 
la santé en général, que de nombreux professionnels de la santé font certes de leur mieux 
pour promouvoir des comportements sains mais que leurs efforts sont contrecarrés par 
l'action d'autres secteurs. La publicité, par exemple, est souvent distrayante, mais le 
risque qu'elle peut présenter pour la promotion de la santé ne doit pas être sous-estimé 
puisqu'elle est souvent axée sur des produits qui peuvent être nocifs, comme les sucreries 
et le chocolat. Les publicités pour les voitures de sport, l'alcool et le tabac peuvent 
aussi être assimilées à un risque pour la santé et devraient être une cause de 
préoccupation. Des risques potentiels pour la santé ne sont souvent pas pris en compte dans 
le seul souci de profits à court terme pour les médias. Dans ces conditions, sa délégation 
propose que l'OMS formule une fois, sous une forme quelconque, les préoccupations que lui 
inspirent ces risques. 

Au sujet du programme tabac ou santé, les activités antitabac marquent des progrès en 
Turquie, bien qu'il y ait encore beaucoup à faire. La délégation turque appuie le plan 
d'action élaboré par l'OMS. Le plan d'action européen s'est lui aussi révélé très utile. 

La lecture du projet de budget programme montre que plusieurs améliorations ont été 
apportées au programme 8, par exemple le doublement des allocations budgétaires aux 
activités de lutte contre le tabagisme, comprenant des augmentations de crédits pour des 
Régions autres que l'Europe. Cela étant, bien qu'il soit indiqué au paragraphe 12 de 
1‘exposé du programme que les activités seraient axées sur les pays en développement, les 
chiffres n'apportent pas de preuve de cette affirmation. L'usage de la cigarette diminue, 
semble-t-il, dans de nombreux pays industrialisés, or il apparaît que l'OMS soutient les 
pays développés d'Europe plus que les pays en développement. Les pays et les régions qui ne 
reçoivent pas un soutien financier aussi important devraient être incités à solliciter une 
aide de l'OMS. Il faudrait étudier les priorités avant qu'il ne soit trop tard. 

Il serait donc important de souligner au début du projet de résolution contenu dans la 
résolution EB83.R13 que les tendances de l'usage du tabac prennent des directions opposées 
dans les pays en développement et les pays développés. Il est crucial de mentionner cette 
différence importante afin qu'elle soit prise en considération par les décideurs des pays en 
développement et les responsables de l'élaboration du budget programme de l'OMS. Sa 
délégation propose donc d'insérer un alinéa supplémentaire après le troisième alinéa du 
préambule du texte proposé dans la résolution EB83.R13, afin d'insister davantage sur les 
mesures à prendre dans les pays en développement. Cet alinéa pourrait être ainsi conçu : 
"Préoccupée par le fait que, si la consommation de tabac baisse dans les pays développés à 
la suite d'une efficace promotion de la santé étayée par des législations et des 
réglementations appropriées, elle augmente dans les pays en développement；". 

Le Professeur MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) estime que les objectifs du 
programme de santé bucco-dentaire sont appropriés et significatifs et se félicite en 
particulier des efforts fournis dans le domaine de la recherche épidémiologique. Sa 
délégation souhaiterait relever, comme les années précédentes, un point qui lui paraît 
particulièrement important : donner toute 1'attention voulue à la santé bucco-dentaire de 
certains groupes d'handicapés, à savoir les handicapés mentaux. En effet, il leur est plus 
difficile d'avoir une bonne hygiène dentaire et de bénéficier de traitements adéquats alors 
qu'il est important de veiller à leur santé physique. 

Au sujet de la prévention des accidents, depuis qu'une loi récemment votée en 
République fédérale d'Allemagne a rendu le port de la ceinture de sécurité obligatoire le 
nombre des décès ou traumatismes graves chez les accidentés de la route a sensiblement 
diminué. C'est là une bonne illustration de 1‘influence que peut avoir la législation sur 
les comportements en matière de santé. La délégation de la République fédérale d'Allemagne 
approuve ce qui a été dit par le délégué du Royaume-Uni lors d'une séance précédente, à 
savoir que les effets probables de la législation sur les comportements en matière de santé 
devraient être étudiés de façon très approfondie. 

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne apporte son plein appui au 
programme tabac ou santé. Les recommandations formulées à 1'issue de la réunion organisée à 
Madrid par l'OMS en novembre 1988 sont conformes aux stratégies adoptées en République 
fédérale d'Allemagne. La Journée mondiale sans tabac fixée au 31 mai 1989 sera 1‘occasion 
d'informer le grand public, par 1‘intermédiaire des médias, sur les avantages qu'il y a à ne 
pas fumer. 



Il semblerait que la proportion des non-fumeurs tende à augmenter chez les jeunes, en 
particulier les jeunes hommes. Il n'est pas encore bien établi si l'interdiction de la 
publicité (évoquée au paragraphe 4.1 du document A42/7) entraînerait une baisse de la 
demande en général ou si elle se solderait uniquement par une redistribution de cette 
demande entre les différents produits proposés, comme le prétend 1'industrie du tabac. Il 
serait utile de savoir s'il existe des données récentes sur ce problème. 

Sa délégation appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB83.R13, tel 
qu'il a été modifié. 

Le Dr VONIATIS (Chypre) exprime la satisfaction de sa délégation devant le travail déjà 
accompli par l'OMS dans le cadre du programme tabac ou santé et se félicite du rapport du 
Conseil exécutif ainsi que du plan d'action contenu dans le document A42/7. 

Chypre, qui figure parmi les pays comptant la plus forte proportion de fumeurs, a pris 
des mesures supplémentaires au cours de 1'année écoulée, insistant en particulier sur 
l'éducation pour la santé, la promotion de la santé et 1‘introduction d'une législation 
appropriée. Une semaine entière sans tabac, du 29 mai au 5 juin 1989, sera consacrée à une 
campagne antitabac intensive. Le Ministère de la Santé collabore avec 1‘organisation non 
gouvernementale locale qui s'occupe essentiellement des activités antitabac ainsi qu'avec 
plusieurs autres organismes locaux et les médias. De nouvelles lois prévoient 1'interdiction 
de l'usage du tabac dans les hôpitaux, les transports publics et d'autres lieux publics. Par 
ailleurs, un programme soutenu d'éducation sur le tabac ou la santé sera mis en oeuvre en 
1990 avec la collaboration de l'OMS. 

La délégation chypriote souhaite vivement que soit atteint l'objectif d'une société 
sans tabac et appuie sans réserve le programme tabac ou santé ainsi que le projet de 
résolution proposé, avec ses amendements. 

Le Dr MASON (Etats-Unis d'Amérique) admet que la modicité des moyens budgétaires impose 
des contraintes à l'action de recherche et de promotion en matière de santé bucco-dentaire. 
L'OMS a d'autant plus de mérite de mener, au niveau mondial, des activités épidémiologiques 
visant à accroître la couverture de la banque mondiale de données bucco-dentaires. Il 
faudrait cependant diversifier davantage les catégories de données recueillies et améliorer 
la qualité. L'Institut national de Recherche dentaire des Etats-Unis d'Amérique serait 
d'ailleurs disposé à étudier avec l'OMS des stratégies visant à renforcer les activités 
épidémiologiques à 1'échelon mondial. Le service OMS de la Santé bucco-dentaire a tout à 
fait raison de considérer comme ultra-prioritaires les manifestations bucco-dentaires de 
1'infection à VIH. Le Centre collaborateur de l'OMS installé à l'Institut national de la 
Recherche dentaire a d'ailleurs toujours manifesté sa volonté de participer à la 
coordination des efforts faits par l'OMS dans ce domaine. L'Organisation et les pays 
participants ont puissamment contribué à 1'étude internationale concertée sur les résultats 
obtenus en matière de santé bucco-dentaire, et il convient d'inciter l'OMS à poursuivre à 
1'avenir de telles études internationales menées en collaboration. 

Aux Etats-Unis d'Amérique, la "prévention des accidents" est connue sous le nom de 
"prévention des traumatismes" parce que le terme "accident" sous-entend un événement 
aléatoire et incontrôlable, alors qu'on a la maîtrise des traumatismes et qu'on peut les 
étudier épidémiologiquement comme n'importe quelle autre maladie évitable. Les traumatismes 
sont une cause importante d'invalidité et de mortalité, tant dans les pays en développement 
que dans les pays développés, et il convient d'appuyer le programme de prévention mené par 
l'OMS dans ce domaine. Il conviendrait d'améliorer le soutien fourni aux Etats Membres en 
matière d'épidémiologie et de surveillance, de manière à concentrer les efforts sur des 
domaines tels que les routes, le lieu de travail, la maison, les loisirs, etc. qui 
nécessitent une attention particulière. 

Le tabagisme est l'une des plus grandes causes de morbidité et de mortalité évitables 
et il est bien certain qu'une action concertée et dynamique de l'OMS pourrait notablement 
épauler les efforts qui s‘accomplissent dans le monde entier pour réduire cette morbidité et 
cette mortalité inutiles. C'est pour cette raison que les Etats-Unis d'Amérique appuient 
sans réserve la mise en place d'un programme d'action sur le thème "Tabac ou santé" et sont 
disposés à soutenir un tel programme dans les conditions prévues de US $250 000 pendant 
1‘année financière en cours. Si 1'on veut que le nouveau programme réussisse, il faut qu'il 
soit énergiquement dirigé, qu'il dispose d'un budget suffisant et qu'il possède une 



organisation capable d'exécuter les activités proposées et d'assurer la coordination, au 
sein de l'OMS, des différents programmes étroitement associés à ses activités. 

Bien qu'il semble difficile de modifier les comportements par l'éducation, et notamment 
les comportements propres à engendrer la toxicomanie, 1'expérience des Etats-Unis d'Amérique 
montre que cela n'est cependant pas impossible. Cette année marque le vingt-cinquième 
anniversaire du Premier rapport sur le tabagisme et la santé du Chef du Service de la 
Santé publique. Au cours de ces 25 années, la proportion de fumeurs aux Etats-Unis 
d'Amérique est passée de 55 à 29 % de la population. Ce succès n'aurait jamais été possible 
sans 1'aide considérable fournie par les organismes bénévoles et le secteur privé. Un 
programme de messages antitabac dans les jardins d'enfants a été lancé en 1988, des messages 
analogues seront lancés dans la première année d'école primaire en 1989 et il est prévu, 
grâce à un plan d'études s‘échelonnant sur 13 ans, d'entrevoir des promotions de non-fumeurs 
sortant des écoles secondaires en l'an 2000. 

Dans cette optique, le Directeur général a eu parfaitement raison de développer le 
programme OMS tabac ou santé au cours de ces derniers mois et d'accélérer 1'application du 
plan d'action. Il serait intéressant de savoir, de la bouche des directeurs régionaux, ce 
qu'il en est des plans régionaux. Comme les avantages économiques que procurent la culture 
et la vente du tabac s‘érigent en obstacles face à n'importe quelle campagne antitabac menée 
au nom de la santé, une occasion absolument exceptionnelle s'offre à l'OMS d'agir sur le 
plan international. Il lui faudrait parrainer une réunion internationale de représentants 
des pouvoirs publics, issus non seulement du secteur de la santé mais également de ceux de 
l'agriculture, du commerce et du travail afin de recommander des cultures qui puissent 
remplacer celles du tabac et d'autres moyens de subsistance pour les travailleurs de 
1'industrie tabacole. La délégation des Etats-Unis appuie le projet de résolution dont la 
Commission est saisie, ainsi que les amendements proposés. 

M. INFANTE (Espagne) attache une grande importance au sous-programme 8.4 (Tabac ou 
santé). Il soutient le programme exposé dans le document A42/7, et élaboré en application de 
la résolution WHA41.25. Il appelle 1'attention de la Commission sur une réunion des 
ministres de la santé des pays de la Communauté économique européenne qui se tient 
actuellement à Bruxelles et qui a pour objet d'élaborer des lignes directrices, notamment en 
vue de 1‘harmonisation des législations relatives à l'étiquetage des produits tabagiques, 
ainsi qu'une résolution sur l'harmonisation de l'interdiction de fumer dans les lieux 
publics, une directive sur la réduction de la teneur en goudrons des cigarettes et des 
dispositions limitant la publicité pour le tabac. Dans ce dernier cas, il s'agit de donner 
une suite aux conclusions de la conférence régionale européenne tenue à Madrid en 
novembre 1988 au cours de laquelle on a convenu de la nécessité absolue de restreindre la 
publicité pour lutter contre le tabagisme. En Espagne, des liens étroits se sont noués avec 
d'autres programmes de santé et notamment ceux qui concernent le cancer, les modes de vie 
propices à la santé et la lutte contre les maladies cardio-vasculaires. D'ailleurs, si l'on 
veut réduire l'habitude tabagique, c'est par action positive, à la fois intersectorielle et 
pluridisciplinaire, qu'on a le plus de chances d'aboutir. La délégation espagnole soutient 
le projet de résolution contenu dans la résolution EB83.R13, tel qu'il a été amendé par les 
délégations de la Finlande et de plusieurs autres pays. C'est dans le domaine proprement 
sanitaire que l'OMS doit jouer un rôle directeur essentiel； les aspects économiques doivent 
rester du ressort d'autres institutions du système des Nations Unies telles que la FAO. Ce 
n'est qu'en appliquant le plan dfaction pour 1988-1995 visant à 1'élimination complète du 
péril tabagique qu'il sera possible d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr CHITANONDH (Thaïlande) souhaite que l'on renforce le programme OMS tabac ou santé 
de telle sorte qu'il puisse fournir une aide aux pays Membres. La Thaïlande est l'un des 
rares pays du tiers monde et peut-être même le dernier pays d'Asie qui échappe encore au 
colonialisme tabagique. C'est en effet une régie d'Etat qui fabrique et vend les cigarettes 
destinées à la consommation interne, 1'importation et la vente de cigarettes étrangères y 
étant interdites. En outre, toutes les formes de publicité directe pour le tabac sont 
interdites. Cette indépendance est actuellement menacée par 1'Association des exportateurs 
de cigarettes des Etats-Unis d'Amérique qui, depuis 1988, essaie de s'introduire sur le 
marché thaïlandais, à la fois par la pression et les négociations. Le Ministère de la Santé 
publique et bon nombre d'organisations non gouvernementales se sont opposés à ces 
tentatives. Le 10 avril 1989, ladite Association a accusé la Thaïlande de pratiques 
commerciales déloyales et d'une forme extrême de protectionisme. Elle a demandé aux 



responsables du commerce extérieur de châtier la Thaïlande en lui appliquant l'article 301 
de la Loi d'ensemble. En fait, loin d'être une forme de protectionisme, l'interdiction 
d'importer des cigarettes étrangères et 1‘interdiction absolue de la publicité sont autant 
de moyens de protéger la santé des Thaïlandais. Il ne s'agit nullement d'une pratique 
commerciale déloyale mais d'un moyen légitime d'empêcher 1‘industrie du tabac d'exporter la 
mort, la maladie et 1'invalidité en Thaïlande. 

Pour le Dr ADANDÉ-MENEST (Gabon) protéger et promouvoir la santé des individus, des 
familles et de la communauté semble être le programme d'action de l'OMS qui résume le mieux 
les aspirations du monde de la santé dans ce qu'il a de plus fondamental. Il s'agit là de 
deux types d'activités complémentaires qui concourent à la réalisation du même objectif : 
relever le niveau de santé des individus, des familles et de 1‘ensemble de la communauté. Et 
ce, en apportant 1'énergie nutritionnelle indispensable à la vie et à 1'évolution de 
l'espèce humaine, et en préservant la qualité de la santé bucco-dentaire, corollaire d'une 
bonne alimentation puisqu'elle garantit l'assimilation correcte des aliments. Mais tout cela 
serait vain si l'apport positif que constitue la promotion d'une alimentation saine se 
trouvait contrecarré par des accidents le plus souvent évitables ou du fait d'une 
exposition, volontaire ou involontaire, à des comportements visiblement néfastes. 

S'il est plus aisé d'aboutir à un consensus universel dans la définition des stratégies 
et des politiques visant à promouvoir la santé grâce aux activités décrites dans les 
sous-programmes 8.1 (Nutrition) et 8.2 (Santé bucco-dentaire), il n'en va pas de même des 
deux autres sous-programmes 8.3 (Prévention des accidents) et 8.4 (Tabac ou santé). En 
effet, pour ces deux derniers, la volonté individuelle et collective d'agir en vue de 
promouvoir la santé se trouve confrontée, voire même annihilée par les forces négatives de 
1‘indifférence. Aussi faut-il se féliciter qu'au titre de ses activités futures la Région 
africaine ait fait figurer des campagnes antitabac, la création d'équipes plurisectorielles 
de surveillance, de prévention et de soins d'urgence, ainsi que 1‘organisation de séminaires 
ou d'ateliers nationaux axés sur la prévention des divers types d'accidents et de leurs 
conséquences. 

La délégation du Gabon est prête à appuyer toute résolution visant à renforcer les 
actions entreprises dans le cadre des programmes OMS de prévention des accidents et sur le 
thème "Tabac ou santé", allant dans le sens de la sensibilisation, de la modification des 
comportements ou des mentalités, de 1‘information et de la formation. A cet égard, les films 
sur les différents types d'accidents doivent appuyer les efforts déjà consentis, notamment 
sur le plan législatif et réglementaire. 

M. SY (Sénégal) se félicite du programme 8 et appuie le plan d'action tabac ou santé 
pour 1988-1995 ainsi que le projet de résolution correspondant. Toutefois, ce programme 
tabac ou santé provoque certains dilemmes économiques, non seulement dans les pays en 
développement producteurs de tabac, mais également dans les pays consommateurs. C'est 
1'éducation pour la santé bien plus que les mesures réglementaires qui doivent engendrer une 
dynamique mondiale, coordonnée par l'OMS, permettant de promouvoir la santé dans ce domaine 
particulier. La délégation sénégalaise soutient donc ce programme tabac ou santé. 

Il convient également de se féliciter du programme de santé bucco-dentaire car il 
s'agit souvent d'un parent pauvre dans les pays de la Région. Etant donné 1‘importance de ce 
programme, il faut souhaiter que le Directeur général 1'appuiera financièrement au niveau 
des pays. Pour ce qui est de la nutrition, chacun sait que la promotion de la santé pour 
tous au niveau du district exige que l'on atteigne à 1‘autosuffisance dans le domaine 
alimentaire. Cela exige que l'on garantisse la sécurité alimentaire tout en mettant en 
oeuvre un programme de surveillance de la croissance et de l'état nutritionnel de la 
population. Le seul moyen de faire en sorte qu'un tel programme couvre les groupes 
vulnérables est d'y faire participer les agents communautaires qui sont quasi analphabètes 
dans les pays de la Région africaine. D'où la nécessité de disposer d'outils simples mais 
suffisamment sensibles pour enregistrer l'état nutritionnel. Au Sénégal, la participation de 
la population à 1‘évaluation mais aussi à 1'amélioration de l'état sanitaire des enfants est 
exemplaire. Les femmes jouent un rôle particulièrement important en ce qui concerne 
1‘amélioration de 1'apport alimentaire et de l'état nutritionnel. En effet, non seulement 
elles participent à la production des aliments, mais elles sont surtout les seules à les 
préparer pour la consommation. С'est dire qu'elles doivent être une cible privilégiée de 
1‘éducation nutritionnelle. Le programme nutritionnel, mené en tous cas au niveau 
communautaire, aurait les plus grandes chances de réussir grâce au lancement de projets 
intégrés, lancés par les femmes au profit des enfants malnutris. Une expérience de ce type a 



d'ailleurs été faite dans la région sahélienne du Sénégal où il y avait non seulement 
pénurie alimentaire à cause de la désertification mais aussi manque d'infrastructure 
permettant d'appliquer les recommandations de la Commission du Codex Alimentarius. Il faut 
espérer que l'OMS, de concert avec la FAO, aide le Sénégal non seulement à mettre sur pied 
des projets de développement intégré permettant à la fois de reconstituer 1‘agriculture 
vivrière mais également de réadapter les enfants malnutris et aussi d'aider à la mise en 
place d'un système de surveillance et d'alerte nutritionnelle autorisant une meilleure 
surveillance de 1'évolution de la situation dans les pays de la Région. 

Le Professeur MANCIAUX (France) se félicite des efforts déployés par l'OMS pour 
améliorer la situation nutritionnelle dans le monde aussi bien sur le plan de la 
malnutrition infantile que sur celui de la suralimentation, que l'on observe surtout chez 
les adultes des pays développés. Une action volontaire et continue est le meilleur moyen de 
faire face à ces problèmes difficiles, car le programme le plus judicieux se heurte aux 
facteurs affectifs et culturels responsables des problèmes nutritionnels. Il se félicite 
également de la coordination accrue avec la FAO et d'autres organisations en vue d'accélérer 
les études et les recherches portant sur les comportements alimentaires, de promouvoir la 
normalisation des enquêtes nutritionnelles et d'étudier les liens entre production et 
consommation, les problèmes d'acceptabilité et les problèmes nutritionnels liés à la 
situation économique actuelle. Les activités sont essentiellement exécutées sur le terrain. 
C'est pourquoi il est surprenant de voir que les crédits alloués aux Régions de 1'Afrique et 
de la Méditerranée orientale soient en diminution; il est à espérer que ces amputations 
seront compensées par des ressources extrabudgétaires. En juillet 1989, une conférence 
internationale sur les carences en fer et les anémies ferriprives, dont on sait qu'elles 
constituent un problème de santé publique majeur， se tiendra en France. En 1990, la France 
participera à une grande réunion internationale organisée en Hongrie par le Bureau régional 
de l'Europe. 

En ce qui concerne la santé bucco-dentaire, il approuve le projet de résolution proposé 
par les délégations de Bahreïn et d'autres pays, qui s'efforce de compenser la réduction des 
crédits affectés à ce programme. Certes, il faut faire des choix, mais l'OMS joue un rôle 
très important en matière de santé bucco-dentaire et doit avoir les moyens de jouer ce rôle 
catalytique reconnu et apprécié. Outre le problème de la carie dentaire, qui est le mieux 
connu et le mieux combattu, il convient de signaler l'incidence croissante des 
parodontopathies, surtout dans les populations vieillissantes. Là encore, la prévention est 
essentielle. L'Organisation a un rôle majeur à jouer en ce qui concerne les études 
épidémiologiques, la création de bases de données centralisées sur la santé bucco-dentaire, 
la normalisation des méthodes visant à déterminer les besoins en soins et la formation du 
personnel, en insistant tout particulièrement sur la prévention. Enfin, les aspects 
bucco-dentaires du SIDA nécessitent sans doute des recherches supplémentaires et rie 
devraient pas être négligés dans le cadre du programme mondial de lutte contre le SIDA. 

La prévention des accidents constitue un problème particulièrement important en France, 
et celle-ci occupe dans ce domaine une place peu enviable. On s'efforce actuellement de 
mettre sur pied un programme intersectoriel contre les accidents de la circulation. Une 
journée nationale consacrée à la prévention des accidents domestiques doit également être 
organisée ces jours-ci à Paris. Il faudrait accroître progressivement les ressources 
consacrées aux programmes de prévention des accidents et entreprendre des recherches sur les 
relations entre accidents et violence. En effet, les blessures résultant d'accidents ne sont 
qu'un des aspects de la violence en tant que problème de santé publique. De même, une 
coordination accrue est souhaitable avec les programmes spéciaux portant sur les 
catastrophes naturelles et autres catastrophes. 

Le Professeur Manciaux appuie le projet de résolution sur le tabac ou la santé tel 
qu'il a été modifié par les délégations de la Finlande et d'autres pays. La France est 
également active dans ce domaine, qu'il s'agisse de recherche comportementale ou de 
recherche sur les aspects économiques du problème, de campagnes d'information ou de 1‘appui 
aux politiques internationales et communautaires dans le cadre de la prévention du cancer. 
Tabac ou santé est 1'un des programmes prioritaires de la Région de 1‘Europe. Malgré la 
multiplication des journées en tous genres, qui nous semble un peu préoccupante, la France 
s‘associe à la Journée mondiale sans tabac et approuve 1'augmentation budgétaire d'environ 
50 X pour 1‘Europe et 70 % pour le Siège. Malgré ces augmentations, le budget reste encore 
trop modeste. Ces augmentations sont indispensables pour permettre à l'OMS d'aider les pays 
à élaborer leurs propres programmes nationaux et de coordonner les actions maintenant très 
nombreuses entreprises un peu partout dans le monde. 



Mme KADANDARA (Zimbabwe) appuie les programmes importants relevant du programme 8 
(Protection et promotion de la santé en général) et se préoccupe de la diminution des 
crédits prévus au titre du programme 8.1 (Nutrition). Ce domaine est pourtant d'une 
importance capitale pour la Région africaine. Le Zimbabwe s'est fixé des objectifs 
nutritionnels clairs et les activités dans ce domaine ont été considérablement renforcées. 
Des programmes de formation et des ateliers ont été organisés à 1‘intention du personnel de 
santé. Ceux-ci ont permis de sensibiliser les participants aux problèmes de la nutrition et 
de leur faire comprendre que la nutrition était un élément vital des soins de santé 
primaires. Il est encourageant de noter, dans le rapport du Directeur général, que les 
activités entreprises aux niveaux régional et sous-régional à 1‘appui des ateliers de 
nutrition et de gestion des programmes nutritionnels seront poursuivies. Il reste à espérer 
que des ressources extrabudgétaires pourront être mobilisées dans ce domaine. 

Une attention et un soutien accrus devraient être accordés au programme 8.2 (Santé 
bucco-dentaire). La formation et le développement du personnel sont d'une importance 
capitale. La diffusion de l'information sur la santé bucco-dentaire et la mobilisation de 
ressources pour la recherche aideraient à fournir des données sur la question. La diminution 
notable des crédits budgétaires pour la Région africaine, surtout au niveau des pays, est 
très préoccupante. 

En ce qui concerne la prévention des accidents (programme 8.3), l'augmentation du 
trafic sur les routes du Zimbabwe est inquiétante si 1'on considère le nombre d'accidents de 
la circulation qui se produisent chaque jour. Le Conseil national de la Sécurité routière 
dispense un programme éducatif mais toute aide supplémentaire qui permettrait de renforcer 
les activités du Conseil serait la bienvenue. Une diminution du nombre des accidents serait 
profitable à 1'ensemble du pays et permettrait de réduire les dépenses du secteur de la 
santé. 

Il ressort du tableau figurant à la page 159 du document du budget (PB/90-91) qu'il n'a 
pas été inscrit de crédits au budget ordinaire pour les programmes de pays dans la Région 
africaine au titre du programme 8. Peut-on s'attendre à voir affecter des ressources 
extrabudgétaires aux activités de pays ？ Mme Kadandara demande une aide accrue en faveur de 
tous les programmes relevant du programme 8 et en particulier pour le programme 8.4 (Tabac 
ou santé)} afin que les activités d'éducation sanitaire et de promotion de la santé puissent 
être renforcées. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) estime que les problèmes relevant des programmes 8.1 
(Nutrition) et 8.3 (Prévention des accidents) sont responsables, directement ou 
indirectement, de la majorité des décès et des incapacités chez les enfants et les jeunes 
adultes. La malnutrition, en particulier, est l'une des principales causes de décès et 
d'incapacité, qu'il s'agisse des carences 一 responsables d'environ 90 % des décès d'enfants 
de moins de cinq ans (15 millions) 一 que des déséquilibres, parmi lesquels la 
suralimentation, qui entraîne des incapacités chroniques chez les adultes dans le monde 
entier. 

Il voudrait ajouter à ce qui a été dit au sujet de la recherche qu'en 1988, le Comité 
consultatif mondial de la Recherche en Santé a étudié la question des domaines de recherche 
prioritaires. Comme il l'a indiqué dans son rapport, la nutrition est considérée comme une 
des grandes priorités de la recherche pour les années à venir. Il ne semble toutefois pas en 
avoir été tenu compte dans les activités prévues pour l'exercice 1990-1991. 

La Pologne est l'un des pays où la consommation de tabac est élevée； elle soutient donc 
pleinement le plan d'action pour 1988-1995 au titre du programme Tabac ou santé, et souhaite 
que la mise en oeuvre en soit accélérée. La Pologne espère également recevoir des 
indications plus détaillées sur les efforts envisagés dans ce domaine. 

Le Dr ARSLAN (Mongolie) déclare que, si tous les programmes relevant du programme 8 
(Protection et promotion de la santé en général) sont importants, il limitera ses 
observations au programme 8.4 (Tabac ou santé). Il se joint aux orateurs précédents pour 
appuyer le projet de résolution ainsi que les modifications proposées et approuve les 
activités énumérées dans le document PB/90-91. La Mongolie a fait des efforts considérables 
ces dernières années dans ce domaine. Grâce aux programmes d'éducation pour la santé, la 
population connaît mieux désormais les effets nocifs du tabac sur la santé. Il est interdit 
de fumer dans les théâtres, les cinémas, les moyens de transports publics et autres lieux 
publics. Malgré ces mesures, on observe depuis peu une augmentation du tabagisme chez les 
jeunes et les femmes. Il est donc important de procéder à des recherches systématiques sur 



les aspects sociologiques du tabagisme et de mettre en place des programmes nationaux de 
lutte antitabac. L'expérience d'autres pays et celle de 11 OMS est très utile à cet égard. Le 
Ministère de la Santé mettra à profit la Journée mondiale sans tabac le 31 mai de chaque 
année pour sensibiliser le public à la nécessité de la lutte antitabac. Il a d'ailleurs 
récemment suggéré au ministère compétent de réduire les importations de tabac et de produits 
du tabac. Mais il est évident que les mesures répressives ne suffisent pas et qu'il importe 
de trouver un moyen efficace de modifier les comportements et de faire assumer aux gens la 
responsabilité de leur propre santé. 

Le Dr MOJI (Lesotho) dit que son pays apprécie vivement 1‘appui conféré par l'OMS et 
d'autres organisations aux activités programmatiques qui y sont menées. Un soutien 
additionnel est toutefois nécessaire, particulièrement pour traiter des problèmes 
particuliers. Ainsi, de nouveaux efforts s'imposent pour la recherche sur les aliments de 
sevrage préparés à partir de produits locaux et pour leur fabrication qui permettrait de 
prévenir ou de maîtriser la malnutrition chez les enfants de l'âge correspondant. Il faut 
offrir aux mères des produits différents, mais de qualité éprouvée, et abordables. Il 
conviendrait, par ailleurs, de former davantage de thérapeutes bucco-dentaires pour faire 
face à la demande croissante de soins à 1'échelon du district. L'intervenant appuie sans 
réserves le projet de résolution présenté sur la santé bucco-dentaire. Il y aurait aussi 
lieu de chercher à mieux lutter contre les facteurs responsables d'un nombre croissant 
d'accidents, particulièrement de la route, et partant, de handicaps partiels ou permanents 
et de décès. Il faut adopter d'urgence des lois habilitantes portant, entre autres, sur 
l'abus d'alcool, souvent l'une des causes sous-jacentes des accidents. L'orateur met 
1'accent sur la nécessité d'accentuer dans ce domaine la coopération et la coordination 
intersectorielles et interministérielles. 

Le Dr Moj i soutient le projet de résolution sur le tabac et la santé avec les 
amendements proposés. Le Lesotho a accompli quelques efforts pour lutter contre le 
tabagisme. Ainsi, il y est actuellement interdit de fumer dans toutes les structures 
sanitaires, et l'une des grandes banques nationales a suivi cet exemple en prohibant l'usage 
du tabac dans tous ses locaux. L'élaboration d'une législation antitabac constitue un 
problème auquel on ne s'est pas encore attaqué. 

Le Dr NABAEI (République islamique d'Iran) déclare, à propos du programme 8.1 
(Nutrition) que les troubles dus à une carence en iode posent un problème de taille dans 
certaines régions du monde y compris en Iran, pays situé dans la zone de l'Asie où ce type 
de carence est fréquent. Environ 30 % de la population souffre d'affections dues à ce 
facteur et plus de trois millions de personnes présentent des goitres. Ces derniers 
constituent un problème important non pour des raisons esthétiques, mais du fait de leurs 
effets défavorables sur la santé, particulièrement celle des enfants et parce qu'ils sont 
une cause de mortinatalité, de crétinisme et d'arriération mentale. En dépit du grand 
intérêt que présente la lutte contre les troubles liés à la carence en iode, il est très 
difficile de fournir l'huile iodée injectable et de mettre au point des technologies pour la 
préparation de quantités suffisantes de sel iodé. L'intervenant demande instamment à l'OMS 
de fournir une assistance et particulièrement un soutien logistique pour tous les aspects du 
programme de lutte contre les infections liées à une carence en iode. 

En Iran comme dans bien d'autres pays, l'abus des drogues se borne essentiellement à 
l'usage du cannabis et des stupéfiants. Les données disponibles montrent que presque tous 
les drogués ont commencé par fumer du tabac, de telle sorte que celui-ci peut être considéré 
comme frayant la voie à 1‘abus des drogues. L'évolution vers une société sans tabac est donc 
en même temps une évolution vers une société sans cannabis et sans stupéfiants, et la 
délégation iranienne appuie toutes les activités de l'OMS dans ce domaine. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) estime que le programme considéré revêt une importance 
primordiale pour la société et la famille, et notamment pour la promotion de modes de vie 
favorables à la santé. En ce qui concerne le programme 8.1 (Nutrition), il souscrit à 
1'analyse de la situation qui met en évidence le cercle vicieux créé par les maladies 
transmissibles, 1‘inégale répartition des aliments et les situations d'urgence qui régnent 
dans de nombreux pays, ainsi que la fréquence dans certains d'entre eux de 1'obésité 
j uvéno- infant i1e alors que dans d'autres régnent l'émaciation et les retards de croissance. 
Des recherches s‘imposent sur les niveaux de cholestérol et d'autres lipides sériques chez 
ces enfants. 



En ce qui concerne le programme 8.3 (Santé bucco-dentaire), l'intervenant explique que 
les problèmes posés par les caries s‘étant maintenus, il n'a pas été possible de développer 
à fond les actions de prévention, particulièrement chez les enfants. Il faudrait appliquer 
des stratégies consistant à éviter autant que possible les extractions dentaires. 

En ce qui concerne le programme 8.4 (Tabac ou santé), 1‘intervenant rappelle que lors 
du premier examen de cette question par l'Assemblée mondiale de la Santé, divers délégués se 
sont demandé 一 à l'issue d'une discussion fort semblable à celle en cours 一 comment Cuba, 
pays producteur de tabac, pouvait appuyer un tel programme. Toutefois et en dépit de 
l'importance économique de cette culture pour Cuba, rares sont les pays qui ont entrepris 
une lutte aussi résolue contre le tabagisme. La campagne nationale - qui comporte la lutte 
contre l'usage du tabac dans les lieux publics et met en vedette l'exemple de membres 
éminents de la société qui proclament la nocivité du tabac 一 bénéficie de 1‘aide d'un nombre 
croissant d'enfants du primaire et autres qui ne permettent pas à leurs parents de fumer à 
la maison. Le prix du tabac a été relevé et une grande campagne d'éducation sanitaire a été 
lancée pour encourager la population à cesser de fumer. Une aide est aussi proposée à ceux 
qui souhaitent renoncer au tabac. Néanmoins, il y a encore lieu d'améliorer les techniques 
d'information et d'éducation, dont les mesures propres à contrebalancer l'effet de la 
publicité en faveur du tabac. L'intervenant appuie le projet de plan d'action de l'OMS 
proposé pour 1988-1995. En particulier, Cuba aimerait collaborer à 1'exécution des activités 
énoncées au paragraphe 4.1 du rapport du Comité du Programme annexé au document A42/7. Cuba 
partage les préoccupations, compréhensibles et légitimes, d'un grand nombre de petits pays 
qui tirent de la production du tabac l'essentiel de leurs recettes d'exportation. L'OMS et 
d'autres institutions des Nations Unies devraient étudier les aspects socio-économiques de 
ce problème dans l'optique de ces pays. 

En ce qui concerne le programme 8.3 (Prévention des accidents), l'intervenant est 
d'accord pour penser qu'on ne s'est pas suffisamment intéressé à la prévention des 
accidents, d‘autant que ceux-ci constituent l'une des principales causes de décès et 
d'infirmités dans de nombreux pays et coûtent très cher aux services de santé, donc à 
1'ensemble de chaque économie nationale. Eu égard à 1'importance de ce programme, il est 
décevant de constater que tant le budget programme que les ressources extrabudgétaires ne 
lui ont réservé que de maigres ressources. 

Le Dr HAMDAN (Emirats arabes unis) indique que son pays a lancé une grande campagne 
antitabac comportant la sensibilisation de la population et une hausse des droits de douane 
sur les cigarettes. Toutefois, les multinationales du tabac ont les moyens nécessaires pour 
mener des campagnes de publicité en faveur du tabac. Il s'agit d'une question d'éthique, car 
on encourage les jeunes à croire que le fait de fumer renforcera leur prestige. 
L'intervenant appuie les efforts consentis par l'OMS et par la FAO pour tenter de compenser 
les pertes de revenus résultant du remplacement du tabac par d'autres cultures et il demande 
que l'on continue de s‘intéresser à cette question. 

En ce qui concerne le programme 8.2 (Santé bucco-dentaire), les Emirats arabes unis ont 
créé un comité de la santé bucco-dentaire chargé de mettre au point une stratégie unique et 
globale dans ce domaine pour les pays du Golfe. Les résultats des travaux de recherche ont 
mis en évidence un lien étroit entre la santé bucco-dentaire, les caries et 1'état de santé 
général. On voit actuellement apparaître des problèmes bucco-dentaires inconnus jusqu'ici. 
Les Etats Membres, pays en développement en tête, devraient donc attacher davantage 
d'importance à cette question et surveiller la santé bucco-dentaire avant qu'il ne soit trop 
tard. Les Emirats arabes unis ont coopéré avec l'OMS dans ce domaine； l'ensemble des données 
et des informations recueillies sont à la disposition des Etats Membres intéressés. 

La prévention des accidents est très importante pour le pays de l'intervenant, où les 
accidents et particulièrement ceux de la route représentent une cause majeure et quotidienne 
de décès et de traumatismes. L'OMS devrait développer ses activités dans ce domaine. Les 
Emirats arabes unis ont élaboré une politique de prévention des accidents, avec la 
collaboration du Ministère de la Santé, du Ministère des Transports et de la Police. 

Le Dr RAHMAN (Bangladesh) souscrit aux observations formulées par le délégué de la 
République islamique d'Iran, et indique que la malnutrition pose à son pays un problème 
grave. Il résulte de trois enquêtes nutritionnelles nationales menées au cours des 
30 dernières années que 1'état nutritionnel des habitants du Bangladesh a continué de se 
dégrader et qu'à l'heure actuelle quelque 70 % d'entre eux sont malnutris. En outre, les 
diarrhées et les parasitoses influent directement sur 1'état nutritionnel, particulièrement 



chez les enfants, or au Bangladesh 87 % de ces derniers souffrent d'affections de ce type. 
En plus de la malnutrition générale, on constate une carence en iode et 11 % des habitants 
présentent un goitre. La production de sel iodé a commencé dans deux usines, mais les 
résultats souhaités n'apparaissent pas encore. L'OMS devrait entreprendre, en collaboration 
avec d'autres organisations, un programme intégré de nutrition et de planification familiale 
qui permette d'améliorer 1'état nutritiorinel des populations et particulièrement des enfants 
et des femmes. 

Le Dr Damrong Boonyoen assume la présidence. 

M. PURCELL (représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture), prenant la parole sur 1‘invitation du Président, déclare, en réponse aux 
observations du délégué du Malawi, que le problème des cultures de remplacement n'est pas 
facile à résoudre. Le rôle économique de la culture du tabac figure à 1‘ordre du jour de la 
prochaine réunion de la Commission de la FAO chargée des problèmes liés aux produits de base 
qui se tiendra à Rome du 12 au 16 juin 1989. A sa réunion d'octobre 1987, cette Commission a 
appuyé la proposition présentée par le Secrétariat de la FAO tendant à mener une étude sur 
les effets économiques de la culture du tabac； cette proposition avait été formulée pour 
répondre à 1'intérêt manifesté à 1‘égard de cette question par divers pays producteurs de 
tabac. L'OMS a coopéré à cette étude et la Commission étudiera un résumé de ses conclusions 
qui couvrent les conséquences du tabagisme. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) se félicite de 1‘intérêt considérable que 
les délégués ont manifesté à 1’égard des programmes à 1‘étude et en particulier pour le 
programme 8.4 (Tabac ou santé). Le Secrétariat a soigneusement pris note de toutes les 
suggestions et observations formulées ainsi que des amendements proposés au projet de 
résolution sur le tabac ou la santé. 

Répondant à la question du délégué du Canada au sujet des effectifs destinés au 
programme 8.4 (Tabac ou santé), il explique que l'augmentation du nombre des personnels 
prévus pour l'exercice biennal 1990-1991 se fonde sur le financement prévu au titre du 
budget ordinaire et des fonds extrabudgétaires. De nombreux délégués se sont déclarés 
disposés à contribuer davantage au programme, et on espère pouvoir augmenter les effectifs 
de manière à faire face au lourd travail de ce secteur. Le Directeur général a déjà prévu, 
au titre du budget ordinaire, une dotation de quatre années-homme pour la planification et 
la gestion du programme contre deux années-homme pour 1'exercice biennal précédent, soit une 
augmentation d'un poste professionnel. On espère que les effectifs supplémentaires proposés 
dans le plan d'action, c'est-à-dire trois postes professionnels et deux postes des services 
généraux, pourront être financés par des fonds extrabudgétaires, prenant effet, si possible, 
à partir de 1989. 

L'OMS étant une organisation vouée à la santé, doit avant tout se concentrer sur les 
effets des produits tabagiques sur la santé mais elle continuera aussi de collaborer avec 
les autres organisations des Nations Unies, en particulier la FAO et la Banque mondiale, et 
avec les organisations non gouvernementales à 1'étude des répercussions sur l'économie et 
l'environnement de la lutte contre le tabagisme ainsi qu'au lancement et à la promotion 
d'activités agricoles de substitution. 

Selon lui, les cigarettes à faible teneur en goudron ne sont pas moins nuisibles que 
les produits ordinaires. Selon une étude sur les cigarettes à faible teneur en goudron, il 
semblerait qu'elles produisent une réduction de 20 % des cancers du poumon, aucun effet 
n'étant signalé sur les maladies cardio-vasculaires, la bronchite et d'autres maladies. 
Cette étude a été effectuée au moyen d'une machine； or, il se pourrait que les résultats 
soient différents lorsque la cigarette est utilisée par l'homme, celui-ci pressant sur le 
filtre avec les lèvres aspire en effet moins d'air frais. En outre, il existe également un 
risque que les femmes et les jeunes ne prennent goût aux cigarettes à faible teneur en 
goudron et ne se mettent ainsi à fumer davantage. 

Un certain nombre de délégués ont fait observer que les fonds alloués aux activités 
régionales, interpays et dans les pays étaient moins élevés qu'on ne 1'avait escompté. On 
espère que les Etats Membres demanderont à leur bureau régional de soutenir davantage le 
programme à 1‘avenir. A cet égard, il convient de noter que le personnel des bureaux 
régionaux qui s'occupe du programme "Tabac ou santé" travaille aussi à des programmes 
apparentés tels que les programmes de lutte contre les maladies cardio-vasculaires et le 
cancer. Tous les fonds alloués au personnel ne figurent donc pas sous le programme 8.4 dans 



le projet de budget programme. L'OMS coordonne les activités du programme au Siège et dans 
les bureaux régionaux et consacrera des fonds extrabudgétaires à la promotion et à la mise 
en oeuvre du plan d'action présenté. 

Le programme de prévention des accidents a été transféré au Siège en raison de 
1‘importance mondialement reconnue qu'il revêt aujourd'hui dans les pays en développement 
comme dans les pays développés. De nombreux orateurs de la Région africaine en ont témoigné 
et, en Chine, les accidents occupent un rang élevé parmi les causes de décès. Il est 
souhaitable de coordonner les activités de 1'Organisation dans le domaine de la prévention 
des accidents et ses activités dans les domaines de 1‘abus d'alcool, de la santé maternelle 
et infantile et de la santé des travailleurs. Le Siège de l'OMS a créé, en étroite 
coopération avec le Bureau régional de l'Afrique, un groupe de travail sur la sécurité 
routière qui préparera la contribution de 1‘Organisation au deuxième Congrès africain sur la 
Sécurité routière. 

S‘agissant du programme de la nutrition, le délégué de la Pologne a attiré 1'attention 
sur la recommandation du Comité consultatif de la Recherche en Santé, demandant que la 
nutrition bénéficie de la plus haute priorité. L'unité de la Nutrition a préparé un projet 
de recherche approprié et 1'on espère disposer des ressources extrabudgétaires nécessaires à 
son financement. En ce qui concerne la carence iodée, l'OMS continuera de jouer un rôle 
actif dans les questions techniques, en encourageant la recherche et en aidant les Régions 
et les Etats Membres à surveiller leurs programmes de lutte de manière à maîtriser 
totalement la carence iodée d'ici l'an 2000. 

Des craintes ont été exprimées au sujet de la réduction au niveau des pays du budget 
nutritionnel de la Région africaine. Lfexplication en est donnée dans 1'exposé du programme 
de la nutrition, à la page 148 (paragraphe 31) du projet de budget programme pour l'exercice 
1990-1991. On y indique que cette diminution pourrait être compensée par un apport de 
ressources extrabudgétaires. La malnutrition demeure un problème grave dans de nombreux pays 
en développement. Dans les sociétés prospères, l'OMS a jugé qu'il était essentiel de 
promouvoir une alimentation équilibrée. La nutrition reflète l'état de santé et les 
activités de l'OMS, non seulement dans le domaine de la nutrition mais sur tous les plans, 
tendent à 1‘améliorer. Enfin, 1‘Organisation coordonne ses activités nutritionnelles avec 
celles des autres institutions des Nations Unies et des organisations non gouvernementales. 

Le Dr ВARMES (Santé bucco-dentaire) exprime la reconnaissance du personnel de l'unité 
de Santé bucco-dentaire à tous ceux qui ont collaboré au développement de la banque mondiale 
de données bucco-dentaires, contribution de 1'unité au Programme mondial de Lutte contre le 
SIDA et à son étude sur les services de santé dans dix pays. Une partie du travail de 
l'unité consistera à diffuser le modèle de fourniture de soins bucco-dentaires, selon la 
demande de la Chine. Le Secrétariat se rend très bien compte qu'il est très difficile pour 
le personnel bucco-dentaire des pays en développement de faire en sorte que les besoins 
bucco-dentaires soient convenablement pris en compte dans les prévisions budgétaires 
nationales parce que, dans la plupart des ministères de la santé, la proportion générale 
d'un médecin-dentiste pour trois autres médecins n'est pas respectée au niveau gestionnaire. 
C'est largement pour cette raison que le partenariat de l'OMS avec toute la profession 
dentaire revêt une telle importance pour le programme mondial de santé bucco-dentaire. En 
fait, la seule occasion qui soit offerte aux directeurs nationaux de la santé bucco-dentaire 
de se rencontrer est le congrès dentaire mondial annuel de la Fédération dentaire 
internationale. Le Secrétariat est prêt à s‘occuper des besoins bucco-dentaires des pays, à 
tous les niveaux. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur le tabac ou la 
santé proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB83.R13, tel qu'il a été amendé au 
cours de la réunion précédente et de la réunion actuelle. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, donne 
lecture du paragraphe supplémentaire du préambule que le délégué de la Turquie a proposé 
d'insérer entre les troisième et quatrième paragraphes du préambule du texte proposé dans la 
résolution EB83.R13； il donne également lecture des nouveaux sous-paragraphes 3.2) et 3.4) 
proposés à la réunion précédente par la Finlande et d'autres pays et amendés par le 
Royaume-Uni, le sous-paragraphe 3.2) devenant ainsi 3.3); et du nouveau sous-paragraphe 3.5) 
proposé par la Finlande et d'autres pays à la réunion précédente en remplacement du 
sous-paragraphe 3.3) du texte proposé dans la résolution EB83.R13. 



Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution exposé dans la 
résolution EB83.R13, avec les amendements dont le Rapporteur a donné lecture. 

La résolution, ainsi amendée, est approuvée. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur la coopération 
technique entre pays en développement (CTPD) proposé par 1'Algérie et d'autres pays à la 
cinquième séance de la Commission. 

Le Professeur RANSOME-KUTI (Nigéria) propose d'insérer les mots "des principes de la 
CTPD" après le mot "consciente" dans le premier paragraphe du préambule； de supprimer les 
mots "et les Directeurs régionaux" dans le nouveau sous-paragraphe 3.2) proposé； et 
d'ajouter à la fin du sous-paragraphe la phrase "et d'encourager les Directeurs régionaux à 
prendre les mesures appropriées pour soutenir leur mise en oeuvre". 

Le Dr MARGAN (Yougoslavie) propose d'ajouter le nouveau sous-paragraphe ci-après, sous 
le chiffre 3.4): 

"4) à encourager et à appuyer la désignation, par les pays en développement, d'une 
institution de santé appropriée pour chaque région et éventuellement pour une 
sous-région, choisie parmi celles déjà existantes, ces institutions ayant pour tâche de 
lancer et de développer des programmes et des projets conjoints；и. 

Le sous-paragraphe 3.4) existant porterait alors le numéro 3.5). Si la délégation 
yougoslave formule cette proposition, c'est qu'elle est consciente que la CTPD n'a pas 
encore produit les résultats escomptés, notamment par manque de points focaux, aux niveaux 
régional et sous-régional, chargés par les pays en développement de mettre en oeuvre des 
projets conjoints. Si de tels points focaux existaient, ils pourraient être recommandés à 
l'OMS comme convenant à cette fin. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) dit que son pays attache une grande importance à la coopération 
technique entre pays en développement et estime qu'il faut promouvoir cette coopération tant 
au niveau multilatéral qu'au niveau bilatéral. Cela ne veut pas dire cependant qu'il 
revienne à l'OMS de promouvoir la mise en place de nouveaux centres de recherche et de 
formation; en effet, il existe déjà un certain nombre de tels centres 一 par exemple 1‘ENDA 
(Environnement, développement, action) au Sénégal 一 qui peuvent contribuer utilement au 
renforcement de la protection et de la promotion de la santé si l'OMS et les Etats Membres 
leur donnent des mandats spécifiques sur des questions directement liées à l'un ou l'autre 
des programmes de l'Organisation et tenant compte aussi d'autres facteurs connexes tels que 
1•environnement. 

C'est pourquoi la délégation suisse propose de remplacer 1‘alinéa 2 du paragraphe 3 du 
dispositif par le texte suivant : 

"2) d'appuyer, dans la mesure de ses moyens, les centres de CTPD existants, nationaux 
ou régionaux, étatiques et privés, et de collaborer étroitement avec les centres 
existants qui effectuent des recherches dans le domaine de la CTPD en relation avec la 
santé, contribuent à la formation du personnel et appuyent des projets ou programmes 
d'action dans ce domaine;". 

Le but de cet amendement est d'utiliser au maximum les ressources existantes en évitant 
de grever davantage le budget de l'OMS. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) rappelle que le mouvement des pays non alignés et 
d'autres pays en développement ont convoqué une réunion ministérielle sur la coopération 
sud-sud à Pyongyang en 1987, et qu'on y a adopté un plan d'action qui porte notamment sur la 
santé. Cependant, des difficultés matérielles demeurent, en raison de la grave crise 
économique actuelle, qui met sérieusement en péril 1'exécution de programmes de coopération, 
comme le programme à moyen terme pour la CTPD adopté par 1'Assemblée de la Santé dans la 
résolution WHA37.16. Pourtant la CTPD ne doit pas seulement stimuler une méthodologie que 
l'Assemblée de la Santé a à maintes reprises encouragée afin de faire face aux grands 
problèmes de santé du monde sous-développé, elle est aussi un moyen essentiel de coopération 



pour 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. La validité de la CTPD dépend 
essentiellement du fait que les pays en cause aient le potentiel humain et les compétences 
nécessaires pour venir à bout de nombre de leurs problèmes de santé. Il existe aussi des 
centres où l'on peut perfectionner le personnel et faire des recherches dans des domaines 
hautement prioritaires. Le savoir et 1‘expérience peuvent être transmis à des coûts bien 
inférieurs à ceux d'aujourd'hui. Le projet de résolution en discussion a été soumis à 
l'Assemblée de la Santé après avoir été approuvé par les ministres de la santé des pays non 
alignés et d'autres pays en développement. La délégation cubaine serait prête à accepter le 
premier amendement proposé par le délégué du Nigéria. Par contre le deuxième amendement 
rendrait le paragraphe 3.2) du dispositif moins clair. Effectivement, tant le Directeur 
général que les Directeurs régionaux sont priés d'affecter des ressources au titre de leurs 
programmes pour le développement. La délégation cubaine propose donc que ce paragraphe soit 
conçu comme suit : "d‘encourager les directeurs régionaux à allouer des crédits de leurs 
programmes pour les activités de développementи. Cela correspondrait mieux à 1‘esprit du 
texte approuvé par les ministres de la santé. La délégation cubaine est d'accord avec la 
proposition de la délégation yougoslave, à savoir ajouter un paragraphe 3.4) au dispositif 
pour souligner le rôle des pays dans la désignation de centres compétents pour les activités 
de CTPD. En revanche, elle ne juge pas acceptable 1‘amendement proposé par la délégation 
suisse, car il n'est pas dans l'esprit de la résolution. 

Le Professeur KALLINGS (Suède) est favorable au principe de 1‘amendement proposé par la 
délégation suisse. La délégation suédoise estime que les efforts pour renforcer la CTPD 
doivent viser à aider les institutions nationales existantes à s‘engager dans la coopération 
technique et la formation. 

Le Dr HARRIS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) demande aux auteurs 
du projet de résolution s'ils considèrent que la CTPD doit avoir une priorité plus élevée 
qu'aujourd'hui. Si des ressources supplémentaires étaient affectées à la CTPD, quels autres 
programmes en souffriraient ？ Cela exigerait effectivement d'importantes augmentations de 
crédits au titre du budget ordinaire, aussi bien au niveau mondial qu'au niveau régional. La 
délégation britannique fait siennes les remarques des délégués de la Suisse et de la Suède 
et considère elle aussi qu'il n'appartient pas à l'OMS de mettre en place des centres de 
recherche. 

Le Dr SHIMAO (Japon) demande quelle est la réponse du Directeur général à la 
proposition d'affecter des fonds de son programme de développement à la CTPD. 

Le Professeur B0RG0Ñ0 (Chili) suggère que l'on crée un groupe de travail pour étudier 
les amendements au projet de résolution. Soulevant une question de procédure, il fait 
remarquer que la discussion semble s'orienter sur le sujet de la CTPD elle-même plutôt que 
sur le projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le PRESIDENT propose d'établir un groupe de travail pour harmoniser les propositions 
d‘amendement au projet de résolution. Pourraient y participer les représentants des 
délégations cubaine, nigériane, suisse et yougoslave, ainsi que toute autre délégation 
intéressée, et le Rapporteur. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba), répliquant à la question de procédure soulevée par le 
Professeur Borgoño, fait remarquer qu'au paragraphe 8 de l'introduction au projet de budget 
programme (document PB/90-91), le programme du Directeur général et des Directeurs régionaux 
pour le développement est qualifié de "moyen commode pour assurer", entre autres, "une 
réponse adéquate à des idées et propositions novatrices émanant d'Etats Membres". 
L'amendement proposé est donc pertinent. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant au délégué du Royaume-Uni, explique que les 
fonds des programmes de développement du Directeur général et des Directeurs régionaux sont 
prévus pour faire face à des dépenses imprévues ou pour stimuler et encourager une 
initiative. Par conséquent, on ne peut pas savoir d'avance au détriment de quelle autre 
activité pourrait se faire une attribution de ressources à une activité de coopération comme 
la CTPD. Le contenu substantif des activités de type CTPD est souvent soutenu par les 
programmes concernés : un programme de formation, par exemple, peut intéresser des 



personnels de santé pour lesquels des fonds ont déjà été prévus dans le cadre d'activités de 
formation. En réponse aux délégués de la Suisse et de la Suède, il indique que certains 
centres collaborateurs de l'OMS reçoivent déjà un soutien financier, ce qui fait qu'il 
existe une certaine souplesse, même si la qualité de centre collaborateur n'implique pas 
automatiquement un soutien financier. L'important est d'assurer des ressources pour les 
activités de la CTPD, qu'elles viennent des programmes de développement, lorsque 1'activité 
en cause peut être financée à ce titre, ou d'un programme spécifique, s'il s‘agit d'une 
activité thématique, telle que technologie appropriée, développement de vaccins, ou 
renforcement de services de santé. Dans ce cas, le financement peut aussi bien provenir du 
budget ordinaire du programme concerné que de fonds extrabudgétaires. Il appartiendra au 
Secrétariat de l'OMS d'attirer, avec le centre de CTPD concerné, les ressources 
extrabudgétaires nécessaires pour stimuler et développer des activités dignes d'intérêt dans 
l'esprit et les principes de la CTPD. 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (programme 9) 

Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil s'est félicité de 
1‘importance donnée à la maternité sans risque dans le programme 9.1 (Santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise), car il en a reconnu les effets positifs sur la 
santé des mères et nourrissons. Dans de nombreux pays, la fragmentation des services de 
santé maternelle et infantile, due à 1‘élaboration de programmes axés sur des technologies 
spécifiques, est un problème persistant. Le Conseil a souligné qu'il importait d'intégrer et 
de coordonner plus étroitement les services nationaux. Devant les difficultés qu'il y a à 
faire face aux besoins sanitaires actuels et la rapidité de la croissance démo graph i que dans 
de nombreuses régions du monde, le Conseil espère que des ressources supplémentaires, 
provenant en particulier de fonds extrabudgétaires, pourront être consacrées à des activités 
de planification familiale. 

En ce qui concerne le programme 9.4 (Santé des travailleurs), le Conseil a estimé que 
1'on accordera moins d'attention à la santé des travailleurs à la suite de 1'industria-
lisation rapide de nombreux pays en développement et des réajustements économiques. Dans le 
but de sensibiliser davantage le public et de 1'inciter à faire pression sur les autorités 
nationales afin qu'elles prennent les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de 
travail et réduire puis éliminer les risques professionnels pour la santé dans ces pays, le 
Conseil a recommandé que l'OMS, en étroite coopération avec l'OIT, recueille des 
informations sur 1'invalidité, la morbidité et la mortalité chez les travailleurs pour les 
diffuser aux employeurs, aux syndicats et aux autres groupes compétents. 

Le PRESIDENT présente le projet de résolution sur la santé des jeunes, proposé par les 
délégations des pays suivants : Bangladesh, Canada, Finlande, France, Hongrie, Islande, 
Kenya, Lesotho, Mali, Malte, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Pakistan, République populaire 
démocratique de Corée, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Samoa, Suède, Trinité-et-Tobago et Turquie； le texte se lit comme suit : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le document de base et le rapport consacrés aux discussions 

techniques sur la santé des jeunes； 
Reconnaissant que la santé des jeunes est un élément critique pour la santé des 

générations futures et pour le développement sanitaire en général, et que l'état de 
santé actuel et futur des jeunes dépend dans une très large mesure de leurs actions, de 
leurs choix et de leurs comportements； 

Sachant que, si 1'étendue des problèmes de santé des jeunes 一 traumatismes 
d'origine accidentelle, déséquilibres nutritionnels, maladies sexuellement 
transmissibles, grossesse avant la maturité biologique ou sociale, abus de substances 
comme le tabac, l'alcool et à'autres drogues, et difficultés psychosociales - peut 
varier sensiblement selon les sociétés, les causes profondes de ces problèmes et les 
besoins à satisfaire pour assurer le développement sain des jeunes sont les mêmes dans 
tous les pays, développés et en développement； 

Préoccupée par le taux élevé de chômage, dans les Etats Membres, et par ses 
conséquences sur la santé et 1'intégration des jeunes dans la société； 

Notant que, s'il est vrai que pour promouvoir la santé des jeunes il importe 
d'intervenir dans de nombreux domaines, le secteur de la santé a un rôle essentiel à 



jouer pour mobiliser les efforts nécessaires à la satisfaction des besoins des 
adolescents et des jeunes en matière de santé et pour encourager les jeunes à 
contribuer à 1'action engagée pour instaurer la santé pour tous； 

Reconnaissant le rôle essentiel des organisations non gouvernementales, en 
particulier des organisations de jeunes et pour les jeunes, et les approches novatrices 
que beaucoup d'entre elles ont déjà instituées； 

Rappelant les résolutions WHA27.28, WHA29.55, WHA31.57, WHA33.35, WHA32.40, 
WHA37.23 et WHA38.22; 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de donner la priorité voulue aux besoins de santé des adolescents et des 
jeunes； 
2) de mobiliser les ressources et les moyens nécessaires pour procéder à un 
examen critique de la situation sanitaire et des besoins des adolescents et des 
jeunes, et pour définir les principaux facteurs susceptibles d'influer sur leur 
état de santé actuel et futur, y compris les politiques et les programmes dans les 
domaines de la santé et dans d'autres secteurs； 
3) de mettre en place des programmes et des services socialement et 
culture11ement acceptables pour répondre aux besoins de la totalité des 
adolescents et des jeunes en matière de santé et de développement, avec la 
participation des familles, du public en général, du secteur de la santé, d'autres 
secteurs connexes et des jeunes eux-mêmes； 
4) de définir et appuyer les mesures à prendre en faveur de la santé et du 
développement des groupes de jeunes particulièrement vulnérables, défavorisés ou 
ayant des besoins particuliers, par exemple les membres de cultures minoritaires, 
les handicapés ou les marginalisés； de telles mesures ne devraient pas être prises 
isolément mais, dans toute la mesure possible, être intégrées aux programmes en 
faveur des autres jeunes； 
5) d'apprendre aux agents de santé et aux personnels d'autres secteurs à 
apprécier la base du développement de la santé des jeunes, à comprendre les 
besoins de santé et les perspectives des jeunes et à y répondre, et à acquérir les 
aptitudes à la communication nécessaires pour s'en occuper； 
6) de collaborer étroitement avec les organisations non gouvernementales, en 
particulier les organisations de jeunes, à 1‘élaboration, à 1'exécution et à 
1'évaluation de programmes destinés à satisfaire les besoins de santé de la 
jeunesse et à incorporer ces programmes aux stratégies nationales de la santé pour 
tous ； 

2. PRIE le Directeur général : 
1) d'aider les Etats Membres à élaborer et à appliquer des politiques et des 
programmes nationaux multisectoriels de promotion de la santé des jeunes, ainsi 
qu'à définir les besoins de santé et à renforcer la recherche, la formation et les 
services destinés à satisfaire les besoins de santé des jeunes； 
2) de continuer à élaborer et à adapter des méthodologies et des approches 
novatrices pour la promotion de la santé des jeunes et d'élaborer des indicateurs 
pour 1'évaluation de la santé des jeunes et de 1‘expérience acquise par les pays, 
les institutions et les organisations qui s'occupent de répondre aux besoins de 
santé des jeunes； 
3) de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les programmes de l'OMS qui 
s'occupent des adolescents et des jeunes à tous les niveaux, notamment les réseaux 
d'institutions et de centres collaborateurs pour la santé des adolescents, la 
formation dans des domaines tels que les techniques de consultation et de 
communication, et la recherche； 
4) de mobiliser des ressources supplémentaires, financières et humaines, afin de 
renforcer la capacité de l'OMS de répondre, sur leur demande, aux besoins de santé 
des Etats Membres en ce domaine； 
5) d'étendre la collaboration de l'OMS à 1'intérieur du système des Nations 
Unies ainsi qu'avec les organisations bilatérales et non gouvernementales pour 
répondre aux besoins de santé de la jeunesse et faciliter la participation de ces 
organisations au mouvement de la santé pour tous； 
6) de faire rapport aux futures Assemblées de la Santé sur les progrès accomplis 
dans le domaine de la santé des jeunes. 



Il présente ensuite le projet de résolution sur la santé des femmes, proposé par les 
délégations du Botswana, du Brésil, du Cap-Vert et du Mozambique, et dont le texte se lit 
comme suit : 

WHA36.21 et WHA40.27； 
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA28.40, WHA29.43, WHA31.37, 
Re с onna i s s ant 1'importance d'une approche intégrée de la santé des femmes et le 

rôle déterminant de celles-ci dans le développement； 
Préoccupée par le fait que la santé des femmes sur le plan physique, social et 

mental continue d'être menacée en raison de la discrimination, de la détérioration de 
la situation socio-économique et du rang de priorité insuffisant accordé à la mise en 
place et au maintien de services sanitaires et sociaux destinés spécifiquement aux 
femmes； 

Consciente qu'il importe de tenir compte du point de vue des femmes dans les 
politiques et les programmes du secteur de la santé et des autres secteurs jouant un 
rôle dans la santé des femmes, et d'assurer la mise en oeuvre et l'application 
effectives, sans discrimination, des politiques et des programmes existants； 

Reconnaissant que les sociétés confient intégralement aux femmes la charge de la 
procréation sans pour autant, le plus souvent, leur assurer un soutien technique et 
social adéquat, et qu'elles n'ont toujours pas manifesté leur engagement en faveur 
d'une maternité sans risque； 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de reconnaître l'importance et les implications sur le plan social de la 
santé des femmes； 
2) d'examiner la situation sanitaire, sociale, culturelle et économique des 
femmes et de mettre en oeuvre, sur la base de cette analyse, une approche globale 
intégrée prévoyant la pleine participation des femmes； 
3) de mettre activement à profit l'expérience, les compétences et les 
préoccupations communes des organisations non gouvernementales, en particulier les 
associations d'obstétriciens et de gynécologues, de sages-femmes et d'infirmières, 
ainsi que les groupes de femmes, afin d'élaborer, d'exécuter et d'évaluer des 
programmes en faveur de la santé des femmes； 
4) de faire en sorte que les services sanitaires et sociaux nécessaires à la 
promotion de la santé des femmes soient accessibles à tous sans discrimination； 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à soutenir les efforts des Etats Membres en vue d'assurer des 
soins de santé adéquats et équitables aux femmes en renforçant 1‘appui technique 
de l'Organisation à tous les niveaux, en particulier dans les domaines suivants : 
recherche et formation à la recherche en reproduction humaine, santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise, santé et développement; 
2) de maintenir et d'étendre dans toutes les régions le réseau d'institutions et 
de centres collaborateurs OMS afin de faciliter, aux niveaux régional et mondial, 
la coopération technique, la formation, la recherche et la formation à la 
recherche dans les domaines de la santé des femmes et de la maternité sans risque； 
3) d'entretenir et de renforcer la collaboration, aux niveaux régional et 
mondial, avec les organisations non gouvernementales, en particulier les 
associations d'obstétriciens et de gynécologues, de sages-femmes et d'infirmières, 
et les groupes de femmes. 

Le Professeur RANSOME-KUTI (Nigéria) informe la Commission qu'au cours des discussions 
techniques sur la santé des jeunes, la question a été débattue de manière exhaustive et que 
l'on a souligné qu'il était urgent d'agir. Sa délégation présente une résolution à ce sujet 
avec 20 coauteurs. Il félicite la Division de la Santé de la Famille de la haute qualité des 
documents préparés pour les discussions techniques. 

Le Professeur HIZA (République-Unie de Tanzanie) déclare que le développement de l'être 
humain dépend, dans une large mesure, de la qualité de la santé. Les femmes jouent un rôle 
de premier plan dans la société car ce sont elles qui prennent soin de la famille et 
particulièrement des enfants. La politique sanitaire a pour objet la promotion de normes qui 
permettent d'améliorer la qualité de la vie et la longévité. On ne peut vivre longtemps que 
si 1'on a été un enfant en bonne santé, ce qui, à son tour, suppose des soins adéquats 



pendant la période prénatale et postnatale. Au cours des cinq dernières années t en 
République-Unie de Tanzanie, un programme national pour la maternité sans risque et la 
survie et le développement de 1‘enfant a été mené, parmi plusieurs autres, pour renforcer 
les systèmes de prestation de soins conventionnels. Il existe maintenant une unité de santé 
maternelle et infantile (SMI) dans chaque service de santé, ce qui porte le nombre de ces 
unités à 3000 dans tout le pays. Quatre-vingt-cinq pour cent des femmes enceintes se 
présentent au moins une fois à une consultation de SMI pendant leur grossesse et 60 X 
accouchent dans une unité de SMI. Les 40 % qui restent font appel à des accoucheuses 
traditionnelles, qui ont toutefois appris à respecter les règles de l'asepsie pendant 
l'accouchement dans le cadre de programmes de soins de santé primaires. La couverture 
vaccinale est également de 85 X. 

On a récemment constaté qu'un projet mixte de soutien pour la nutrition exécuté dans 
une région pilote du pays avait réussi à améliorer 1'état nutritionnel des mères et des 
enfants dans la zone concernée； il sera donc étendu à d'autres districts. Le succès de tels 
projets destinés à améliorer la santé de groupes spécifiques est un exemple de 1'utilisation 
optimale des ressources de l'OMS et des ressources locales en période de crise économique. 

Le Dr CARENZA (Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique), prenant la 
parole à 1'invitation du Président, exprime la préoccupation de son organisation (FIGO) 
vis-à-vis de la santé des femmes dans de nombreuses parties du monde. Malgré certaines 
améliorations de la situation des femmes, dans bien des pays la discrimination est 
directement liée à la mauvaise qualité des soins de santé qu'elles reçoivent. Les taux de 
mortalité maternelle intolérables, notamment dans les pays en développement où 99 X des 
décès maternels se produisent, sont la conséquence directe d'une combinaison de facteurs 
sociaux, culturels et économiques défavorables. Les services sanitaires et sociaux destinés 
aux femmes reçoivent toujours un rang de priorité insuffisant; il existe des mesures 
simples, culture1lement acceptables et scientifiquement sûres pouvant contribuer à éviter un 
tel gâchis de ressources humaines. Les problèmes à l'origine de la mauvaise santé et de la 
mortalité élevée des femmes dans de nombreux pays en développement commencent dès 1'enfance, 
avec une alimentation au sein inadéquate et persistent tout au long de la vie avec une 
mauvaise nutrition. L'absence d'éducation, s‘agissant notamment de la santé, et la 
discrimination sur le marché du travail viennent les aggraver. Les systèmes de santé 
n'offrent souvent que des soins limités visant à guérir les maladies qui touchent les femmes 
plutôt qu'à les prévenir. Fréquemment, elles ne reçoivent des soins de santé que pendant la 
grossesse et 1‘accouchement, et pratiquement aucun service de planification familiale ne 
leur est offert. 

La FIGO a senti le besoin d'une vision globale de la santé, qui doit englober la 
prévention, le traitement, 1'éducation pour la santé, la planification familiale, les soins 
appropriés pendant la grossesse, l'accouchement et le post-partum, ainsi que le soutien 
psychologique. L'objectif d'une bonne santé sur le plan physique, social et mental ne peut 
être atteint qu'au moyen d'une approche intégrée et globale des soins de santé destinés aux 
femmes. Dans ce but, la Fédération encourage la recherche et 1‘échange d'informations 
scientifiques, rend compte des progrès réalisés dans la pratique de l'obstétrique et de la 
gynécologie, publie des normes dans ce domaine, étudie les besoins particuliers des 
obstétriciens et des gynécologues exerçant dans différentes conditions, et favorise la 
discussion de questions d'éthique. La FIGO a aussi encouragé les gouvernements à appuyer ses 
efforts et a consacré des ressources à la fourniture de soins essentiels aux femmes, 
notamment celles qui sont exposées à des risques élevés. Elle a donné aux gouvernements 
1'appui technique nécessaire pour que les soins obstétricaux de base et les techniques 
associées soient plus largement disponibles. 

La FIGO collabore avec 1'OMS depuis 1956. A cette date, elle était une organisation qui 
s‘intéressait principalement à la technologie de pointe et aux aspects hautement spécialisés 
des soins gynécologiques et obstétricaux, mais les travaux du groupe de travail OMS/FIGO sur 
la promotion de la santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale, dans 
le cadre des soins de santé primaires lui ont donné une optique plus large, et désormais 
elle s'intéresse particulièrement aux soins de santé primaires et à la technologie 
appropriée. La combinaison de l'influence mondiale qu'exerce l'OMS et de l'appui des 
sociétés nationales de gynécologie et d'obstétrique affiliées à la FIGO s'est avérée 
fructueuse et efficace. 



Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire. L'Initiative pour une maternité sans 
risque et son objectif de réduction de la mortalité maternelle de moitié d'ici 1‘an 2000 
méritent d'être soutenus sans réserve. Mais il serait encore plus important de modifier 
1‘attitude des gouvernements et des décideurs vis-à-vis de la santé des femmes. Les femmes 
doivent participer activement à la prise de décisions. On ne pourra y parvenir qu'en 
permettant aux associations de femmes de participer pleinement à la formulation, la mise en 
oeuvre et 1'évaluation de tous les programmes concernant la santé des femmes. La FIGO 
souhaite intensifier sa collaboration avec 1'OMS et encourage l'Organisation à se servir des 
sociétés nationales d'obstétrique et de gynécologie qui lui sont affiliées. Il faut 
encourager tous les pays à faire face à leurs responsabilités concernant la reproduction 
humaine et à s‘engager à aider les femmes à s‘acquitter d'un rôle qui est d'une importance 
fondamentale pour 1‘avenir de l'espèce humaine. 

La séance est levée à 12 h 35. 


