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CINQUIEME SEANCE 

Jeudi 23 mai 1996，9 heures 

Président : A. Y. AL-SAIF (Koweït) 

puis : Dr O. SHISANA (Afrique du Sud) 

1. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 

GENERAL) : Point 17 de l'ordre du jour 

Tabac ou santé (résolutions WHA48.11，EB97.R7 et EB97.R8; documents A49/4, section VI, et 

A49/INF.DOC./2) 

Le PRESIDENT, notant que la question "Tabac ou santé" faisant l'objet du point 17 de l'ordre du jour 

a été transférée de la Commission A à la Commission В par le Bureau de l'Assemblée, invite le 

Dr Li Shichuo à présenter les documents pertinents. 

Le Professeur LI Shichuo (représentant du Conseil exécutif) fait observer que, dans la 

résolution WHA48.11，le Directeur général avait été invité à faire rapport sur la possibilité d'élaborer un 

instrument international sur la lutte antitabac et à soumettre un plan d'action pour 1996-2000. A sa 

quatre-vingt-dix-septième session, le Conseil exécutif a examiné le rapport du Directeur général présentant 

les options possibles pour un tel instrument, options qui sont décrites dans la section VI du document A49/4, 

et a conclu que la meilleure stratégie serait d'élaborer une convention-cadre complétée par des protocoles 

conformément à l'article 19 de la Constitution de l'OMS. Le Conseil a aussi examiné un plan d'action pour 

1996-2000. L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner les résolutions que le Conseil lui a recommandé 

d'adopter dans ses résolutions EB97.R7 et EB97.R8. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) présente brièvement le plan d'action contenu dans le 

document A49/INF.DOC./2, qui décrit les objectifs, les démarches et les activités prévus pour chacune des 

trois composantes du programme, à savoir les programmes nationaux ou internationaux de lutte contre le 

tabac, l'action de persuasion et d'information du public, et le centre de recherche et d'information sur "le 

tabac ou la santé". La mesure dans laquelle le plan pourra être exécuté dépendra bien évidemment des 

ressources disponibles qui sont pour le moment insuffisantes. L'Assemblée de la Santé voudra peut-être aussi 

prendre dûment en considération les incidences financières de l'approche proposée concernant l'élaboration 

d'un instrument international, qui supposera de recruter des experts, de convoquer des groupes d'experts et 

de renforcer les unités techniques de l'OMS et d'autres organismes du système des Nations Unies. Etant 

donné que les ressources nécessaires ne sont pas disponibles dans le cadre du budget ordinaire, il faudra 

trouver des fonds extrabudgétaires. Certains Etats Membres voudront peut-être apporter leur appui à cet effort 

de lutte antitabac à l'échelle mondiale. 

Mme JEAN (Canada) dit que la lutte antitabac devrait compter parmi les priorités de l'OMS. Le tabac 

est à l'origine d'une épidémie mondiale qui atteint des proportions catastrophiques, surtout dans les pays en 

développement. Si les Etats Membres de l 'OMS sont réellement convaincus que le développement sanitaire 

passe par une solidarité internationale, la lutte antitabac est assurément une remarquablement bonne cause ! 

Chaque pays devrait se doter d'une stratégie nationale multisectorielle de lutte antitabac. Elle décrit les 

mesures prises par son propre pays qui reposent sur l'éducation, la recherche, la participation communautaire 

et l'adoption d'un cadre juridique, y compris une loi antitabac, pour contrôler la publicité et protéger la 

jeunesse. Pour être efficaces, tous ces éléments doivent agir en synergie. Elle souligne toutefois que les 

responsables des campagnes nationales de lutte antitabac mènent un combat inégal contre le commerce 

international du tabac, la contrebande et la publicité massive. Aussi accueille-t-elle avec satisfaction l'idée 
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d'une convention internationale et appuie-t-elle entièrement la résolution recommandée dans la 

résolution EB97.R8 du Conseil. Son Gouvernement s'est déjà engagé à verser 1,5 million de dollars à l 'OMS 

et à d'autres organisations internationales sur une période de trois ans pour soutenir la lutte internationale 

contre le tabac, y compris l'élaboration d'une convention-cadre. 

M. PETERSSON (Suède) dit qu'il n'est pas besoin de persuader l'Assemblée de la Santé de la 

nécessité de lutter contre le tabagisme et de mettre un terme au développement mondial d'une habitude qui 

constitue la principale cause de maladie évitable et de décès prématuré. Peu d'actions sont aussi urgentes et 

aussi utiles pour promouvoir la santé dans le monde. Après l'adoption de plusieurs résolutions sur le sujet 

lors de précédentes Assemblées de la Santé, il semble aujourd'hui possible de s'acheminer vers l'élaboration 

d'un instrument plus contraignant. Une convention-cadre internationale pour la lutte antitabac à l'échelle 

mondiale pourrait avoir un impact significatif sur la réduction de la consommation de tabac et aider par-là 

même à réduire les inégalités sur le plan de la santé entre les pays les plus avancés et les plus en retard en 

matière de lutte contre le tabagisme. Sa délégation voit aussi les avantages d'une convention qui constituerait 

une approche large du problème fondée sur l'article 19 de la Constitution de l 'OMS, comme proposé par le 

Conseil exécutif. 

Toutefois, l'approche convention-protocole demandera beaucoup d'efforts et de temps et exigera que 

des mesures actives soient prises dans les Etats Membres, et que l 'OMS donne, dans ses priorités 

programmatiques générales, une place véritablement importante au programme "tabac ou santé". Le plan 

d'action de l 'OMS pour 1996-2000 contient des éléments importants, mais il faudrait mettre plus clairement 

l'accent sur les inégalités causées par le tabac dans le domaine de la santé et sur les aspects 

socio-économiques, en tenant compte également des différences entre les hommes et les femmes. Sa 

délégation appuie vivement les efforts de l 'OMS pour fournir des avis scientifiques, des directives d'ensemble 

et des conseils pratiques pour l'élaboration de politiques nationales de lutte antitabac, et appuie le plan 

d'action pour 1996-2000. 

La Suède est prête à faire profiter la communauté internationale de son expérience et à prendre part 

activement à une action concertée pour promouvoir l'élaboration d'une convention-protocole à l'échelle 

mondiale. Sa délégation appuie la résolution dont l'adoption est recommandée dans la résolution EB97.R8. 

M. ESKOLA (Finlande) note que l 'OMS est l'organisation chef de file dans la lutte contre la 

consommation croissante de tabac et les problèmes de santé qui en résultent et que, depuis 1979，elle a adopté 

quelque 14 résolutions appelant à une intensification de cette lutte. Dans les pays industrialisés où l'on a 

limité efficacement la consommation de tabac, les récentes tendances font apparaître des effets positifs sur 

le plan de la santé. Toutefois, on a vu aussi l'inverse se produire dans de nombreux pays en développement. 

Les puissantes campagnes de publicité et l'absence de réglementation ont contribué à faire augmenter 

notablement la consommation et les problèmes de santé correspondants. Sa délégation appuie vivement le 

nouveau plan d'action "tabac ou santé" et approuve la résolution recommandée dans la résolution EB97.R7. 

La prochaine étape pour l'Assemblée de la Santé, dans sa lutte contre le tabac, devrait être l'adoption de la 

résolution recommandée par le Conseil dans sa résolution EB97.R8; la convention-cadre proposée constituerait 

un instrument approprié pour lutter contre le tabagisme et représenterait un progrès important; sa délégation 

appuie cette résolution. Le Gouvernement finlandais est prêt à faire part de son expérience dans ce domaine 

et à contribuer activement à l'élaboration d'une convention-cadre. 

M. PÉREZ MARTÍNEZ (Espagne) dit que la consommation de tabac est manifestement mauvaise pour 

la santé et l'environnement et que son Gouvernement continuera, en conséquence, à appuyer les activités 

poursuivies par l 'OMS dans le cadre du plan d'action "tabac ou santé". Son Gouvernement a célébré la 

Journée mondiale sans tabac en distribuant du matériel éducatif et d'information, et en participant à des 

séminaires et à des conférences au niveau mondial. La Première Conférence européenne sur le tabac a eu lieu 

à Madrid en 1988. Il souligne la nécessité de décourager l'usage du tabac dans les lieux publics, dans les 

aéronefs et sur les lieux de travail, et appuie la résolution EB97.R7. Il a quelques doutes sur la possibilité de 

faire adopter une convention-cadre, mais, dans la mesure où celle-ci serait indubitablement bénéfique pour 

la lutte antitabac, il appuie aussi la résolution EB97.R8. 
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Le Dr KÔKÉNY (Hongrie) dit que son Gouvernement appuie pleinement l'adoption d'un plan d'action 

vigoureux et clair pour 1996-2000，et même au-delà. Il n'est pas besoin de souligner à nouveau quel est le 

coût économique et humain du tabagisme ou de répéter des évidences épidémiologiques. Il est suffisamment 

clair que, puisque l'industrie du tabac est internationale, les programmes de lutte doivent aussi être 

coordonnés au niveau international. D'autres organisations du système des Nations Unies telles que 

l'Organisation mondiale pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) devraient aussi être associées à la lutte. 

Bien qu'elle ait quelques doutes sur sa faisabilité, sa délégation appuie pleinement l'idée d'une convention 

internationale sur la lutte antitabac qui viserait nommément la publicité et les politiques de sponsoring. On 

ne peut plus tolérer que le nombre de décès dus au tabac continue à augmenter et, puisque les mots semblent 

impuissants, il faut prendre des mesures. Enfin, il informe la Commission que la Hongrie a décidé d'adopter 

une loi protégeant les droits des non-fumeurs en plus de ses nombreuses autres activités dans le domaine de 

l'éducation et de l'information. 

M. DEBRUS (Allemagne) dit que son Gouvernement partage entièrement les préoccupations concernant 

la santé publique exprimées dans les recommandations du Conseil exécutif et, plus généralement, dans le 

programme "tabac ou santé" de l'OMS. L'Allemagne a adopté de nombreuses mesures et de nombreux 

programmes pour décourager le tabagisme et protéger les non-fumeurs. Il existe des réglementations 

protectrices pour les employés sur les lieux de travail et diverses dispositions prévoyant la délimitation de 

secteurs fumeurs et non-fumeurs dans les moyens de transports publics. La prévention du tabagisme joue un 

rôle très important dans l'éducation sanitaire. Depuis plusieurs années, une campagne d'information du public 

est menée en Allemagne sur le thème "Ce n'est pas si mal sans tabac". Les hôpitaux sont aussi devenus des 

points focaux pour promouvoir l'idée de protection des non-fumeurs. 

Toutefois, en dépit de l'appui apporté par son Gouvernement au programme "tabac ou santé", sa 

délégation estime qu'une convention-cadre n'apporterait rien de plus. Ce qui est important, c'est d'appliquer 

le programme de l 'OMS étape par étape et aussi efficacement que possible. On ne résoudra pas le problème 

en ajoutant encore un autre document, qu'il s'agisse d'une charte ou d'une convention, aux déclarations 

d'intention qui existent déjà. Le moment est venu d'appliquer des mesures de santé publique et d'agir en 

conformité avec les nombreux instruments internationaux déjà existants. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) dit que sa délégation accueille favorablement le document 

A49/INF.DOC./2 et appuie la résolution recommandée par le Conseil dans sa résolution EB97.R7. Toutefois, 

bien qu'elle soit favorable aux propositions qui font suite à l'adoption de la résolution WHA48.11，elle a 

quelques réserves concernant un instrument international de lutte antitabac du type de celui décrit dans la 

section VI du document A49/4. En effet, aucune précision n'est fournie sur les aspects spécifiques de la lutte 

antitabac qui seraient visés; on ne s'est pas non plus posé la question de savoir quels seraient les sujets qui 

devraient être couverts par des instruments internationaux plutôt que par la législation nationale et on n'a pas 

évalué les incidences pratiques d'une telle proposition, que ce soient le calendrier d'exécution, les 

conséquences financières, etc. En conséquence, sa délégation ne peut pas appuyer la résolution recommandée 

dans la résolution EB97.R8. 

M. KIZILDELI (Turquie) approuve le plan d'action proposé et dit que des mesures devraient être 

prises en particulier pour décourager les adolescents de fumer. Tout en appuyant l'idée d'une 

convention-cadre sur la lutte antitabac qui rendrait contraignantes les directives contenues dans le plan 

d'action, la Turquie ne peut approuver les tentatives faites par l 'OMS pour réglementer l'offre de tabac, car 

cela est une question qui n'entre pas dans le cadre de son mandat. 

Il demande des précisions sur le sens de la formule "s'attaquer aux aspects de la lutte contre le 

tabagisme qui transcendent les frontières nationales", utilisée au paragraphe 3.2) du dispositif de la résolution 

recommandée dans la résolution EB97.R8 du Conseil. Il faut aussi espérer que l'élaboration de la convention 

sera entièrement financée par des ressources extrabudgétaires. 

Le Dr ABDESSELEM (Tunisie) loue les efforts concertés menés depuis plus de trente ans par l 'OMS 

pour lutter contre la consommation de tabac, efforts couronnés par le lancement du programme "tabac ou 
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santé" à la fin des années 80. Depuis 1970，l'Assemblée de la Santé a adopté 14 résolutions qui ont amené 

de notables améliorations sur le plan de l'épidémiologie du tabac. Dans l'élaboration de ses programmes, 

l 'OMS doit tenir compte du fait que la consommation de tabac continue à augmenter dans les pays en 

développement. La Tunisie accueille favorablement le plan d'action proposé, qui contient des dispositions 

pour l'adoption de stratégies mondiales de lutte contre le tabagisme s'appuyant sur des programmes par pays, 

et qui met l'accent sur la nécessité d'une diffusion de l'information. Bien que les fonds disponibles pour les 

programmes de lutte antitabac soient limités, cet argent sera bien placé; les pertes liées au tabac représentent 

jusqu'à US $2 milliards par an, et les pays en développement en sont les principales victimes. Aussi, la 

Tunisie appuie-t-elle pleinement le programme "tabac ou santé", tout en étant préoccupée par le fait que les 

planteurs de tabac seront privés d'une source de revenus; ils devraient être encouragés à développer d'autres 

cultures. Diverses organisations internationales telles que la FAO, Г OIT, le PNUD, la Banque mondiale et 

l 'OMC ont aussi un rôle à jouer dans la mise en oeuvre de stratégies internationales de lutte antitabac. 

La Tunisie a établi en 1993 un comité national multisectoriel pour réduire la consommation de tabac 

et a diffusé dans le public et auprès des personnels de santé du matériel éducatif pour décourager le 

tabagisme. Le Gouvernement tunisien a aussi encouragé les médias à appuyer la Journée mondiale sans tabac, 

à l'occasion de laquelle diverses manifestations spéciales ont été organisées. Une législation limitant l'usage 

du tabac dans les lieux publics a également été adoptée. 

Mme DHAR (Inde) dit que les pays en développement, dont le sien, deviennent plus conscients des 

effets nocifs du tabac. La principale opposition aux politiques antitabac vient de l'industrie du tabac et de 

ceux qui la soutiennent. En Inde, on estime que 142 millions d'hommes et 72 millions de femmes 

consomment du tabac; 55 % d'entre eux fument des bidis (cigarettes indiennes), 16 % des cigarettes de type 

occidental alors que 29 % utilisent du tabac à chiquer ou à priser (les proportions correspondantes au niveau 

mondial étant respectivement de 3 %, 83 % et 2 %). Sur les quelque trois millions de décès annuels dus au 

tabac dans le monde, jusqu'à 800 000 surviennent en Inde. Un tiers de tous les cancers en Inde sont liés au 

tabac et nécessitent des interventions coûteuses dont le montant annuel total atteint en moyenne deux milliards 

de roupies. 

Il est encourageant de constater que le mouvement pour freiner l'épidémie tabagique en Inde prend de 

l'ampleur. Selon la loi de 1975 réglementant la production, la fourniture et la distribution de cigarettes, les 

fabricants sont tenus d'apposer une mise en garde indiquant que "le tabac porte atteinte à la santé" sur tous 

les emballages, ainsi que - à l'époque - sur toute publicité en faveur du tabac. (Le tabac à chiquer et le Pan 

Masala sont quant à eux régis par la loi sur la prévention de l'altération des produits alimentaires.) Il est 

désormais interdit de fumer dans les hôpitaux, les dispensaires, les salles de conférence et les établissements 

scolaires et universitaires, à bord des avions des lignes intérieures, dans les cars climatisés, dans les bus ainsi 

que dans les trains. Toutes les formes de publicité en faveur du tabac sont également interdites. Les 

campagnes de sensibilisation ont été renforcées par la célébration de la Journée mondiale sans tabac, et 

l'information est diffusée par les médias et l'éducation nationale. Une étude comparative sur les aspects 

économiques de l'usage du tabac est en cours. Les lois précédentes n'ont pas été efficaces, mais des mesures 

plus complètes seront bientôt discutées au Parlement. 

L'Inde souscrit au plan d'action "tabac ou santé" ainsi qu'aux résolutions recommandées dans les 

résolutions EB97.R7 et EB97.R8. 

Mme AXEN (Danemark) prend acte des efforts accomplis aux niveaux national et international pour 

réduire les dégâts liés au tabac. Tous les pays mettent tranquillement au point leur propre stratégie et divers 

instruments juridiques ou programmes ont déjà été établis au niveau international. Avec le temps, ces 

propositions et ces recommandations seront mises en oeuvre comme il convient, débouchant sur un consensus 

mondial plus complet. L'élaboration d'une convention-cadre est donc prématurée. Le Danemark n'est donc 

pas en mesure d'appuyer le projet de résolution recommandé dans la résolution EB97.R8 bien qu'il partage 

une grande partie de ses objectifs. Il souscrit toutefois entièrement au plan d'action proposé. 

Le Dr REINER (Croatie) dit qu'il semble exister un consensus concernant la priorité à accorder à 

l 'OMS à la lutte contre l'épidémie de tabac. En 1995, la Croatie a adopté plusieurs règlements pour protéger 
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les droits des non-fumeurs et réduire la consommation de tabac. Une loi antitabac plus complète est 

actuellement en cours d'élaboration. 

Depuis l'adoption de la résolution WHA48.11 par l'Assemblée de la Santé, les progrès accomplis en 

vue d'un instrument international efficace et obligatoire de lutte antitabac ont été limités. On a simplement 

examiné la question de savoir si l'instrument doit prendre la forme d'un traité, d'une convention ou d'un 

protocole; pendant ce temps, les gens continuent de mourir par millions. Le Dr Reiner demande instamment 

qu'on agisse plus rapidement. Le délégué du Danemark a soutenu qu'il faut du temps. Or, le temps manque. 

La Croatie, qui souscrit à la résolution EB97.R8 de même qu'au plan d'action proposé, demande qu'on 

élabore d'urgence une résolution supplémentaire recommandant des mesures pratiques de lutte antitabac aux 

Etats Membres. La force morale, politique et scientifique de l 'OMS doit être utilisée pour rédiger un 

protocole de convention en vertu de l'article 19 de la Constitution, un instrument non obligatoire que les Etats 

Membres pourront suivre, avec des instruments d'un caractère obligatoire interdisant de faire de la publicité 

pour le tabac et de fumer dans les lieux publics (surtout dans les établissements de santé et de formation). 

Les personnalités en vue doivent également être incitées à s'abstenir de fumer, surtout à la télévision. Le 

Dr Reiner espère qu'il sera appuyé et prie le Conseiller juridique d'indiquer s'il sera possible d'élaborer très 

rapidement une telle résolution. 

M. LIU Yuliang (Chine) dit que la Chine souscrit à l'idée de lignes directrices sur la lutte antitabac 

et à l'introduction de lois applicables à l'ensemble des fumeurs. Après tout, la nocivité du tabac pour la santé 

est scientifiquement établie de même que ses effets indésirables sur l'économie. On assiste à une prise de 

conscience internationale croissante et la réduction du tabagisme apparaît comme un important indicateur du 

progrès social. Grâce au consensus croissant à l 'OMS, aux efforts constants de la communauté internationale 

et des gouvernements de tous les Etats Membres et à l'accent accru mis sur l'éducation pour la santé, il sera 

possible de freiner les méfaits du tabac. L'élaboration et la mise en oeuvre d'instruments internationaux contre 

le tabac contribueront sensiblement à la promotion mondiale de modes de vie sains. 

Le Gouvernement chinois a toujours attaché beaucoup d'importance à la lutte contre le tabac allant 

jusqu'à en préconiser l'interdiction pure et simple. Depuis 1979，il a publié plusieurs documents et élaboré 

des instruments visant à préciser les stratégies antitabac. Ces deux dernières années, les programmes antitabac 

en Chine se sont multipliés, illustrant l'efficacité de la législation; 38 villes chinoises dont Beijing et Shanghai 

ont interdit de fumer dans les lieux publics. L'éducation pour la santé et la publicité antitabac ont été 

renforcées par la célébration de la Journée mondiale sans tabac. La Chine a prévu des incitations nationales 

en faveur d'une publicité antitabac efficace et une initiative "villes sans publicité pour le tabac" a été lancée 

dans plusieurs villes. Les résultats de la troisième enquête nationale sur le tabagisme (entreprise en 

décembre 1995) seront publiés en octobre 1996. Le Gouvernement chinois espère que les générations futures 

continueront de pouvoir bénéficier de son programme antitabac. La Chine est disposée à coopérer avec l 'OMS 

et tous ses amis dans le monde afin de réduire la consommation de tabac. 

Mme INGRAM (Australie) dit que son pays a toujours appuyé les initiatives "tabac ou santé" de l 'OMS 

et les efforts d'autres organismes tels que le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies 

pour encourager les Etats Membres à prendre des mesures positives afin de réduire les graves méfaits du 

tabac. L'Australie penche pour une législation internationale améliorant la lutte antitabac au niveau planétaire 

tout en exprimant certaines réserves : les nombreuses résolutions de l'Assemblée de la Santé esquissant une 

approche complète existent déjà et peuvent être très efficaces. Il s'agit de déterminer si un instrument 

international supplémentaire aurait vraiment d'autres avantages ou si l'élaboration coûteuse et laborieuse d'un 

tel instrument ne ferait que détourner des ressources précieuses des mesures antitabac nationales. 

L'Australie appuie fortement l'accent mis actuellement au niveau international sur la collaboration 

plurisectorielle concernant "le tabac ou la santé", comme le reflète la résolution Е/1995/63 de juillet 1995 du 

Conseil économique et social de l'ONU dont l'Australie s'était portée coauteur. Malheureusement, le libellé 

de la résolution a été relativement faible. Tous les professionnels de la santé, y compris les spécialistes 

actuellement réunis à l'Assemblée de la Santé, doivent collaborer étroitement avec leurs gouvernements pour 

veiller à ce que des résolutions énergiques soient proposées au Conseil économique et social et à l'Assemblée 

de la Santé. Il ne faut pas sous-estimer l'effet de telles mesures au niveau international. L'Australie appuie 
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fortement le rôle de figure de proue que tiennent l 'OMS et les organismes du système des Nations Unies dans 

la lutte antitabac, et se félicite des efforts constants pour amener les Etats Membres à appliquer des 

programmes de lutte complets. 

M. ISLAM (Bangladesh) dit que l'usage du tabac est enraciné dans le comportement social dans de 

nombreux pays. Il est particulièrement préoccupant de constater que cette habitude se renforce dans des pays 

en développement au moment même où de nombreux pays industrialisés occidentaux assistent à une 

diminution marquée de la consommation du tabac. Le tabagisme n'a pas seulement des conséquences pour 

la santé, mais il appauvrit considérablement les populations des pays les plus démunis. Le Bangladesh est 

confronté à un défi considérable puisqu'il compte quelque 20 millions de fumeurs dont beaucoup 

appartiennent aux couches sociales les plus pauvres. Malgré les efforts concertés déployés par les autorités 

et les organisations non gouvernementales, la cigarette se propage au Bangladesh à un rythme inquiétant dans 

la population rurale. 

Afin d'accroître l'efficacité de la campagne mondiale antitabac, il faut d'abord définir les points faibles 

actuels. Bien que des mesures concrètes soient peut-être prématurées, la possibilité d'adopter un instrument 

international pour la lutte antitabac doit certainement être envisagée. Le plan d'action doit adopter des 

mesures qui ont fait leurs preuves, mais l 'OMS doit toujours être prête à accueillir des idées nouvelles. 

La délégation du Bangladesh souscrit sans réserve à la résolution recommandée dans la 

résolution EB97.R7. 

M. OLAFSSON (Islande) dit qu'il convient de noter que le processus pharmacologique et 

comportemental à l'origine de la nicotinodépendance ressemble à celui qui aboutit à la dépendance de 

l'héroïne et de la cocaïne et doit être classé comme tel. De nombreuses études ont montré que l'usage du 

tabac est une forme de pharmacodépendance. 

Le Dr CHAVEZ (Etats-Unis d'Amérique) se félicite du programme "tabac ou santé". Depuis le premier 

rapport sur le tabagisme du Surgeon General des Etats-Unis d'Amérique en 1964，le Gouvernement de ce 

pays a adopté une série de mesures et s'attache actuellement surtout à protéger les enfants. Il est important 

pour l 'OMS d'insister sur le fait que le tabac constitue une cause de problèmes de santé évitables et de 

coordonner ses efforts avec l'agent de liaison des Nations Unies. Le Dr Chavez espère que les restrictions 

sur le tabagisme dans les locaux des organismes des Nations Unies seront mieux respectées à l'avenir. 

Le Dr ALVIK (Norvège) souscrit aux vues exprimées par les délégués de la Suède, de la Finlande et 

d'autres pays. Malgré les progrès accomplis, 7 % des médecins et 17 % des infirmières fument encore en 

Norvège et la proportion des fumeurs est encore supérieure dans la population en général. Le tabac est une 

cause majeure de problèmes de santé dans toutes les parties du monde. La Norvège souscrit par conséquent 

à la résolution recommandée dans la résolution EB97.R7. 

M. LEOWSKI (Pologne) indique que le Parlement polonais a adopté une loi de lutte contre le tabac 

et de protection de la santé en novembre 1995. La loi - entrée en vigueur le 1er mai 1996 - protège les droits 

des non-fumeurs et s'attache à promouvoir les modes de vie sans tabac; elle a créé les conditions juridiques 

et économiques d'une réduction de la consommation; elle informe l'opinion des effets nocifs du tabac; abaisse 

le taux maximum admissible de substances nocives dans les produits du tabac; et prévoit le traitement et la 

réadaptation en cas de dépendance du tabac. Conscient qu'il ne suffit pas de légiférer, le Ministère de la Santé 

a élaboré un plan d'action précis pour la période 1996-2000. Le Conseil des Ministres doit présenter un 

rapport annuel au Parlement sur la mise en oeuvre de la loi. 

M. CLERC (France) appuie la résolution recommandée dans la résolution EB97.R8. Une convention-

cadre internationale sera un instrument utile pour mobiliser la communauté internationale, mais ne suffira pas 

à elle seule à régler des problèmes qui relèvent en premier lieu des législations nationales. La France est prête 

à apporter une contribution financière destinée à faciliter l'élaboration de la convention-cadre. 
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Le Dr ABDULRAHMAN (Soudan) souscrit aux vues exprimées qui vont dans le même sens, et 
propose que la Commission approuve les résolutions et passe au point suivant de l'ordre du jour. 

Le Dr VASSALLO (Malte) recommande qu'on mette davantage l'accent sur l'éducation des jeunes 
d'âge scolaire en se fondant sur les résultats de travaux de recherche spéciaux et, à cet égard, les centres de 
recherche et d'information de l 'OMS ont un rôle à jouer. Il faut aider les fumeurs pour qu'ils cessent de 
fumer. Une lutte radicale contre la publicité s'impose et les demi-mesures sont inefficaces. 

Malte souscrit pleinement à la résolution recommandée dans la résolution EB97.R8. En 1988，à Madrid, 
les pays européens ont approuvé une charte sur la lutte antitabac en dix points. De nombreuses résolutions 
ont été approuvées par les organes directeurs de l 'OMS. Et, pourtant, le problème subsiste avec une acuité 
plus grande encore dans certaines régions. La convention-cadre doit aider les décideurs à intervenir 
rapidement. Le Dr Vassallo rappelle que l'Organisation des Nations Unies a coordonné au moins trois 
conventions sur l'abus des drogues. 

Le Professeur AGBOTON (Bénin) souscrit au plan d'action pour 1996-2000. Des milliards de dollars 
sont en jeu pour les firmes du tabac et il ne sera donc pas facile de lutter contre ce fléau moderne. Une 
approche mondiale dans le cadre du système des Nations Unies est indispensable. Il faut admettre que les pays 
en développement tirent parfois un avantage financier immédiat de l'impôt sur la production ou la vente de 
tabac. Il faut des règles internationales et nationales pour préserver la santé des populations. La publicité du 
tabac vise les jeunes - le capital humain de l'avenir - et ceux des pays en développement sont 
particulièrement vulnérables. Le Bénin souscrit par conséquent sans réserve aux deux projets de résolution 
recommandés par le Conseil exécutif. 

Le Dr GAKO (Philippines) appuie le plan d'action pour 1996-2000. Le Gouvernement philippin 
finance des activités de lutte antitabac, par exemple des campagnes multimédias, des discussions de groupe 
et des colloques dans les écoles. De nombreuses autorités locales interdisent déjà de fumer dans les lieux 
publics. 

M. OSMAN (République-Unie de Tanzanie) dit que tous les paquets de cigarettes fabriqués dans son 
pays - lequel met l'accent sur l'information - comportent une mise en garde; il est surprenant de constater 
que des paquets sans mise en garde puissent provenir de pays où une telle pratique est illégale. Il y a donc 
là deux poids deux mesures et M. Osman demande que les efforts internationaux soient consentis pour mettre 
fin à une telle situation et souscrit à la résolution concernant l'élaboration d'une convention. 

Le remplacement des cultures dans les pays producteurs doit retenir l'attention, surtout lorsque 
l'économie est dépendante du tabac. 

Le Dr BERGER (Suisse) dit qu'en 1995 le Gouvernement suisse a adopté un plan d'action visant à 
réduire la consommation de tabac malgré les arguments selon lesquels ce plan allait à Г encontre de puissants 
intérêts économiques et politiques et présentait un caractère déresponsabilisant pour l'individu. Le long travail 
nécessaire pour modifier les convictions et les comportements se poursuit avec des ressources limitées, 
beaucoup plus limitées que celles dont dispose l'industrie du tabac. 

Dans un tel contexte, un cadre législatif international serait le bienvenu. Il est particulièrement 
important pour les pays du Sud et de l'Est, moins bien armés pour résister à l'industrie du tabac et beaucoup 
plus exposés aux argumentations économiques. La Suisse soutient par conséquent la résolution recommandée 
dans la résolution EB97.R8 en espérant qu'elle sera rapidement suivie d'autres mesures. 

Le Dr PHILLIPS (Jamaïque) dit que, d'après les estimations de l 'OMS, on comptera dans les 
années 90 trois millions de décès annuels liés au tabac et que ce chiffre passera à dix millions d'ici 2020. La 
plus grande partie de l'augmentation sera due à des décès survenant dans les pays en développement. Une 
action au niveau international n'est donc pas indispensable en ce qui concerne la recherche et la promotion 
de la santé, mais l'élaboration d'une convention-cadre, un instrument juridique international, constituera aussi 
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une mesure en faveur d'une approche internationale plus complète. La Jamaïque souscrit par conséquent à 
la résolution recommandée dans la résolution EB97.R8. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) se félicite de l'impulsion donnée par l'OMS à la lutte antitabac. 
Bien qu'ayant un programme complet de lutte antitabac, la Nouvelle-Zélande doit davantage se préoccuper 
de la protection des jeunes, des Maoris et des femmes, et entreprend l'élaboration de mesures pour renforcer 
la législation et la promotion de la santé. 

La Région du Pacifique occidental est confrontée à une forte augmentation de la consommation de 
tabac et donc à une augmentation sensible de la morbidité et la mortalité liées au tabac. Un plan d'action 
international sera donc le bienvenu. La Nouvelle-Zélande souscrit donc entièrement à la résolution 
recommandée dans la résolution EB97.R7. 

La Nouvelle-Zélande partage toutefois les réserves exprimées par les délégués de l'Allemagne, des 
Pays-Bas, de la Turquie et d'autres pays concernant la résolution recommandée dans la résolution EB97.R8. 
La convention-cadre doit faire l'objet d'une étude plus approfondie et d'un rapport à la Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

L'allocation de ressources doit être liée à l'efficacité des mesures de lutte antitabac et non à 
subventionner indirectement l'approche de la convention-cadre. 

Le Dr ATTO (Palaos) partage les observations formulées par les délégués de l'Inde et de la Nouvelle-
Zélande à l'appui du plan d'action. Il faut toutefois se préoccuper aussi des autres formes d'usage du tabac 
pour lesquelles les données sont assez fragmentaires : le tabac à chiquer pose par exemple un problème très 
important dans certaines parties du monde. Dans les Palaos, 60 à 75 % de la population mâche du bétel 
mélangé à du tabac. Le Dr Atto demande que la composante recherche du plan d'action mette également 
l'accent sur ce type d'usage du tabac. 

M. KHAN (Pakistan) dit que des mesures immédiates ont été prises dans son pays pour décourager 
le tabagisme, notamment l'information, l'apposition de mises en garde sur les paquets de cigarettes, et 
l'interdiction de fumer sur les vols des lignes intérieures. Tout en souscrivant en général au plan d'action, 
M. Khan craint qu'il ne soit pas suffisant. Des communautés entières et leur économie dépendent de la culture 
du tabac et de la fabrication de produits du tabac. Afin d'atteindre les objectifs de la résolution recommandée 
dans la résolution EB97.R7, une approche plurisectorielle doit être adoptée, englobant l'assistance technique 
aux communautés qui tirent leur subsistance principalement du tabac ainsi que des mesures visant à remplacer 
le tabac par d'autres cultures et la recherche d'autres sources de revenu. 

Le Dr GUMBI (Afrique du Sud) déclare que l'engagement de son pays en faveur de la lutte antitabac 
reste entier. Les principales sources de préoccupation sont le tabagisme passif et le tabagisme des adolescents; 
soulignant la nécessité de prendre des mesures mondiales énergiques, le Dr Gumbi appuie sans réserve les 
résolutions recommandées dans les résolutions EB97.R7 et EB97.R8; une convention internationale doit 
protéger les pays les plus faibles. Le Dr Gumbi se félicite des restrictions apportées par l'OMS à l'usage du 
tabac pendant les réunions et espère qu'à l'Assemblée mondiale de 1997 on trouvera aussi des zones sans 
tabac à l'extérieur des salles de réunion. 

Le Dr ABU HALIQA (Emirats arabes unis) estime, comme les orateurs précédents, que l'industrie du 
tabac est en grande partie responsable du problème. La publicité en faveur du tabac dans les pays en 
développement est massive alors qu'elle est moins omniprésente dans les pays développés. Il faut profiter de 
l'expérience des pays dont les campagnes ont fait leurs preuves; les Emirats arabes unis ont adopté un certain 
nombre de mesures et introduisent une loi antitabac. Le Dr Abu Haliqa espère que l'OMS sera en mesure de 
répondre aux questions qui peuvent se poser à mesure que ces efforts se poursuivent. 

Le Dr AL-MUHAILAN (Koweït) fait observer que la coordination et la coopération entre les 
producteurs de tabac sont très étroites. Les ressources sont insuffisantes pour faire face aux pressions du lobby 
international du tabac. Ce sont en particulier les jeunes qui sont visés. Le Koweït a adopté certaines mesures 
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tendant à réduire ou éliminer l'usage du tabac, notamment dans les lieux publics, et à interdire la publicité. 
Alors que les pays industrialisés luttent contre les intérêts des firmes du tabac, la consommation dans les pays 
en développement augmente de 10 % ou plus par an. Saluant les mesures déjà prises au niveau international, 
le Dr Al-Muhailan souligne la nécessité de poursuivre les efforts et exprime son soutien en faveur des deux 
projets de résolution. 

M. DASHZEVOG (Mongolie) dit qu'une loi antitabac est récemment entrée en vigueur en Mongolie. 
Elle reprend plusieurs recommandations de l'OMS et s'est fondée sur l'expérience de plusieurs autres pays. 
Comme les sociétés transnationales du tabac mettent maintenant l'accent sur les pays en développement, des 
règles internationales strictes doivent être prises pour lutter contre la vente du tabac et des produits du tabac 
sur le marché mondial. 

Le Dr CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer qu'on est bien 
conscient des méfaits du tabac et exprime son plein soutien pour la résolution recommandée dans la résolution 
EB97.R7. En ce qui concerne la résolution recommandée dans la résolution EB97.R8, il estime toutefois 
qu'une convention-cadre n'est pas la meilleure approche à l'heure actuelle. Le Conseil exécutif doit étudier 
la question plus avant et développer les propositions. 

Le Dr ADELAJA (Nigéria), résumant les activités dans son pays depuis 1989, appelle tout 
particulièrement l'attention des membres de la Commission sur les mesures visant à déterminer la prévalence 
du tabagisme et celles en faveur de l'information et de l'éducation pour la santé, ainsi que sur le décret sur 
la lutte antitabac de 1990 qui a été révisé en 1995. Le Dr Adelaja appuie les résolutions recommandées par 
le Conseil. 

Le Dr TIERNEY (Irlande) dit que son pays a adopté des lois très strictes visant à réduire la 
consommation de tabac et prévoyant notamment des restrictions énergiques sur la publicité en faveur du tabac 
et l'étiquetage des produits du tabac; pourtant, la publicité dans les revues importées destinées aux jeunes, 
et notamment aux jeunes femmes, présente un caractère insidieux. L'Irlande souscrit donc pleinement à toutes 
mesures visant à apporter des restrictions internationales à la publicité et à l'étiquetage concernant les produits 
du tabac, et appuie les projets de résolution recommandés dans les résolutions du Conseil. 

M. AL-HABSY (Oman) dit que les efforts internationaux de lutte antitabac doivent se doubler d'efforts 
du même type au niveau national. Présentant les mesures adoptées par Oman au niveau national et régional, 
il appelle en particulier l'attention des membres de la Commission sur la loi adoptée en janvier 1995 pour 
limiter la consommation du tabac. M. Al-Habsy se félicite des activités de l'OMS concernant le tabac ou la 
santé et appuie les deux résolutions recommandées par le Conseil. 

M. KALIMA (Malawi) fait observer que le Malawi est un important pays producteur de tabac; le tabac, 
une culture à forte intensité de travail comparativement au soja ou au maïs, constitue la seule source de 
revenus pour des millions de ruraux pour lesquels elle est assez rentable; il produit aussi 70 % des recettes 
d'exportation du pays. Les principaux bénéficiaires sont toutefois les intermédiaires et les sociétés 
multinationales. 

M. Kalima se félicite de la proposition du Conseil économique et social des Nations Unies concernant 
une étude sur le tabac et la santé. L'étude devra envisager non seulement les cultures de substitution, mais 
la mise en place d'industries secondaires dans les pays dépendant du tabac ainsi que l'exploitation à long 
terme des ressources naturelles disponibles. Des efforts concertés s'imposent aussi pour stabiliser les prix des 
matières premières. La stagnation du prix du thé, du café et d'autres produits n'a pas amélioré la stabilité 
économique du Malawi. M. Kalima souscrit à la résolution recommandée dans la résolution EB97.R7, mais 
exprime des réserves quant à celle qui figure dans la résolution EB97.R8. 

Mme HERNÁNDEZ (Cuba) dit que, si Cuba est un producteur de tabac et si le tabac est un important 
facteur pour l'économie nationale, le Gouvernement a entrepris de lutter contre le tabagisme sur un front 
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élargi. Présentant certaines des mesures déjà adoptées, Mme Hernández souligne en particulier un programme 
de lutte antitabac qui tient compte de toutes les composantes du plan d'action de l 'OMS et des résolutions 
pertinentes. Elle appuie l'élaboration d'une convention-cadre pour renforcer la lutte antitabac au niveau 
international. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) remercie les délégués de l'appui qu'ils ont exprimé en 
faveur du plan d'action pour 1996-2000 et la résolution recommandée dans la résolution EB97.R7, et les 
assure qu'il a pris bonne note de leurs observations. 

M. COLLISHAW (Tabac ou Santé), en réponse aux questions posées, dit qu'il existe des modèles 
utiles dans d'autres organisations du système des Nations Unies concernant une convention-cadre. Le PNUE, 
par exemple, gère une convention-cadre pour la protection de la couche d'ozone, complétée par certains 
projets de protocole. 

Les dimensions internationales du problème posent aussi le problème de la contrebande; on estime 
l'ampleur du phénomène à quelque 300 milliards de cigarettes, soit 6 % de la production mondiale ou 
l'équivalent d'un tiers environ des échanges commerciaux internationaux de cigarettes. On chiffre, par 
ailleurs, les pertes dues à la contrebande à quelque US $16 milliards. La publicité internationale pour le tabac 
échappant aux restrictions nationales constitue un autre problème qui peut être abordé au niveau international. 
Parmi les autres exemples, on peut mentionner la vente hors taxe, les prix du tabac, et l'harmonisation de 
l'impôt et des prix. La normalisation des indications sur les ventes et les importations et exportations de 
produits du tabac permettrait d'améliorer la surveillance de l'épidémie du tabagisme, et les efforts de 
normalisation peuvent également avoir le même effet en ce qui concerne les tests et la notification des 
constituants toxiques. L'échange d'informations politiques et programmatiques faciliterait la tâche des 
programmes nationaux. Le contenu exact d'un projet de convention devra bien entendu être déterminé par 
les Etats Membres, mais ceux-ci voudront peut-être tenir compte des 14 résolutions de l'Assemblée de la 
Santé sur le tabagisme et "le tabac ou la santé" entre 1970 et 1995. 

Mme HÔPPERGER (Bureau du Conseiller juridique), en réponse au délégué de la Croatie, dit qu'il 
n'y a aucune objection juridique à l'adoption par l'Assemblée de la Santé d'une résolution sur les aspects 
techniques de la lutte antitabac et au lancement parallèle d'une convention en vertu de l'article 19 de la 
Constitution. La différence entre les deux approches tient à ce qu'une résolution est une recommandation aux 
Etats Membres ayant un effet immédiat, alors qu'une convention ne produit ses effets que beaucoup plus tard. 
En revanche, une convention présente un caractère obligatoire pour les Etats qui l'ont signée, ce qui n'est pas 
le cas d'une recommandation. 

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à présenter la procédure qui sera suivie en ce qui concerne les 
deux projets de résolution. 

M. ASAMOAH (Secrétaire) dit que s'il n'y a pas d'objection à la résolution recommandée dans la 
résolution EB97.R7 elle peut être approuvée sans vote. Des objections ayant été exprimées dans le cas de la 
résolution recommandée dans la résolution EB97.R8，il sera procédé à un vote. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver la résolution recommandée dans la résolution 
EB97.R7. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter à main levée sur le projet de résolution recommandé 
dans la résolution EB97.R8 intitulé "Convention-cadre internationale pour la lutte antitabac". 

Le projet de résolution est approuvé par 71 voix contre 5, avec 10 abstentions. 

11 
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2. P R E M I E R R A P P O R T DE L A C O M M I S S I O N В (document A49/38) 

Le SECRETAIRE note que le rapport contient un projet de résolution soumis à l'approbation de 
l'Assemblée de la Santé sous le point 20.3 de l'ordre du jour et intitulé "Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution". Un montant de 
US $1 million ayant été versé par le Gouvernement du Congo pendant l'Assemblée, il conviendra d'ajouter 
au texte de cette résolution la phrase suivante, qui deviendra le quatrième alinéa du préambule : "Ayant été 
informée que le droit de vote du Congo avait été rétabli à la suite d'un versement reçu après l'ouverture de 
la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;"� 

Le Dr KÔKÉNY (Hongrie), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 
Commission B. 

Le rapport, ainsi modifié，est adopté. 

M. CLERC (France) dit que sa délégation ne s'est pas opposée à l'adoption du rapport, bien qu'elle 
s'interroge sur la signification de l'expression "recettes prévues" au paragraphe 3.1) du projet de résolution 
soumis à l'approbation de l'Assemblée de la Santé sous le point 20.1 de l'ordre du jour. La délégation 
française persiste à considérer que le budget ordinaire de l 'OMS doit être établi sur la base du barème des 
contributions dont doivent s'acquitter tous les pays sans exception. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le Secrétariat est du même avis que la délégation 
française. La question pourra cependant être examinée à nouveau à l'occasion du rapport qui sera soumis à 
ce sujet à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif. 

3. D E U X I E M E R A P P O R T D E LA C O M M I S S I O N В (document A49/40) 

Le Dr KÔKÉNY (Hongrie), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 
Commission B. 

Le rapport est approuvé. 

4. C O L L A B O R A T I O N A L ' I N T E R I E U R DU S Y S T E M E DES NATIONS UNIES E T A V E C 
D ' A U T R E S ORGANISATIONS I N T E R G O U V E R N E M E N T A L E S : Point 30 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 30.1 de l'ordre du jour (résolutions EB97.R5, EB97.R15, EB97.R16 et 
EB97.R17; documents A49/22 et Add.l, A49/27, A49/31 et A49/INF.DOC./3) 

Le Professeur SHAIKH (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil exécutif a examiné le 
rapport du Directeur général (document A49/22) où sont brièvement exposées les initiatives de partenariat 
de l 'OMS en faveur de la santé et du développement. Ainsi qu'il est noté dans ce rapport, des progrès 
sensibles ont été faits dans la collaboration entre l 'OMS et les institutions financières multilatérales, en 
particulier la Banque mondiale et les cinq banques régionales de développement qui allouent des ressources 
de plus en plus importantes au développement social, dont la santé. De nouveaux partenariats sont également 
créés avec de grands blocs géopolitiques et économiques, parmi lesquels l'Union européenne, l'Association 
des Nations de l'Asie du Sud-Est, l'Association sud-asiatique de Coopération régionale et l'Organisation de 
l'Unité africaine. L'appui de l 'OMS au redressement et au développement de l'Afrique a considérablement 
progressé en 1995. 

Sur les deux résolutions dont le Conseil exécutif recommande l'adoption à l'Assemblée de la Santé, 
l'une (contenue dans la résolution EB97.R15) concerne la politique de collaboration de l 'OMS avec les 
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partenaires pour le développement sanitaire, et l'autre (contenue dans la résolution EB97.R16) l'orientation 
de la politique de l 'OMS pour le redressement et le développement de l'Afrique. 

En application de la résolution 1995/56 du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations 
Unies, le Conseil exécutif a examiné en détail la question du renforcement de la coordination de l'aide 
humanitaire d'urgence. Il a conclu que la stratégie de l 'OMS, qui repose sur des partenariats internes et 
externes, ainsi que son expérience de la coordination dans les situations d'urgence étaient particulièrement 
utiles à cet égard. Malheureusement, 5 % seulement des crédits alloués à cette fin proviennent du budget 
ordinaire; les activités sont presque entièrement financées par des ressources extrabudgétaires dont le montant 
a sensiblement augmenté en 1994-1995，ce qui témoigne de la confiance des donateurs envers l'Organisation. 
Le Conseil exécutif a recommandé d'attirer l'attention des pays donateurs sur la nécessité de fournir un 
financement extrabudgétaire important, en plus de leurs dons généreux pour les interventions en situation 
d'urgence, afin de renforcer les programmes de préparation aux situations d'urgence et de prévention des 
catastrophes dans les Etats Membres. Un projet de résolution contenu dans la résolution EB97.R17 est soumis 
à l'adoption de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr NANTEL (Canada) estime que le développement de la collaboration avec les organisations 
intergouvernementales représente un pas important dans l'esprit des réformes du système des Nations Unies. 
L'un des principaux exemples de cette collaboration est l'ONUSIDA. Les partenariats ne peuvent manquer 
d'attirer l'attention et de susciter le respect pour le rôle et les capacités de chacun des partenaires, et les pays 
ont tout à gagner d'une approche plus intégrée et plus rationnelle du développement, tandis que des 
partenariats avec les organismes de financement offrent à l 'OMS la possibilité de se dégager de la composante 
exécution de ses activités de coopération technique. 

Le rapport sur les initiatives de partenariat de l 'OMS indique qu'une orientation plus explicite de la 
politique de collaboration s'impose, et le Dr Nantel croit savoir qu'un document sera bientôt préparé sur cette 
politique. Sa délégation propose que l'Organisation mette au point une méthodologie pour quantifier les 
activités de collaboration, de sorte que les Etats Membres puissent en apprécier l'impact et donner des avis 
à ce sujet. De telles informations aideraient non seulement l 'OMS, mais aussi les Etats Membres, à influencer 
les politiques des partenaires de l 'OMS en faveur d'objectifs communs. 

La situation de la santé et du développement en Afrique justifie une intensification des actions menées 
en coordination, et il est encourageant de constater que des accords de partenariat multiples et variés sont 
conclus à cette fin. 

La délégation canadienne appuie les résolutions proposées sous ce point de l'ordre du jour. 

Mme LOBBEZOO (Pays-Bas) fait remarquer que, si le rapport sur les accords de partenariat mentionne 
plusieurs réunions entre l 'OMS et d'autres organisations, il ne donne pas d'indication sur les résultats de ces 
réunions. Sa délégation souhaiterait savoir avec précision comment et dans quels domaines l 'OMS coopère 
avec les fonds et programmes des Nations Unies, la Banque mondiale, d'autres institutions spécialisées, 
l'Union européenne et les banques de développement. 

Se référant au document d'information sur l'adaptation de l 'OMS à l'évolution de l'économie mondiale 
(document A49/INF.DOC./3), elle se félicite de l'intérêt que porte l 'OMS à l'action de l'Organisation 
mondiale du Commerce. Notant que les recommandations de la Commission du Codex Alimentarius revêtent 
une importance particulière depuis qu'ont été conclus les nouveaux accords commerciaux, elle juge satisfaisant 
que l'OMS se préoccupe de l'impact que pourraient avoir des recommandations internationales sur la santé. 
Les Pays-Bas invitent instamment l'Organisation à poursuivre dans cette voie. 

Ils approuvent également la résolution recommandée dans la résolution EB97.R5 sur la fourniture de 
médicaments soumis à contrôle dans les situations d'urgence, tant il est important que soient mises au point 
des modalités de réglementation simplifiées qui permettraient au niveau international de fournir en temps 
voulu des stupéfiants à usage thérapeutique et des substances psychotropes dans les situations d'urgence. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation approuve pleinement les résolutions 
soumises à la Commission. Elle est satisfaite des progrès de l'action de planification et de coordination menée 
par l 'OMS et d'autres partenaires, et elle se féliciterait en particulier de voir celle-ci nouer des relations plus 
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étroites avec la Banque mondiale et d'autres établissements internationaux de prêt qui fournissent aux pays 
une aide accrue dans les secteurs de la santé et apparentés, où le rôle de chef de file de l 'OMS est crucial. 
Les Etats-Unis d'Amérique appuient aussi la mise en place d'un large éventail de partenaires pouvant 
collaborer utilement avec l 'OMS. 

Les travaux du groupe spécial de l'OMS sur la santé dans le développement ont donné lieu à plusieurs 
rapports importants qui définissent la voie que pourrait suivre l 'OMS pour renforcer ses partenariats en faveur 
de la santé. Ces travaux devraient jouer un rôle central dans l'élaboration de politiques et de stratégies et 
d'une véritable culture de la collaboration. Il est essentiel que l 'OMS renforce ses partenariats avec ses centres 
collaborateurs pour tirer pleinement profit de l'expertise disponible dans le monde, et le groupe de 
planification des centres collaborateurs de l'OMS pour la médecine du travail offre un excellent exemple de 
l'action de ce type de partenariat. 

Au sujet de l'aide humanitaire et des secours d'urgence, le Dr Boufford salue les efforts fournis par 
l 'OMS, en coopération avec les deux composantes du Gouvernement de Bosnie-Herzégovine, pour élaborer 
une stratégie de la réorientation et du redressement du système de santé. L 'OMS est dans ce cas au mieux 
de son rôle en coopération avec d'autres partenaires. 

Elle demande instamment que soit favorisée le plus possible une participation active de l'OMS à 
l'initiative spéciale du système des Nations Unies en faveur de l'Afrique, évoquée dans la 
résolution EB97.R16. Cette activité est totalement conforme aux priorités fixées par le Conseil exécutif et 
l'Assemblée de la Santé pour l'exercice 1996-1997，à celles qui ont été recommandées pour 1998-1999 et 
demandent que soit portée une attention particulière aux pays les plus démunis et aux efforts fournis par le 
Conseil exécutif pour renforcer les bureaux de l 'OMS dans les pays et améliorer la coordination au sein de 
l 'OMS en vue de l'élaboration de programmes de pays intégrés. En participant à cette initiative aux niveaux 
mondial, régional et national, l 'OMS devrait permettre que la santé occupe une position centrale dans les 
plans de développement d'ensemble, que les pays eux-mêmes façonnent l'initiative en fonction de leurs 
besoins et que, lors de sa mise en oeuvre, on veille à mettre en place une infrastructure stable garante d'un 
développement continu dans le secteur de la santé et capable de répondre aux besoins en matière de services 
de santé, de santé publique, de nutrition et d'assainissement. Elle prie instamment le Directeur général de 
soumettre chaque année à l'Assemblée de la Santé des rapports complets sur les progrès de l'initiative spéciale 
en faveur de l'Afrique et, selon les besoins, de donner à l'Assemblée et/ou au Conseil des avis sur les moyens 
de renforcer le rôle de partenaire de l 'OMS dans cette initiative. 

M. SAKAI (Japon) se félicite des initiatives de partenariat de l 'OMS en faveur de la santé et du 
développement, et note que l'Organisation a renforcé sa collaboration avec différents organes des Nations 
Unies et organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Un partenariat très fructueux s'est 
établi entre l 'OMS et la Banque mondiale. Il salue l'excellent travail fourni par l 'OMS dans ce domaine, 
y compris le document sur le partenariat entre l 'OMS et la Banque mondiale, qui contient une 
recommandation sur l'action à entreprendre en faveur de la santé et du développement. Il serait utile de 
renforcer la collaboration avec d'autres institutions, selon le rôle dominant que joue l 'OMS en faveur du 
rétablissement et du développement de l'Afrique. Il se félicite aussi de l'action du groupe de travail de l 'OMS 
sur l'Afrique continentale, qui a contribué à l'élaboration d'une politique et produit une importante 
documentation, notamment sur l'initiative spéciale du système des Nations Unies en faveur de l'Afrique. 

Le Gouvernement du Japon a intensifié son appui au développement de l'Afrique et à l'amélioration 
de la situation sanitaire de tous les peuples africains. Ainsi, il a organisé la Conférence internationale de 
Tokyo sur le développement en Afrique à laquelle ont assisté plusieurs chefs d'Etat. Enfin, il appuie les deux 
résolutions présentées par le Conseil exécutif. 

Le Dr KORTE (Allemagne) fait observer que les recommandations du Comité OMS d'experts de la 
Pharmacodépendance en vue de la simplification des procédures de réglementation pour faciliter la fourniture 
de stupéfiants et de substances psychotropes dans les situations d'urgence ont été approuvées sur la base de 
l'expérience de la République fédérale d'Allemagne et de quelques autres Etats. En conséquence, l'Allemagne 
appuie la résolution EB97.R5 sur la fourniture de médicaments soumis à contrôle dans les situations 
d'urgence. 
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Il faudrait élaborer des principes directeurs régissant l'approvisionnement contrôlé de médicaments dans 
les situations d'urgence. En Allemagne, les modalités de réglementation en vigueur, dont pourraient s'inspirer 
ces principes directeurs, sont les suivantes : les organismes de secours demandent une licence d'exportation, 
de durée illimitée, de certains médicaments soumis à contrôle pour les secours à fournir d'urgence en cas de 
catastrophe. Cette licence leur est délivrée par l'Institut fédéral des Médicaments et des Fournitures médicales 
aux conditions suivantes : pour chaque envoi, un permis d'exportation est demandé sans que soit présentée 
une licence d'importation du pays destinataire; l'exportation est immédiatement notifiée à l'Institut fédéral 
des Médicaments et des Fournitures médicales; la réception de l'envoi dans la zone sinistrée est confirmée 
par le destinataire et communiquée à l'Institut fédéral des Médicaments et des Fournitures médicales. 
L'Organe international de Contrôle des Stupéfiants à Vienne doit être informé sans délai de tous les cas 
individuels. Des dispositions plus souples existent pour les cas d'extrême urgence survenant pendant les 
week-ends et les jours fériés. 

M. HANSEN (Danemark) dit que, au sujet des initiatives en faveur de la santé et du développement, 
il est important de combler l'écart qui existe entre les secours et l'aide au développement. La notion de 
secours en faveur du développement a jusqu'ici été grandement négligée et, pourtant, elle correspond à un 
besoin réel que l 'OMS devrait chercher à satisfaire en collaboration avec d'autres organes du système des 
Nations Unies. Il faut aussi insister sur l'importance de la coordination au sein du système des Nations Unies. 
Pour ce qui est de la coordination des secours humanitaires en cas de catastrophe, il est essentiel que chaque 
organe de l'ONU accepte le rôle que joue le coordonnateur résident de l'Organisation des Nations Unies, de 
même que la contribution inestimable du Département des Affaires humanitaires de l'ONU. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) approuve les rapports du Directeur général. Il se félicite des 
projets de résolution sur la coopération entre les institutions du système des Nations Unies qui participent 
activement à la mise en place de systèmes de santé. L'adoption de ces résolutions contribuera sans aucun 
doute à renforcer le rôle de coordination que joue l'OMS dans ses activités de coopération avec ses 
partenaires internationaux en faveur de la santé des populations et de l'établissement de systèmes nationaux 
de santé. Cela étant, il est tout aussi indispensable de mobiliser les ressources techniques et financières 
nécessaires. 

Le programme international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl (IPHECA) revêt une 
importance toute particulière. De nombreux gouvernements ont offert une aide financière, scientifique et 
technique pour sa mise en oeuvre. Sans cette aide, le programme ne pourrait être exécuté et atteindre ses 
objectifs. Les conséquences de l'accident de Tchernobyl sur la santé de la population continuent de se faire 
sérieusement ressentir et imposent une lourde charge aux services de santé. Le Gouvernement russe et le 
Ministère de la Santé font tout leur possible pour atténuer les souffrances de la population touchée par la 
catastrophe. Cela étant, les problèmes rencontrés ne sont pas seulement importants au niveau local; ils se font 
sentir bien au-delà des trois pays géographiquement les plus proches de la catastrophe, c'est-à-dire la Russie, 
le Bélarus et l'Ukraine, et c'est pourquoi le soutien de tous les pays sera essentiel pour que le programme 
soit efficace. L'adoption des projets de résolution à l'étude apportera une preuve supplémentaire du fait que 
les victimes de l'accident de Tchernobyl ne sont pas oubliées. Ces textes sont particulièrement poignants si 
l'on considère que cette année marque le dixième anniversaire de la tragédie. L 'OMS continue de se pencher 
sur le problème, car il est incontestable que les leçons et les conclusions de Tchernobyl sont l'héritage de tous 
les Etats Membres de l'Organisation. 

M. KO VAL (Ukraine) appuie le projet de résolution contenu dans le document A49/31. Les 
conséquences de la catastrophe de Tchernobyl sont multiples et variées, et leurs effets sur la santé se feront 
sentir bien au-delà de la décennie qui s'est écoulée depuis la catastrophe que la communauté internationale 
a commémorée à la fin du mois d'avril 1996. Le bilan des conséquences sanitaires établi par Г IPHECA est 
saisissant. D'autre part, il est significatif que les mesures de suivi proposées dans la résolution prévoient de 
mettre l'accent sur les effets sanitaires qui ne sont pas dus aux rayonnements, notamment les troubles 
psychosociaux et psychosomatiques qui frappent très fort les populations affectées. La délégation de l'Ukraine 
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remercie de leur aide les Etats Membres qui ont aidé à mettre en oeuvre l'IPHECA, ainsi que l 'OMS. Il invite 
les autres Etats Membres à appuyer le projet de résolution sur la poursuite du programme. 

M. POINSOT (France) indique, au sujet du renforcement de la coordination de l'aide humanitaire 
d'urgence, qu'il faut souligner l'importance que revêt, au sein de l'Organisation des Nations Unies, le 
mécanisme de coordination mis en place sous l'autorité du Département des Affaires humanitaires. L 'OMS 
joue un rôle actif dans ce mécanisme et il faut l'encourager à continuer. Pour ce qui concerne le 
document A49/22 Add.l sur l'initiative spéciale du système des Nations Unies en faveur de l'Afrique, il 
appuie la proposition présentée par le Directeur général en faveur du continent africain. Il est important de 
mobiliser toutes les énergies de la communauté internationale en faveur de l'Afrique, et il faudrait que l 'OMS 
joue pleinement son rôle dans la mise en oeuvre de l'initiative. Au sujet de la résolution EB97.R16, il 
souhaiterait avoir des précisions sur ce que recouvre exactement la composante sanitaire de cette initiative 
spéciale. 

Mme DRABYSHEVSKAYA (Bélarus) fait remarquer que l'on commence à oublier Tchernobyl. Ceux 
qui n'ont pas eu d'expérience directe de la catastrophe considèrent que ce problème n'est plus aussi actuel 
ou aigu, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Elle approuve entièrement le document A49/31 sur la 
collaboration entre les organisations internationales sous les auspices de l 'OMS et sur la poursuite de 
l'IPHECA. Les pays donateurs doivent être pleinement conscients qu'il est impérieux de continuer ce 
programme, et elle tient à exprimer sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont soutenu. Une entente commune 
est essentielle pour que le programme soit maintenu. 

M. GRIFFITHS (Directeur du Département des Affaires humanitaires de l'Organisation des Nations 
Unies) annonce que les discussions interinstitutions consacrées à la suite à donner à la résolution 1995/56 du 
Conseil économique et social ont abouti à la création, en octobre 1995，d'un groupe spécial inter institutions. 
Celui-ci a décidé que，si les questions de politique et de stratégie générales relevaient de sa compétence, la 
tâche de combler les lacunes et de résoudre les incohérences relevées au niveau opérationnel serait confiée 
à une série de consultations informelles convoquées par le Département des Affaires humanitaires. Le Comité 
permanent interinstitutions décidera de la suite à donner aux propositions formulées à l'issue de ces 
consultations. 

Les institutions tiendront le groupe spécial informé des progrès de leurs consultations avec leurs 
organes exécutifs respectifs. Il incombera au Département des Affaires humanitaires de coordonner les 
mesures prises en application de la résolution et d'organiser à l'intention des Etats Membres des séances 
d'information officielles et informelles. 

L 'OMS a joué un rôle décisif dans les travaux du Comité permanent interinstitutions et de son groupe 
de travail sur la suite à donner à la résolution 1995/56 du Conseil économique et social. L'Organisation joue 
un rôle normatif très important, mais a des responsabilités opérationnelles plus limitées pour la prise en charge 
des problèmes de santé qui se posent dans les situations d'urgence. Elle apporte aussi une assistance technique 
pour l'organisation des secours et la préparation aux situations d'urgence. 

Le Département des Affaires humanitaires se félicite de ce que l 'OMS ait pris l'initiative d'établir des 
protocoles d'accord avec d'autres organisations du système des Nations Unies, notamment l'UNICEF et le 
HCR, mais aussi avec des organisations intergouvemementales et non gouvernementales, pour faciliter la 
collaboration, réduire les duplications d'activités, et préciser les responsabilités des différentes organisations 
et institutions concernées. Malheureusement, l 'OMS éprouve des difficultés à financer des activités sanitaires 
par l'intermédiaire du système des appels communs, car les projets de l 'OMS qui relèvent de ce système sont 
essentiellement normatifs. Ces activités sont importantes pour la gestion efficace du secteur de la santé. Il faut 
saluer l 'OMS d'avoir pris des mesures pour renforcer les capacités locales en organisant des activités de 
préparation aux situations d'urgence et de prévention des catastrophes, notamment par le développement des 
ressources humaines et le renforcement des centres régionaux et interrégionaux de préparation aux situations 
d'urgence. L 'OMS se dote également de moyens accrus pour donner des conseils techniques, et suivre et 
coordonner l'aide sanitaire d'urgence. Ce sont là des fonctions très importantes qui devraient être exécutées 
en coordination avec les partenaires concernés. De la même manière, aux fins de la promotion de l'action 
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humanitaire, l'OMS compte intervenir davantage dans l'aide sanitaire aux non-combattants et la prise en 
charge des traumatismes provoqués par des mines et des actes de violence collective. Ce travail devrait être 
exécuté en coopération étroite avec le Département des Affaires humanitaires, les institutions concernées de 
l'Organisation des Nations Unies, le groupe spécial sur l'assistance aux personnes déplacées à l'intérieur de 
leur propre pays et le Comité international de la Croix-Rouge. 

L'adoption récente du processus de mise en oeuvre de la résolution 1995/56 du Conseil économique 
et social par d'autres membres du Comité permanent interinstitutions contribuera beaucoup à introduire 
davantage de cohérence dans le dialogue avec les Etats Membres et à renforcer les mesures prises 
collectivement par le système des Nations Unies pour répondre aux besoins humanitaires en cas de 
catastrophes naturelles et dues à l'homme. 

La séance est levée à 12 h 50. 
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