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1. ELECTION DU RAPPORTEUR 

Le PRESIDENT rappelle que le poste de rapporteur est devenu vacant, le 

Dr Urcuyo Maliaño ayant dtl rentrer dans son pays, et invite les membres de la Commission 

présenter des candidatures pour ce poste. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose 

la candidature du Dr Castillo (Venezuela). 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) appuie cette candidature. 

Décision : Le Dr Castillo (Venezuela) est élu rapporteur par acclamation. 

2. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Sur l'invitation du Président, le Dr CASTILLO (Venezuela), rapporteur, donne lecture 

du projet de premier rapport de la Commission A. 

Décision : Le projet de premier rapport est adopté à l'unanimité. 

3. LIMITATION DE L'USAGE DU TABAC : Point 2.14 de l'ordre du jour (résolution EB45.R9; 

documents А23 /P &В /6 et A23/А /Conf.Doc. N° 3) (suite) 

Le Dr ESCALONA (Cuba), rappelant que son pays est un important producteur de tabac, 

déclare que cela n'a pas empêché le Gouvernement cubain de prendre en considération les effets 

nocifs de l'usage de la cigarette et de le combattre par une campagne intensive. La 

consommation de cigarettes s'était accrue ces derniers temps à Cuba et la campagne s'adresse 

spécialement aux jeunes. 

Se référant au rapport présenté à la Commission (document А23 /P &В /6), le délégué 

de Cuba demande des précisions sur la nocivité comparée des cigarettes et des cigares et cite 

à cet égard la première phrase du paragraphe 7, page 3, qui se lit comme suit : 

Par rapport aux non -fumeurs, la surmortalité est très faible ou même nulle chez les 
fumeurs de pipe ou de cigare pris dans leur ensemble. 

Il cite ensuite la dernière phrase du deuxième paragraphe du passage intitulé "Le 
cancer du poumon chez les fumeurs de pipe ou de cigare ", (page 5 du rapport), dont le texte 

est le suivant : 

Trois études rétrospectives effectuées en Suisse et en Allemagne ont fait apparaftre 
pour les deux catégories de fumeurs (de pipe et de cigare d'une part, de cigarette de 
l'autre) un risque égal du cancer du poumon. 

Il souhaite avoir de plus amples renseignements sur les résultats de ces études. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense 
qu'aucun des membres de la Commission ne sera surpris de l'entendre plaider en faveur de la 

résolution (document A23 /A /Conf.Doc.Doc. N° 3) soumise à la Commission. 

Tous les délégués devraient être reconnaissants au Directeur général de s'être assuré 

les services de deux consultants qui ont pu établir un rapport aussi intéressant que celui 

dont est saisie la Commission : cet exposé succinct contient de loin le meilleur procès de la 

cigarette que le délégué du Royaume -Uni ait jamais vu. Il souhaite que le rapport soit publié 

dans toutes les langues et largement diffusé, en raison de l'intérêt particulier qu'il présente 

pour les médecins. Il espère qu'à la fin de la discussion le Directeur général annoncera à la 

Commission que ce rapport sera publié, de manière à pouvoir être utilisé dans tous les pays. 
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Le Royaume -Uni est l'un des pays du monde où le problème se pose avec le plus 

d'acuité. La consommation de cigarettes y est, à l'heure actuelle, la plus importante des 

causes de décès,évitables. Les pays où l'on fume la cigarette depuis moins longtemps ou en 

moins grande quantité qu'en Grande -Bretagne ne sont pas encore aussi gravement atteints. Le 

nombre de décès prématurés imputables à l'usage de la cigarette s'élève à 80 000 par an pour 

l'Angleterre et le Pays de Galles seulement. Pour l'ensemble du Royaume -Uni, ce chiffre ne 

peut guère être inférieur à 100 000. Les décès de personnes de 15 à 65 ans provoqués par 

l'usage du tabac représentent une perte totale de 190 000 années de vie active. 

Le pourcentage d'invalidité provoqué par l'usage de la cigarette est également 

impressionnant. On a pu calculer aux Etats -Unis que l'usage de la cigarette était respon- 

sable d'environ 20 % du total des journées de congé de maladie. En Grande -Bretagne, 

34 millions de journées de travail ont été perdues en 1969 pour cause de bronchite, maladie 

qui tient sans doute pour une très large part à l'abus du tabac. 

Il s'agit maintenant pour l'OМS de convaincre le grand public des risques qu'il y a 

à fumer la cigarette. Les médecins, quant à eux, n'ont plus à être convaincus. Le paragraphe 1 

du dispositif du projet de résolution soumis à la Commission suggère de prier toutes les 

personnes assistant à des séances de l'Assemblée de s'abstenir de fumer des cigarettes dans 

les salles où ces séances ont lieu. Sir George Godber tient beaucoup à ce que l'exemple donné 

par les délégués soit connu en dehors de l'Organisation. Il pense que chacun doit s'efforcer 

par son action personnelle de montrer que la consommation des cigarettes doit cesser. 

La résolution indique les mesures par lesquelles l'015 pourrait efficacement contri- 
buer aux efforts des pays. En ce qui concerne le paragraphe 2 du dispositif du projet, 
Sir George estime que c'est au Directeur général de se prononcer sur la possibilité de profiter 
de l'occasion offerte par la Journée mondiale de la Santé pour mettre en relief en 1972 les 
effets de l'usage du tabac sur la santé. La résolution propose également la réunion d'un groupe 
d'experts chargé de recommander l'adoption d'autres mesures. 

La possibilité de réduire la consommation de cigarettes par une campagne intensive 
a été démontrée aux Etats -Unis d'Amérique, où la consommation- a diminué de 7,5 % par personne 
au cours des deux dernières années. Les mêmes résultats n'ont malheureusement pas pu être 
obtenus au Royaume -Uni. 

De l'avis du délégué du Royaume -Uni, une déclaration officielle de l'OМS sur la 

nocivité de la cigarette pourrait provoquer un heureux revirement de l'opinion publique. 

Le Dr BRZEZINSKI (Pologne) note que l'excellent exposé des effets du tabac sur la 
santé fait par les deux consultants ne laisse aucun doute sur les graves conséquences de 
l'habitude de fumer. 

Outre les détails présentés dans le document А23 /P &В/6, de nombreux pays ont 
recueilli des données concernant les effets de l'usage du tabac'sur la santé. On a commencé, 
par exemple, à étudier à Cracovie l'influence de la pollution de l'air sur l'incidence des 
affections chroniques non spécifiques des voies respiratoires et, à en juger par les premiers 
résultats de ces recherches, l'usage du tabac est le principal facteur étiologique de la 

bronchite chronique. 

Le délégué de la Pologne approuve dans l'ensemble les recommandations formulées dans 
le rapport et souligne l'importance de l'éducation sanitaire des écoliers et des adolescents. 
Plusieurs enquêtes ont été faites en Pologne sur l'usage du tabac chez les élèves des écoles 

primaires et secondaires et les renseignements obtenus sont surprenants. Il est très important 
d'empêcher les jeunes de contracter l'habitude de fumer. 

La délégation polonaise appuie le projet de résolution contenu dans le document 
А23 /Р &В /А /Conf.Doc. N° 3) présenté à la Commission, mais propose de supprimer les mots "des 

cigarettes" au paragraphe 1 du dispositif de ce projet. 
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Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie) rend hommage aux deux consultants pour 
le rapport très lucide qu'ils ont préparé (document А23 /P &В /6) et appuie la résolution 
contenue dans le document A23 /A /Conf.Doc. N° 3. 

Il fait observer que les conclusions formulées dans le rapport des deux consultants 
reposent sur des données fournies par quelques pays seulement, ce qui soulève certains 
problèmes pour les pays, tels que la Tanzanie, où l'on n'a pas encore entrepris de recherches 
pour démontrer les risques que comporte l'usage du tabac. La culture du tabac et la vente 
des cigarettes constituent depuis de nombreuses années une source importante de revenus dans 
de nombreux pays et si l'OMS souhaite maintenant essayer de persuader les dirigeants politiques 
des divers Etats Membres que le tabac est plus nocif que l'alcool pour la santé, il lui faut 
pouvoir fournir à l'appui de sa thèse des preuves recueillies dans les pays intéressés. Il 

faudrait pour cela que l'Organisation aide les pays qui ne l'ont pas encore fait á entre- 
prendre des recherches sur les effets du tabac. 

Au sujet des effets nocifs possibles de l'abandon du tabac, le délégué de la Tanzanie 
note que les consultants ont effleuré la question aux pages 11 et 12 de leur rapport, mais 
qu'ils ont écarté la possibilité de tels effets en se fondant sur l'expérience d'un certain 
nombre de médecins dans un seul pays. De l'avis du Dr Akim, cependant, il existe deux caté- 
gories de fumeurs - ceux qui ont besoin de fumer pour leur bien -être psychologique et ceux 
qui pourraient très bien vivre sans fumer mais qui sont devenus fumeurs par habitude. Faisant 
observer que dans certains pays la toxicomanie ne constitue pas á l'heure actuelle un problème 
urgent, il se demande si une campagne contre l'usage du tabac et même de l'alcool ne risque 
pas, dans ces pays, de pousser les fumeurs en puissance á devenir des "hippies" toxicomanes. 
Il ne faut pas perdre de vue ce risque et le délégué de la Tanzanie considérerait avec 
satisfaction la recherche de moyens moins dangereux d'utiliser le tabac, comme, par exemple, 
priser. 

Le Dr WELTON (Australie), après avoir présenté ses compliments au Directeur général 
pour l'excellent rapport soumis à la Commission, indique que pour le Gouvernement du 
Commonwealth d'Australie, le meilleur moyen d'action, en ce qui concerne le problème du 
tabac dans ses rapports avec la santé, est de faire connaître au grand public, et en parti- 
culier aux jeunes, les conséquences de l'habitude de fumer. 

En Australie, l'élaboration et l'exécution de programmes éducatifs incombent au 
premier chef au gouvernement de chaque Etat fédéré, qui est responsable de l'enseignement 
sur son territoire. L'éducation sanitaire est surtout considérée comme une branche de 
l'enseignement scolaire et c'est essentiellement dans le cadre des programmes scolaires que 
la radio et la télévision font oeuvre d'éducation sanitaire; elles ne sont pas utilisées comme 
moyen d'informer le grand public des risques que comporte l'usage du tabac. 

L'Australie cherche à empêcher que la publicité en faveur des cigarettes ne 
s'adresse aux jeunes et les fabricants de cigarettes ont de leur propre volonté adopté en 
1966 un code portant sur la publicité à la télévision. Ce code énonce les principes suivants : 

1. La puЫicité en faveur des cigarettes ne doit pas s'adresser aux non -fumeurs, mais 
uniquement aux fumeurs, son objectif étant de les faire changer de marque. 

2. Dans toute séquence publicitaire, les personnages que l'on montre en train de fumer 
ne doivent pas avoir moins de'25 ans. 

3. Les séquences publicitaires en faveur des cigarettes ne peuvent être insérées dans 
les programmes destinés aux enfants ni même être montrées immédiatement avant ou après 
ces programmes. 

4. On ne montrera aucune scène de vie de famille où l'on verrait le père ou la mère 
fumant devant des enfants. 

5. Aucun texte publicitaire ne doit contenir de déclaration en faveur des cigarettes 
de la part de personnes dont l'influence sur les jeunes est considérable. 
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6. I1 est interdit d'affirmer qu'un produit présent dans la fumée d'une cigarette, 

quelle qu'elle soit, a des effets bienfaisants pour la santé ou ne se trouve qu'en quan- 

tité réduite, si le bien -fondé de cette affirmation n'a pas été scientifiquement étab i. 

7. Il est permis de faire appel, pour la publicité en faveur des cigarettes, aux 

services de modèles à l'aspect agréable et sain ou de montrer des photos ou des portraits 
de personnes ayant un physique agréaЫe et donnant une impression de santé, pourvu que 
rien ne suggère que l'usage de la cigarette est pour quelque chose dans l'impression 
de charme et de santé qui se dégage de leur personnalité. 

8. Aucune séquence publicitaire ne montrera des athlètes ou des sportifs bien connus 

du public en train de fumer la cigarette non plus que toute autre personne venant de 
participer à une activité exigeant une aptitude physique ou une préparation athlétique 

dépassant celle des loisirs normaux. 

9. L'usage habituel ou excessif du tabac ne doit apparaître ni explicitement ni impli- 

citement dans la риЫ icité en faveur de la cigarette. 

L'industrie de la télévision a affirmé que l'application de ce code avait permis 
d'éviter les appels directs aux jeunes. Mais même dans ces conditions, une enquête sur 

l'usage du tabac chez les écoliers australiens a montré qu'en 1969 37 % des écoliers et 
15 % des écolières de 15 ans pouvaient être qualifiés de fumeurs réguliers, 24 % et 7 % 
respectivement d'entre eux fumant 5 ou 10 cigarettes par semaine. 

Pour contribuer encore à cette action éducative, les gouvernements des Etats fédérés 
ont envisagé la possibilité de faire imprimer sur tous les paquets de cigarettes l'avertisse- 
ment suivant : "Attention, il peut être nocif de fumer la cigarette" et la plupart ont fait 

savoir qu'ils allaient appliquer cette mesure. En outre, on envisagera d'indiquer sur les 

paquets de cigarettes le volume de goudron et de nicotine que dégagent les cigarettes en se 
consumant, lorsque les mesures nécessaires auront été étaies par le comité d'experts qui 
vient d'être constitué à cette fin. 

Dans l'ensemble, on peut dire qu'il y a en Australie un assez fort courant d'opinion 
en faveur de la limitation de l'usage du tabac dans les milieux réputés pour leur sens des 
responsabilités. Les partisans de cette action comprennent l'Association médicale australienne 

et le Collège royal australien de Médecins et d'Omnipraticiens, ainsi que différentes orga- 
nisations politiques, religieuses et commerciales et les divers départements de la santé. 

Si jusqu'ici les pouvoirs publics se sont contentés de prendre les mesures éducatives 
mentionnées plus haut, cela ne signifie nullement qu'ils sont mal informés des risques de 

l'usage du tabac mais plutôt qu'ils ont reconnu le fait que, comme l'individu, la société 

doit décider si les effets de l'usage du tabac sur la santé sont acceptables ou non, et 

qu'une action efficace ne pourra être entreprise que lorsque le conflit d'intérêts aura été 

tranché en faveur de la santé. . 

Le Dr FAKHRO (Bahrein) félicite le Directeur .général pour son excellent rapport et 

remercie les deux consultants de leur exposé très complet, à la fois lucide et convaincant, 
sur le problèmе de l'usage de la cigarette. 

Après avoir compulsé la dixième édition du Recueil des résolutions et décisions de 

l'Assemblée mondiale de la Santé et. du Conseil exécutif, le Dr Fakhro a été très surpris de ne 

pas y trouver une seule résolution ayant trait spécifiquement aux dangers inhérents à l'usage 

du tabac. De plus, le Catalogue des publications de l'OMS ne contient aucun titre correspondant 
à cette question. Seules deux publications parues dans la Série de Rapports techniques traitent 

indirectement du рrоЫ ème. 

Parmi les 107 références bibliographiques données par les consultants à la fin de 

leur rapport, une seule renvoie à une publication de l'O1s. Le Dr Fakhro suppose que les 

publications relatives aux maladies cardio- vasculaires et pulmonaires font brièvement allusion 

au рrоЫ ème du tabac, mais, à son avis, il y a là un regrettable manque d'informations sur l'un 

des рrоЫ èmes de santé publique les plus importants de notre époque. 
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Les consultants ont précisé que c'est en 1950 qu'on a vu apparaître les premiers 
rapports, largement diffusés dans la presse, faisant état, sur la foi d'études rétrospectives, 
d'un lien entre le cancer et l'usage du tabac. L'OMS ne peut plus se permettre d'agir avec 
lenteur dans ce domaine, car il y a déjà une vingtaine d'années qu'elle aurait dû s'associer 
à la campagne contre la cigarette. 

L'industrie du tabac continue à avancer divers arguments à l'encontre de toute 
mesure efficace visant à décourager l'usage de la cigarette, mais les nombreuses études 
effectuées en la matière ont montré que l'habitude de fumer comportait des risques graves 
pour la santé, entraînant par là une augmentation de la mortalité et de la morbidité ainsi 
que d'importants préjudices sur le plan économique. 

Les travailleurs scientifiques sont nombreux à penser, comme les consultants, que, 
dans les pays développés, la lutte contre le tabac pourrait contribuer à améliorer la santé 
et prolonger la vie, plus que toute autre mesure de médecine préventive. Cette observation 
vaut également pour les pays en voie de développement, et, de l'avis du Dr Fakhro, elle 
s'applique déjà à son pays, sinon à toute la région du golfe Persique. 

. 

Se référant au paragraphe 3 a) du dispositif du projet de résolution soumis à la 

Commission, le Dr Fakhro fait observer que selon toute vraisemblance les conclusions du groupe 
d'experts dont la création est suggérée ne différeront guère de celles des consultants. Il 

approuve intégralement le projet de résolution, mais il propose que, dans un paragraphe supplé- 
mentaire, les Etats Membres soient priés de commencer à appliquer les recommandations contenues 
dans le rapport des consultants, qui est présenté en annexe au document А23 /P &В /6. 

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) précise que de nombreuses recherches ont été faites en 
Roumanie sur le problème de l'usage de la cigarette, et que l'accent y est mis tout particuliè- 
rement sur l'éducation sanitaire. Le Ministère de la Santé a recommandé aux médecins de ne pas 
fumer pendant les consultations, et, par l'intermédiaire de la télévision et du cinéma, des 

mesures ont été prises pour faire connaître au public les effets nocifs du tabac. A son avis, 

il serait utile d'entreprendre une étude sur la psychologie du fumeur. 

En ce qui concerne le projet de-résolution dont la Commission est saisie, le 

Dr Racoveanu est de l'avis de la délégation polonaise : au paragraphe 1 du dispositif, le 

texte ne devrait pas viser uniquement l'usage de la cigarette. 

De même, le délégué de la Roumanie pense que le paragraphe 3 a) du dispositif devrait 
mentionner l'usage du tabac en général, et non pas seulement l'usage de la cigarette, puisque 

la résolution a pour titre "Effets de l'usage du tabac sur la santé ". 

Le Dr WАТКINSON (Canada) félicite le Directeur général pour son rapport et remercie 

les deux consultants de leur exposé remarquablement clair, ainsi que des propositions qu'ils 

ont faites en vue d'une action préventive. Il espère que cet exposé sera largement diffusé; 

le fait qu'il ait été publié sous les auspices de ?'OMS lui donnera certainement le poids 

nécessaire pour exercer une influence sur les fumeurs. 

Il a été frappé par la phrase suivante, qui figure à la fin du cinquième paragraphe 

de la page 12 : 

"On peut prédire avec une quasi - certitude que si l'usage de la cigarette continue de 

se répandre comme il le fait actuellement dans les pays en voie de développement, il 

entraînera pour les populations un lourd tribut de morbidité et de mortalité. Dans ces 

pays, comme dans les pays économiquement avancés, la prévention de l'usage de la 

cigarette est un élément indispensable de tout programme de médecine préventive." 

Le problème de la cigarette concerne le monde entier et constitue une préoccupation 

particulièrement grave pour les autorités sanitaires et éducatives de tous les pays. Au Canada, 

le Département national de la Santé mène depuis 1964 un programme intensif d'éducation 

sanitaire couvrant tout le territoire national. Le Gouvernement a trouvé un appui ferme dans 

cette entreprise auprès des départements provinciaux de la santé et de tous les organismes de 
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santé professionnels et bénévoles du pays. Il s'est fixë pour objectif 1) d'informer le 

public des risques qu'entrainait la cigarette pour la santé, 2) d'encourager les fumeurs à 

renoncer à leur habitude, et 3) de dissuader les non-fumeurs, essentiellement des jeunes, 

de commencer à fumer. Le but ultime du Gouvernement est en fait de réduire l'incidence des 

maladies qui sont associées à l'usage du tabac ou qui en résultent. Les autorités s'efforcent 

de plus en plus de diminuer les risques pour ceux qui continuent de fumer et le Gouvernement 
publie deux fois par an des rapports sur la teneur en goudron et en nicotine du tabac que 

contiennent les diverses marques de cigarettes vendues au Canada. On étudie actuellement les 

possibilités de recherche sur la mise au point de cigarettes moins nocives et sur les modes 

de consommation du tabac qui seraient moins dangereux. 

A la suite de tous ces efforts entrepris entre 1966 et 1969, on a constaté que le 

nombre des personnes âgées de 15 ans ou plus qui fument la cigarette avait diminué de 7 %. 

Entre 1968 et 1969, cette diminution a été de 2 %. On a fait des enquêtes sur les habitudes 

des fumeurs, entrepris des programmes expérimentaux pour aider les fumeurs à renoncer au 

tabac, lancé des programmes expérimentaux d'action éducative dans les écoles et accordé des 

subventions à des universités afin qu'elles entreprennent des études sur la motivation du 

fumeur. 

Au cours de l'année précédente, une commission parlementaire a réexaminé dans son 

ensemble la question de l'usage du tabac et de la cigarette, et, par 1à même, appuyé et 

complété les efforts déployés par les organismes sanitaires. Elle a déclaré qu'il était 

impossible d'échapper à la conclusion que, dans des pays comme le Canada, l'usage de la 

cigarette comptait parmi les plus importantes causes d'incapacité et de décès susceptibles 

d'être prévenues. Elle a en outre recommandé une série de mesures visant à réduire progressi- 
vement la publicité en faveur des cigarettes et à arrêter la fabrication de cigarettes 

contenant plus d'une quantité donnée de goudron et de nicotine. Le Ministre de la Santé 

nationale et du Bien -être social étudie actuellement les possibilités d'action législative 

sur la base des recommandations énergiques qu'a récemment formulées la commission parlementaire. 

L'expérience a montré au Canada qu'aucune méthode n'était nettement supérieure aux 

autres et que, pour aboutir, une campagne contre le tabac devait associer plusieurs types 

d'approche. La télévision fait paraître des annonces financées par les pouvoirs publics sur 

les problèmes de santé causés par la cigarette, et l'on intensifie l'éducation sanitaire 

dans les écoles. Par ailleurs, une étroite coopération s'est instaurée avec l'Association 

médicale canadienne. 

La délégation canadienne se réjouit de constater que l'OMS s'intéresse de près à 

ce grave problème et elle appuie entièrement le projet de résolution soumis à la Commission. 
Elle se fera un plaisir de fournir aux Etats Membres les divers rapports publiés par son 

Gouvernement. 

Le Dr GASHАКАМВА (Rwanda) rappelle que l'usage de la cigarette, de même que sa 

limitation, pose un рrоЫ ème complexe, auquel l'économie n'est pas étrangère, puisque, très 

souvent, le tabac, les briquets et autres articles du même ordre sont des sources de revenus. 

A son avis, toute étude de la question doit se faire sur une base pluridisciplinaire, 

et les économistes, les enseignants et les hommes politiques doivent s'associer pour souligner 

les dangers qu'entrains non seulement l'usage de la cigarette, mais le fait de priser du 

tabac et, dans certains pays, de fumer du chanvre. 

L'Organisation mondiale de la Santé devrait proposer des moyens d'exposer au public 

les effets nocifs de l'usage du tabac, et il faudrait tout particulièrement faire comprendre 

aux enfants les dangers que cette habitude peut entraîner. 

Après avoir félicité le Directeur général du rapport qu'il a présenté à la 

Commission, le Dr Gashakamba souligne que tous les médecins devraient donner l'exemple en 
cessant de fumer. 
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Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général et les consultants 
pour l'excellent rapport qu'ils ont soumis à la Commission. Dans son pays, l'usage de la ciga- 
rette est une question qui préoccupe tout particulièrement les pouvoirs publics, et la 
délégation des Etats -Unis appuiera donc le projet de résolution distribué sous la cote 
A23 /A /Conf.poc. N° 3. 

Les experts présents à la Commission pourraient -ils présenter une récapitulation 
des principaux résultats des travaux scientifiques et épidémiologiques entrepris depuis une 
année ou deux et qui ont permis d'associer l'usage de la cigarette et la maladie ? Le 

Dr Blood espère qu'ils pourront faire le point des techniques les plus efficaces pour 

décourager les gens de commencer à fumer, les encourager à cesser de le faire et leur indiquer 

comment ils pourraient fumer en toute sécurité, si cela est possible. 

Le Dr ALI NUR (Somalie) s'associe, au nom de sa délégation, aux orateurs précédents 
pour remercier les auteurs du rapport actuellement â l'étude et il approuve le projet de 
résolution contenu dans le document A23 /A /Conf.Doc. N° 3. Il désire toutefois proposer 
l'adjonction d'un alinéa supplémentaire au paragraphe 3) qui serait ainsi conçu : 

"de demander á tous les Etats de s'efforcer d'interdire la publicité en faveur de 
l'usage du tabac, à la radio, à la télévision et au cinéma." 

Le Dr CHEW (Singapour) félicite le Directeur général pour son rapport très opportun. 

A Singapour, qui est pourtant un pays en voie de développement, les statistiques de 
mortalité des dix dernières années montrent que les maladies néoplasiques ont progressivement 
pris la place des maladies transmissibles telles que la tuberculose parmi les principales 

causes de décès. Depuis ces trois dernières années, le cancer est au premier rang des causes 

de décès et le cancer broncho- pulmonaire en est la forme la plus fréquente. 

C'est pourquoi le Gouvernement de Singapour est préoccupé par l'ampleur de la 
consommation du tabac ainsi que par l'augmentation du nombre de décès dus aux cancers broncho- 
pulmonaires. Entre autres mesures positives, le Gouvernement a décidé d'interdire l'usage du 
tabac dans des lieux publics fermés, tels que les théâtres et les cinémas. Il envisage 

également d'interdire la publicité à la radio, à la télévision, dans les journaux et sur 

les écrans de cinéma, afin de décourager les jeunes de fumer. 

La délégation de Singapour appuie entièrement le projet de résolution soumis 
â la Commission. 

Le Dr ALAN (Turquie), qui est lui -même fumeur, rappelle qu'il est difficile de 

rompre une habitude agréable une fois qu'elle s'est imposée. C'est pourquoi, comme le délégué 
de l'Uruguay et d'autres pays, il reconnaît l'importance que revêt l'éducation sanitaire des 

jeunes, notamment dans les écoles. Par contre, il doute de l'utilité du paragraphe 1 du 

dispositif du projet de résolution, car si les délégués s'abstiennent de fumer uniquement dans 

les salles où ont lieu les séances, et commencent à fumer dès qu'ils sont sortis, cela 

produira sur le public l'effet opposé à celui que l'on recherche. Il propose donc que ce 

paragraphe soit remplacé par un autre texte demandant que l'on mette davantage l'accent sur 

l'éducation sanitaire des enfants et des jeunes en ce qui concerne les effets nocifs de l'usage 

du tabac. Si le paragraphe 1 n'est.pas supprimé, il souhaite que la résolution soit votée 
paragraphe par paragraphe, afin de pouvoir exprimer son opposition au paragraphe précité. 

Le Dr JESUDASAN (Ceylan) fait observer qu'il a entendu débattre la question de la 

limitation de l'usage du tabac à plusieurs reprises lors de réunions importantes; or, jusqu'à 

présent, il ne semble pas que des progrès notables aient été réalisés. Avant d'arriver à 

Genève, il a été informé que, lors de la dernière Assembléе mondiale de la Santé, l'usage du 

tabac avait été interdit. Il semble qu'en fait les délégués ont continué à fumer sauf durant 

les séances plénières. A son avis, il est important que l'Assemblée donne l'exemple et que 

l'usage du tabac soit totalement interdit pendant toutes les séances. 
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Quant à la proposition visant à informer les écoliers des effets nocifs de l'usage 
du tabac, il pense que cette mesure ne pourra avoir l'effet désiré que si les professeurs 
donnent eux -mêmes l'exemple en ne fumant pas, du moins pendant qu'ils sont dans l'enceinte de 
l'école. Mais, du fait que, pendant longtemps les effets nocifs de l'usage du tabac n'ont pas 
été mis en évidence, il faudra une éducation sanitaire intensive pour décourager les gens de 
fumer, car il est dans la nature de l'homme de se préoccuper uniquement des conséquences 
immédiates de ses actes. Puisqu'il existe des preuves convaincantes de la nocivité du tabac, 
le moment est peut -être venu d'envisager la possibilité de prendre des mesures afin d'interdire 
totalement la fabrication des cigares, des cigarettes et du tabac. Ce serait peut -être une 
mesure draconienne, mais tant que ces produits resteront sur le marché, on encouragera le 

public à fumer et le mal se perpétuera. Pour conclure, le Dr Jesudasan dit que sa délégation 
appuie le projet de résolution. 

Le Dr TOTTIE (Suède) se déclare également en faveur du projet de résolution. Le 

Gouvernement suédois est très préoccupé par les effets de l'usage du tabac sur la santé et il 

s'efforce actuellement d'évaluer les résultats d'un programme d'éducation sanitaire entrepris 
parmi les écoliers et dans le public. Le Parlement et la presse sont le théâtre d'un vif débat 
sur la limitation de la publicité et sur d'autres mesures du même ordre. Bien que la publicité 
ne soit pas autorisée à la télévision suédoise, on ne peut rien faire contre les annonces 
publicitaires qui paraissent indirectement dans le cadre de réunions sportives, telles que les 
réclames figurant autour des patinoires. Le Conseil national de la Santé et de la Protection 
sociale ainsi que le Conseil de l'Education de la suède s'efforcent de collaborer avec 
l'industrie du tabac pour trouver des moyens de limiter l'abus du tabac, en particulier chez 
les jeunes. On mène actuellement une étude prospective à long terme d'un grand intérêt sur 
un échantillon d'hommes nés en 1913; elle a déjà démontré que l'usage de la cigarette était 
l'un des plus importants facteurs étiologiques de l'infarctus du myocarde parmi les hommes 

âgés de 40 à 45 ans. De l'avis de la délégation suédoise, il est évident que les différents 
gouvernements doivent prendre des mesures pour décourager l'usage du tabac. Toutefois, le 

Dr Tottie s'associe au délégué des Etats -Unis pour demander que les experts présentent une 

synthèse des principales données scientifiques ayant permis d'établir un lien entre l'usage 

du tabac et la maladie. 

Le Dr EVANG (Norvège) revient sur la déclaration faite par le délégué de la Tanzanie 

au sujet de la nécessité de recueillir dans son propre pays des éléments permettant de convain- 

cre la population et les dirigeants politiques des dangers du tabac. Venant lui -même d'un petit 

pays, il s'est toujours opposé à de telles propositions, et il n'y a pas de raison de croire 

que la population, dans des pays différents, réagirait différemment. D'autre part, il serait 

nécessaire d'entreprendre des études épidémiologiques de longue haleine pour établir les effets 

du tabac : dans les petits pays, de telles études sont impossibles à mener sur une échelle 

suffisamment vaste pour obtenir des résultats significatifs et, d'autre part, on ne possède 

pas les fonds nécessaires. 

Le délégué de la Norvège estime que l'OMS a agi sagement en attendant de posséder 

suffisamment de preuves pour ne pas courir le risque ,d'être obligée de se dédire. Le but 

fondamental est de dissuader les enfants et les jeunes gens de prendre l'habitude de fumer, 

mais on n'en sait pas assez sur la motivation qui peut les pousser à contracter cette habi- 

tude. On sait que la publicité joue un rôle, mais on ignore quelle en est l'importance; de 

même, on manque de renseignements sur le degré précis d'influence des parents, des maîtres 

et des médecins. L'émulation entre les sexes parait aussi jouer un rôle : on a constaté qu'à 

l'université les garçons tendent à fumer moins et les filles davantage. Il faut tenir compte 

de l'évolution des relations entre les générations et ne pas adopter une attitude d'autorité 

à l'égard des jeunes. Il est important de s'assurer la coopération des enfants des écoles et 

de veiller à ce que la communication entre les générations soit maintenue. 

Plusieurs orateurs ont exprimé la crainte de voir le tabac remplacé par d'autres 

drogues. De l'avis du Dr Evang, ce danger est tout à fait réel. Un certain nombre de personnes 

minimisent les risques inhérents à l'usage de la marijuana, alors qu'elle est plus dangereuse 

que le tabac à cause de son action sur le système nerveux central. 
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Commentant le projet de résolution, le délégué de la Norvège donne un appui complet 

au premier paragraphe du dispositif, et il croit savoir par ailleurs que, selon le délégué 

du Royaume -Uni, le soin de prendre une décision au sujet du thème de la Journée mondiale de 

la Santé de 1972, question mentionnée au paragraphe 2 du dispositif, pourrait être laissé 

à la discrétion du Directeur général. Au demeurant, la résolution paraît trop passive au 

Dr Evang. On voit mal la nécessité de réunir un groupe d'experts pour remâcher des faits déjà 

connus; le moment est venu d'agir immédiatement, sans attendre d'autres preuves. Aussi le 

délégué de la Norvège suggère -t -il que le paragraphe 3 du dispositif soit modifié et renforcé. 

Il s'associe avec plaisir à la proposition, faite par le délégué du Royaume -Uni, de faire 

imprimer le rapport et de le mettre à la disposition de tous les pays, en attirant particu- 

lièrement leur attention sur les méthodes possibles à adopter pour prévenir l'usage du tabac. 

Le Dr SENAULT (France) estime que le rapport en discussion constitue non seulement 

un excellent résumé des éléments recueillis mais aussi un document très objectif et qui sera 

d'une grande utilité. La délégation française est parfaitement consciente des dangers inhérents 

à l'usage du tabac sous toutes ses formes et des conséquences qu'il entraîne sur le plan de 

la santé publique. D'autre part, il ne faut pas négliger les implications commerciales qui ont 

été également mentionnées, ni les aspects psychologiques du problème : i1 y a le danger de 

voir le tabac remplacé par des drogues plus dangereuses, comme l'a souligné le délégué de la 

Norvège. 

La délégation française a quelques réserves à formuler au sujet de la proposition, 

contenue dans le projet de résolution, de choisir "les effets de l'usage du tabac sur la 

santé" pour thème de la Journée mondiale de la Santé de 1972. Elle se demande si les effets 

de l'usage excessif du tabac et les problèmes de santé qui en résultent doivent constituer 

dans l'action de l'OMS la priorité des priorités, au moins pour 1972, et dans le cadre de 

la Journée mondiale de la Santé. A cette réserve près, la délégation française appuie le 

projet de résolution. 

Le Professeur МAСUСН (Tchécoslovaquie) déclare qu' au cours des dix dernières années son 

pays a accordé beaucoup d'attention à la lutte contre l'usage du tabac, mais que malheureusement 
les résultats obtenus jusqu'à présent sont très modestes. Ce qu'il faudrait, c'est un 

programme d'éducation sanitaire plus percutant, fondé sur des données scientifiques et poursuivi 

d'une manière systématique. Des études faites dans de grandes entreprises industrielles de 

Tchécoslovaquie ont montré que l'incidence des maladies des voies respiratoires chez les 

travailleurs fumeurs est près de trois fois plus forte que chez les travailleurs non fumeurs. 

Les institutions de recherche médicale ont trouvé que le cancer du poumon est huit à quinze 

fois plus fréquent chez les fumeurs que chez les non-fumeurs, et vingt -cinq fois plus fréquent 

chez les sujets qui ont consommé plus d'un demi -million de cigarettes. La fréquence de la 

bronchite chronique est de deux à trois fois inférieure chez les non -fumeurs. Le Ministère de 

la Santé publique envisage de préparer des instructions selon lesquelles l'anamnèse médicale 

constaterait non seulement l'habitude de fumer mais aussi la quantité approximative de 

cigarettes fumées par le malade. 

La délégation tchécoslovaque est favorable au projet de résolution, mais souhaiterait 

que les mots "des cigarettes" soient supprimés du premier paragraphe du dispositif. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) déclare que, bien qu'étant lui -même fumeur, il appuie 

le projet de résolution. Le raie de la cigarette dans le cancer du poumon et les maladies 

cardio -vasculaires a été établi sans doute possible. Il ne sert à rien que le médecin conseille 

à ses malades de ne pas fumer, si ceux -ci savent que lui -тêmе fume; si tous les médecins 

renonçaient à fumer, cela contribuerait beaucoup à persuader les gens de réduire, au moins, 

leur consommation de tabac. De même, les parents et les maîtres doivent donner l'exemple 

aux enfants. Les services sanitaires, ainsi que d'autres organismes, devraient entreprendre 

des campagnes dans tous les pays pour éclairer la population sur les risques que l'habitude 

de fumer entraîne pour la santé. 
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Le projet de résolution, bien qu'intitulé "Effets de l'usage du tabac sur la santé ", 

ne mentionne que'la cigarette. Comme le Dr Vassilopoulos l'a déjà fait observer à la quarante - 

cinquième session du Conseil exécutif, l'habitude de fumer le cigare ou la pipe devrait être 

également mentionnée. Il croit, de plus, que le premier paragraphe du dispositif, priant les 

délégués de s'abstenir de fumer dans les salles de séance, n'aura d'utilité que s'il amène les 

délégués à réduire leur consommation de tabac. Si les délégués sortent de séance pour fumer 

autant qu'avant, la décision prise n'aura guère de valeur. Le délégué de Chypre propose 

d'ajouter un troisième alinéa c) au paragraphe 3) du dispositif, invitant instamment les 

Etats Membres à entreprendre des campagnes d'éducation sanitaire axées sur les risques que 

le tabac fait courir à la santé. 

Le Dr HASAN (Pakistan) appuie entièrement le projet de résolution. Il estime que les 

résolutions de cette sorte contribuent pour beaucoup à inciter les autorités sanitaires à 

entreprendre une action appropriée. Peu après la publication de la résolution du Conseil 

exécutif sur l'usage du tabac, le Ministère de la Santé du Pakistan a décidé qu'il serait 

interdit de fumer dans les réunions ayant lieu au Ministère. De plus, le Ministère a incité 

les autorités compétentes à prendre des mesures pour que les emballages des cigarettes portent 

des notices avertissant le consommateur des dangers que court sa santé. Avant cela, le 

Ministère avait déjà demandé aux compagnies de télévision et aux propriétaires de cinémas 

de cesser de faire la publicité en faveur des cigarettes. L'insuffisance des preuves recueillies 

sur les effets nocifs du tabac, et plus encore l'opposition des groupes d'intérêts, constituent 

toutefois un obstacle difficile à surmonter. La résolution fournira aux autorités sanitaires 

un appui considérable pour leurs campagnes, particulièrement dans les pays où les statistiques 

montrant les effets préjudiciables du tabac sur la santé font défaut. Le délégué fait sienne 

la suggestion présentée par Sir George Godber de mettre le rapport à la disposition des 

autorités sanitaires. Il suggère, d'autre part, que le thème de la Journée mondiale de la 

Santé 1972 soit "les risques de l'usage du tabac pour la santé" plutôt que les "les effets 

de l'usage du tabac sur la santé ". 

Le Dr STREET (Jamatque) appuie le projet de résolution ainsi que l'amendement 

suggérant d'appeler l'attention des gouvernements sur le problème. Il a noté avec plaisir 

qu'on accorde une importance croissante à des рrоЫ èmes autres que celui du cancer. Pour ce 

qui est des répercussions sociales de l'habitude de fumer, le délégué de la Jamaique estime 

qu'il existe deux autres directions dans lesquelles les recherches devraient être poussées : 

les effets sur la vue et les effets sur la fonction sexuelle. On sait qu'une consommation 

excessive de tabac peut causer une amblyopie - peut -être par l'intermédiaire d'un effet 

vasculaire périphérique, - qui tend à diminuer quand on cesse de fumer. Il souhaiterait que 

l'on obtienne davantage d'informations sur ce point. On a d'autre part montré il y a quelques 

années que l'habitude de fumer pouvait avoir des effets inhibiteurs sur la fécondité et la 

libido, ce qui peut avoir de l'importance pour la vie de la famille et l'harmonie conjugale. 

Une autre question à considérer est celle des répercussions économiques qu'une 

réduction de la consommation de tabac aurait dans les régions productrices. Peut -être la 

résolution pourrait -elle être amendée de manière à.prier le Directeur général d'étudier la 

possibilité de remplacer le tabac par d'autres cultures dans les pays producteurs et de mettre 

au point des plans à cet effet. Une aide internationale pourrait être accordée à cette fin 

par l'intermédiaire de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture et de l'Organisation 

pour le Développement industriel. Pareille action représente un corollaire indispensable de 

toute initiative tendant à limiter la consommation du tabac. Sous cette réserve, la délégation 

de la Jamalque appuie le projet de résolution. 

Le Professeur HALTER (Belgique), sans vouloir contester l'exactitude scientifique 

des résultats exposés dans le rapport du Directeur général sur la limitation de l'usage du 

tabac, tient à souligner qu'il a entendu diverses critiques tenant au fait que la majorité 

des données sur lesquelles se fonde le rapport ont été obtenues au Royaume -Uni et aux Etats- 

Unis d'Amérique. Les résultats cités n'ont pas toujours pu être reproduits dans d'autres pays. 
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Par exemple, dans la section du rapport concernant l'usage du tabac et le poids corporel 
(page 11 du document А23 /Р&B/6), il est dit qu'au Royaume -Uni les médecins qui avaient cessé 
de fumer avaient fait mention d'un gain de poids de deux kilos seulement en moyenne. Pour sa 
part, il connaît dans son pays beaucoup de cas de gain de poids bien supérieurs. Dans le 
paragraphe suivant, sur les effets psychologiques de l'abandon de la cigarette, il est dit 
que les médecins qui ont renoncé au tabac en ont retiré plus de bienfaits qu'ils n'en avaient 
trouvés dans l'usage de la cigarette. Là aussi l'expérience de bien des personnes qui ont 
cessé de fumer en Belgique est différente. Le délégué de la Belgique en conclut qu'une des 
premières tâches de l'OMS devrait être'de promouvoir des études systématiques dans des pays 
autres que les Etats -Unis d'Amérique et le Royaume -Uni pour faire apparaître si des conditions 
écologiques particulières amènent les individus à réagir différemment. 

Tout en reconnaissant l'importance du problème du tabac, le Professeur Halter 
estime que ce n'est qu'une partie du problème général de l'environnement; il cite à ce propos 
les accidents de la route comme un autre exemple important de causes de décès et d'invalidité 
dues au milieu. Dans son pays, les accidents de la route provoquent plus de 2000 décès par an 
et il y a près de 100 000 blessés, dont 50 000 sont atteints d'une invalidité durable. Les 
autorités sanitaires sont obligées de consacrer une certaine proportion de leurs ressources 
à chacun des problèmes d'hygiène du milieu et aussi à l'information du public. 

Dans le contexte de la pollution de l'environnement, l'usage du tabac peut être 
considéré comme un problème de pollution individuelle. Par conséquent, tout en approuvant le 
premier paragraphe du dispositif du projet de résolution, étant prêt à faire un geste de 
courtoisie vis -à -vis de ceux qui ne supporteraient pas la fumée du tabac, le délégué de la 
Belgique estime qu'il serait hypocrite de prétendre qu'en s'abstenant de fumer au cours des 
séances on donnerait un exemple au public. Au contraire, puisque les fumeurs allumeraient 
probablement leur cigarette en sortant des réunions, l'effet sur le public serait exactement 
le contraire du résultat recherché. 

La délégation belge est absolument convaincue de l'utilité d'une éducation de la 

population en ce qui concerne les dangers du tabac, mais elle estime que cette éducation 

devrait viser en premier lieu la prime jeunesse, car dans les écoles secondaires elle a 

généralement donné des résultats inverses de ceux qu'on attendait. La curiosité de certains 

étudiants a été éveillée, et ils ont commencé à fumer. Des résultats tout aussi décevants 

ont été provoqués par les programmes d'éducation sanitaire destinés à lutter contre l'utili- 

sation de certaines drogues. L'expérience a montré qu'il est beaucoup plus facile d'influencer 

des enfants de quatre, cinq ou six ans que des adolescents de 15 à 20 ans, dont la curiosité 

et la témérité rendent généralement inutile toute espèce de conseil. 

Un autre élément à noter est que dans certaines parties du monde où les populations 

ne se sont pas encore mises à fumer le tabac, elles s'adonnent à d'autres habitudes, telles 

que celles de fumer la marijuana ou de chiquer le bétel. L'Assemblée de la Santé, qui est 

un organisme mondial, devrait envisager aussi les aspects préventifs du problème et essayer 

d'inciter certains pays à ne pas adopter l'usage du tabac. Il faudrait peut -être mener la 

campagne contre le tabac sur un plan plus régional, parce que ce sont les pays fortement 

développés du point de vue industriel et économique qui semblent avoir les problèmes les 

plus aigus dans ce domaine. 

Le Professeur Halter déclare en conclusion que si elle est disposée à appuyer une 

suggestion tendant à prier les délégués de s'abstenir de fumer au cours des séances, par 
respect pour les autres, la délégation belge ne pense pas que l'inclusion de cette suggestion 
dans la résolution atteindrait le but visé, à savoir de donner l'exemple au public. En 

deuxième lieu, elle considère qu'en raison de l'ampleur des problèmes de l'environnement, il 

serait plus approprié que l'OMS choisisse les problèmes de l'environnement comme thème de la 
Journée mondiale de la Santé de 1972. 

Le Dr SОUPEKIAN (Iran), parlant des chiffres de la dernière colonne du tableau 1 du 

document А23/Р&B/6 concernant les rapports de mortalité pour les fumeurs de cigares et de 

pipe, établis d'après quatre importantes études prospectives, observe que ces chiffres 
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paraissent montrer, du moins à ses yeux, que l'habitude de fumer le cigare ou la pipe, non 
seulement est inoffensive, mais encore qu'elle est bénéfique I1 demande des renseignements 
détaillés sur les méthodes d'échantillonnage utilisées dans les études en question et sur 
les épreuves utilisées pour prouver leur signification statistique. 

Le Dr AMМUNDSEN (Danemark) félicite les coauteurs du projet de résolution d'avoir 
introduit la question de l'usage du tabac dans le programme de l'OМS. Peut -être est -il un peu 
tard, mais comme l'a dit le Dr Evang, on ne possède que depuis relativement peu de temps des 
preuves dignes de foi du danger que comporte l'habitude de fumer. 

La déléguée du Danemark estime, comme certains autres orateurs, qu'il vaudrait mieux 
se borner à formuler des recommandations importantes en ce qui concerne l'habitude de fumer 
la cigarette, qui est notoirement la plus dangereuse : la cigarette est la seule forme de 
consommation du tabac qui tente réellement les jeunes, et c'est à eux que s'adresse 
principalement la publicité. Comme l'a dit Sir George Godber, il est trop tard pour concentrer 
ses efforts sur les fumeurs plus âgés. 

Le Dr Ammundsen donne son appui à la proposition tendant à consacrer la Journée 
mondiale de la Santé de 1972 au problème de l'usage du tabac; si le Directeur général en 
accepte l'idée, le Secrétariat devrait être prié de préparer une documentation scientifique 
et de vulgarisation, pour la radio, la télévision et les journaux, et un délai devrait lui 
être accordé pour les travaux de traduction, les échanges de vues avec les pays, et d'autres 
préparatifs d'importance primordiale, qui prennent plus de temps qu'on ne le pense 
généralement. 

La déléguée du Danemark croit savoir que le groupe d'experts dont il est question 
au paragraphe 3) a) du dispositif du projet de résolution ne sera pas chargé de revoir une 
fois de plus les preuves déjà obtenues au sujet de l'usage du tabac, mais qu'il réunira 
des spécialistes capables de donner des avis sur la collecte, la préparation et la diffusion 
des informations, en tenant compte des attitudes de la génération qu'il importe le plus 
d'influencer. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) constate qu'il n'oserait pas allumer une cigarette 
en présence de certains délégués ce qui prouve combien l'exemple est contagieux, mais il 
reconnaît que les individus réagissent différemment à une situation donnée; il est difficile 
de définir des mesures efficaces contre l'usage du tabac lorsqu'on se trouve en présence 
d'une multitude d'attitudes personnelles différentes. La nécessité des mesures préventives et 

de l'éducation sanitaire est incontestable, mais comment pourrait -on demander aux jeunes de 
ne pas fumer si les adultes continuent de le faire ? En fait, les points controversés sont 
nombreux. 

Il faut que, dans les différents pays, les recherches se poursuivent tant sur les 

relations entre l'usage du tabac et diverses maladies que sur les mesures à prendre puisque 
des doutes ont été émis à propos de certaines de celles qui ont été proposées, et que l'on a 

même prétendu que telle ou telle mesure pouvait produire un effet inverse de l'effet désiré. 

L'OMS est à même de mener des travaux de recherche de ce genre. 

On a dit que les Etats qui retiraient un bénéfice de l'industrie du tabac auraient 

de la peine à introduire des mesures préventives, mais ce n'est pas exact. En Italie, par 

exemple, 1'Etat a le monopole de la production du tabac, mais une loi, votée en 1962, interdit 
la publicité pour le tabac et les accessoires de fumeurs. On ne trouve aucune réclame à leur 

sujet dans les journaux ou les magazines, à la télévision ou au cinéma. De plus, il est 

exceptionnel de voir quelqu'un fumer au cours d'une interview à la télévision ou dans des 

discussions de groupe, comme c'est le cas dans les autres pays car la force du mauvais exemple 
a été dûment reconnue. 

Le Professeur Vannugli estime que l'OMS a une responsabilité en la matière, et 

qu'elle doit contribuer aux recherches et donner des conseils appropriés, mais il juge 

prématuré de prendre l'usage du tabac comme sujet pour une prochaine Assemblée mondiale de 
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la Santé. Il pense, comme le délégué de la France, qu'il y a des problèmes plus urgents et 
plus importants. Pour l'heure, TOMS doit s'en tenir à des recherches du genre de celles 
dont il a parlé. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) remercie Sir George Godber et le Dr Vassilopoulos de 
l'avoir désigné pour les fonctions de Rapporteur, et exprime sa reconnaissance à la Commission 
pour son élection, 

Sa délégation appuie le projet de résolution et croit souhaitable de limiter 
l'éducation sanitaire des jeunes les recommandations spécifiques aux pays, en laissant les 
autres mesures à la discrétion des administrations nationales qui jugeront de leur opportunité 
selon les circonstances locales. 

Le Dr BAUHOFER (Autriche) annonce que l'Association médicale autrichienne a adopté 
récemment une résolution priant le Gouvernement de prendre des mesures appropriées pour 
limiter l'usage du tabac. Une active coopération de la part du corps médical et en particulier 
de celle des médecins généralistes est, il tient à le souligner, un atout important. Dès 1963, 
le Ministère des Affaires sociales a prié le Gouvernement de prendre des mesures en vue de 
limiter l'usage du tabac dans les lieux de travail et de protéger les non -fumeurs pendant les 

heures de travail. Depuis lors, il a élaboré un programme d'éducation sanitaire s'adressant 
principalement aux écoliers et à la jeunesse. 

La délégation autrichienne appuie avec force le projet de résolution, et en parti- 
culier la proposition de consacrer une Journée mondiale de la Santé aux effets de l'usage 

du tabac sur la santé, ce qui renforcerait la campagne nationale contre le tabac. 

Le Dr GRANT (Ghana) pense qu'on sait trop peu de chose sur les effets bénéfiques 

de l'usage modéré du tabac, Sa délégation estime qu'il convient d'étudier également les 

conditions qui ont entraîné son usage excessif et les moyens d'y remédier. Il est d'avis, 

comme le délégué de la Jamaique, qu'il importe d'examiner les conséquences économiques de 
l'interdiction du tabac. 

Sa délégation est favorable à l'interdiction de fumer pendant les séances de 

l'Assemblée de la Santé et de ses Commissions car cela incitera chacun à un usage modéré du 

tabac, que le Dr Grant estime souhaitable. Toutefois, le titre du projet de résolution devrait 

être amendé comme suit : "Effets de l'usage excessif du tabac sur la santé ", et il devrait en 

être de même pour le thème de la Journée mondiale de la Santé. D'autre part, le paragraphe 3 a) 

du dispositif du projet de résolution, qui est devenu le paragraphe 2 c) du dispositif du pro- 

jet de résolution révisé (document A23/A/Conf.Doc. N° 7)1 devrait, lui aussi, mentionner 

"l'usage excessif du tabac ". 

La délégation du Ghana appuiera le projet de résolution légèrement amendé de cette 

manière. 

Le Dr ARNAOUDOV (Bulgarie) déclare que le Ministère de la Santé de son pays a pris 

des mesures contre l'usage du tabac, tant sur le plan administratif que sur le plan de l'éduca- 

tion sanitaire. Depuis plus de deux ans, l'usage du tabac est interdit dans les locaux où se 

trouvent des non -fumeurs, à moins que ceux -ci n'y voient pas d'objection. De même l'usage du 

tabac est interdit en présence des enfants et des femmes enceintes. La Bulgarie ne pense pas 

que le problème puisse être entièrement résolu par des mesures administratives, mais celles -ci 

produisent néanmoins certains résultats positifs. 

Sa délégation appuie le projet de résolution. 

1 Voir plus loin la déclaration de Sir George Godber. 
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Le Dr JOSHI (Népal) souligne que ce qui a été dit à l'Assemblée de la Santé devrait 

être mis en pratique. Il est affligeant de voir des cendriers sur les tables aux réunions; 

c'est inciter ceux qui ont cessé de fumer à en reprendre l'habitude. Lui -même a renoncé à 

l'usage du tabac il y a un an alors qu'il fumait auparavant de cinquante à soixante -dix 

cigarettes par jour, et il jouit certainement aujourd'hui d'une meilleure santé. Il demande 

instamment aux délégués de cesser de fumer afin de donner un bon départ aux campagnes 

nationales et internationales contre l'usage du tabac. 

Le Dr TRAIRE (Haute -Volta) fait remarquer que, dans son petit pays qui est peuplé 

de cinq millions d'habitants et qui doit lutter contre des maladies majeures comme la schisto- 

somiase, le paludisme, la méningite сérébrospinale, l'onchocercose et la lèpre, l'usage du 

tabac ne pose pas un problème de santé publique de grande importance. Néanmoins, il reconnatt 

les aspects tant médicaux qu'économiques de la question dans son ensemble. 

Il pense qu'il serait plus indiqué de choisir comme thème de discussion pour la 

Journée mondiale de la Santé en 1972 la relation entre le cancer vésical et la schistosomiase. 

On a signalé par exemple qu'en République Arabe Unie, 7 % des cas de cancer vésical se 

rencontraient chez des bilharziens. 

Le Dr BEDAYA N'GARO (République Centrafricaine) observe que, s'il est peut -être 

prématuré de porter la question de l'usage du tabac devant le grand public, il n'est pas trop 

tat pour le corps médical de prendre position. Il est temps de préparer une campagne et de 

faire connaître d'une manière simple et intelligible les résultats des recherches sur les 

dangers du tabac. 

Il ne serait pas réaliste de vouloir se prononcer aujourd'hui ou à la Vingt -Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé contre la culture et la vente de tabac, car cette industrie 

revêt dans certains pays une importance économique extrême. La partie du projet de résolution 

qui limite les mesures immédiates au corps médical et à l'Assemblée de la Santé doit être saluée 

avec satisfaction : en tout cas, en s'abstenant de fumer pendant les séances, les délégués 

contribueront quelque peu à la protection de leur propre santé. 

Sa délégation appuiera la forme révisée du projet de résolution, qui ne spécifie par 

l'année où la Journée mondiale de la Santé sera consacrée aux effets de l'usage du tabac. 

Toutefois, il est nécessaire de se préparer à agir contre l'usage du tabac et d'orienter les 

recherches dans ce sens. L'attitude ambiguë de la société à l'égard de l'alcool et de ses 

effets montre bien qu'il est indispensable de préparer une campagne avec soin et de prendre 

fermement position sur le plan moral. 

La délégation de la République Centrafricaine appuie le projet de résolution révisé. 

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite le 

Dr Fletcher et le Dr Horn du rapport dont la Commission est saisie et qui contient de nombreux 

renseignements sur les résultats de recherches longues et difficiles qui rendront de grands 

services à tous les pays. D'une manière générale, les mesures recommandées semblent judicieuses. 

En URSS, on fait un grand effort pour empêcher l'usage du tabac et une bonne partie 

des mesures proposées dans le rapport et le projet de résolution y sont déjà appliquées. C'est 

ainsi qu'il est interdit de fumer dans le métro, au cinéma, et pendant les réunions, et cette 

réglementation est bien observée. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire, notamment de la 

part des organes chargés de l'éducation sanitaire. Dans ce domaine, les mesures sont particu- 

lièrement efficaces si elles ont un objet précis et si elles tiennent compte des traditions 

et des situations locales, par exemple en ce qui concerne l'usage du cigare, de la pipe ou de 

la cigarette. En URSS, on fume peu la pipe et le cigare. 

Le Dr Ahmeteli souligne l'importance qu'il y a à encourager les gens, d'une manière 

positive, à ne pas fumer. Si l'on dit simplement à quelqu'un de s'abstenir de tabac, il 

oubliera rapidement le conseil; il serait bien plus efficace de lui expliquer qu'en renonçant 

à fumer, il évitera l'infarctus du myocarde et pourra être plus utile à sa famille et à la 
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société. Cependant, il ne faut pas effrayer les fumeurs pour les inciter à ne plus fumer, ni 

leur dire qu'ils prolongeront leur vie de quelques années. En fait, l'arrêt de l'usage du tabac 

est un des éléments - le Dr Ahmeteli insiste sur le mot "un" - de la prévention d'un certain 

nombre de maladies chroniques qui constituent des problèmes majeurs de santé publique dans les 

pays développés. 

Sa délégation votera en faveur du projet de résolution sous sa forme originale ou 

sous la forme révisée. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) soumet à la 

Commission le projet de résolution révisé suivant (document A23/A/Conf.Doc. N° 7), proposé 

par sa délégation et par la délégation de l'Uruguay : 

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général; 

Rappelant les résolutions adoptées sur cette question par le Conseil exécutif et les 

Comités régionaux des Amériques et de l'Europe; 

Consciente des effets graves de l'usage du tabac qui favorise le développement 

d'affections pulmonaires et cardiaques, telles que le cancer broncho -pulmonaire, la 

bronchite chronique, l'emphysème et les cardiopathies ischémiques; 

Sachant que la fréquence du cancer broncho -pulmonaire est actuellement en augmen- 

tation dans tous les pays où il existe des archives tenues sous une forme qui en permette 

l'évaluation; 

Estimant que le moment est venu pour les institutions se consacrant à la santé de 

montrer leur volonté d'affaiblir le principal facteur étiologique des maladies associées 

DECIDE ce qui suit : 

1) toutes les personnes assistant à des séances de l'Assemblée et de ses commissions 

sont priées de s'abstenir de fumer dans les salles où ces séances ont lieu; 

2) le Directeur général est prié : 

a) d'examiner l'opportunité de choisir pour thème de la Journée mondiale de 

la Santé : "Les effets de l'usage du tabac sur la santé ", à une date aussi 

rapprochée que possible; 

b) d'appeler l'attention de tous les Membres et Membres associés sur le 

rapport consacré à la "Limitation de l'usage du tabac" en leur suggérant d'exa- 

miner les avantages qui découleraient de la mise en oeuvre des recommandations 

figurant aux pages 19 et 20 de ce rapport; 

c) d'examiner la possibilité de réunir un groupe d'experts qui serait chargé 

de recommander les nouvelles mesures qui pourraient être prises pour décourager 

l'usage du tabac; 

d) de faire rapport à la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur 

les mesures proposées et les conséquences financières qui en résulteraient pour 

l'Organisation. 

La délégation de l'Uruguay et la sienne n'ont malheureusement pas pu joindre le 

délégué de l'Ouganda, troisième coauteur du premier projet de résolution, afin d'obtenir son 

approbation sur la révision. 

Le projet révisé tient compte du fait qu'au début de la discussion on a demandé de 

supprimer la mention de la cigarette. Par conséquent, le troisième et le cinquième paragraphes 

du préambule mentionnent simplement "l'usage du tabac ", et le premier paragraphe du dispositif 

indique simplement "fumer ". 
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On a supprimé dans le dispositif l'indication de l'année 1972 comme devant être 

l'année de la Journée mondiale de la Santé consacrée aux effets de l'usage du tabac sur la 

Santé; il faut espérer que le Directeur général pourra bient8t donner effet à cette demande. 

Sir George Godber convient avec le délégué de la Haute -Volta que, dans de nombreux pays, il 

existe des causes de décès beaucoup plus importantes mais, dans beaucoup d'autres, l'usage du 

tabac peut encore être considéré comme la principale cause de décès évitable. Le délégué de 

la Belgique constatera sans doute que c'est vrai dans son pays comme ce l'est aux Pays -Bas. 

Quant aux habitants de pays comme la Haute -Volta, si peu qu'ils fument, ils ne font qu'ajouter 

un risque supplémentaire de maladie aux autres. 

Sir George Godber ne peut approuver la position du délégué du Ghana qui demande que 

les mots "usage du tabac" dans le titre de la résolution et dans le paragraphe 2)c) du dispo- 

sitif soient remplacés par les mots "usage excessif du tabac" : en matière de santé, tout 

usage du tabac est excessif. 

On pourrait difficilement trouver des recommandations plus judicieuses, pour limiter 

l'usage du tabac, que celles qui ont été élaborées par le Dr Horn et le Professeur Fletcher. 

Aussi le paragraphe 2)b) du dispositif du projet révisé se réfère -t -il aux recommandations du 

rapport (document А23 /Р &В /6). Sir George admet qu'il n'appartient pas à l'Assemblée de la Santé 

de dicter leur conduite aux pays, mais elle pourrait prier le Directeur général de leur 

suggérer ce qu'ils devraient faire. 

Le paragraphe 3)a) du dispositif du projet de résolution original est devenu le 

paragraphe 2)c) du projet révisé, et Sir George assure les délégués que le groupe d'experts 

qu'il est demandé au Directeur général de prévoir ne sera pas chargé d'étudier les mêmes pro- 

blèmes mais d'examiner ce que l'Organisation pourrait faire d'autre poux limiter l'usage du 

tabac. 

Dans le paragraphe 2)d) du dispositif, les coauteurs ont fait ce que le délégué de 

la France souhaite certainement qu'ils fassent, c'est -à -dire qu'ils ont prié le Directeur 

général de faire rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures 

proposées et sur les conséquences financières qui en résulteraient pour l'Organisation. 

La séance est levée à 12 h.25. 


