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1. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А24/А/15) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr DUHR (Luxembourg), Vice -Président, donne 
lecture du projet de premier rapport. 

Le Dr SULIANТI SAROSO (Indonésie) propose d'ajouter le mot "efficaces" avant 
"vaccins ", au paragraphe 2 v) du dispositif du projet de résolution sur la situation de la 
pandémie de choléra, afin d'éviter ce qui pourrait duper l'impression d'une contradiction 
entre ce paragraphe et le paragraphe 2 ii) du dispositif. 

Il en est ainsi décidé. 

Décisions : 

1) Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

2) Le rapport est adopté. 

2. EFFETS DE L'USAGE DU TABAC SUR LA SANТE : Point 2.10 de l'ordre du jour (document А24/А/2) 
(suite) 

Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie) déclare que si le rapport concernant les 

effets de l'usage du tabac sur la santé, distribué sous la cote А24/А/2, constitue un document 
de référence utile pour ceux qui ont l'intention de lancer des campagnes anti- tabac, certaines 
des mesures préconisées par les consultants impliquent une action administrative et légis- 
lative à l'échelon national qui suscite des réserves de la part de son gouvernement. En 
Tanzanie, le public ignore totalement ce qu'est le cancer du poumon et le corps médical n'a 
pas à s'occuper de cette maladie. La lutte contre les principales maladies transmissibles 
demeure le principal souci du Gouvernement. Il serait difficile de persuader l'administration 
sanitaire et le législateur de modifier l'ordre des priorités. 

La suggestion du Directeur général concernant la possibilité d'une aide de l'OMS 
aux Etats Membres, sur leur demande, pour la planification et la mise en oeuvre de programmes 
de lutte anti -tabac semble indiquer que l'OМS prendra l'initiative et demandera aux Etats 
Membres de prévoir des projets à cet effet. Le Dr Akim espère que l'on n'accordera pas à cette 
campagne la même importance qu'au programme relatif à la reproduction humaine; la Tanzanie 
sait par expérience qu'il est difficile d'obtenir une aide bilatérale ou même multilatérale 
pour un projet intéressant la santé si ce projet ne comporte pas un élément de planification 
familiale. Un pays comme la Tanzanie, qui connaît ses besoins et leur ordre de priorité, 

devrait recevoir avant toute autre chose une aide correspondant aux priorités qu'il a établies. 

M. MAGEREGERE (Burundi) estime que les effets de l'usage du tabac sur la santé 

posent un problème universel. Une campagne de lutte anti -tabac lui parait devoir se heurter 

à deux obstacles majeurs : d'une part, le risque de porter atteinte à la liberté de l'indi- 

vidu, et, d'autre part, l'énorme masse des intérêts, tant privés qu'officiels, que représente 

l'industrie du tabac. La société moderne est trop éprise de liberté individuelle pour accepter 

des mesures coercitives. Les charges médicales et sociales liées aux effets de l'usage du 

tabac sur la santé sont supportées par tous; il serait normal d'en faire supporter une plus 

grande partie par les fumeurs eux -mêmes, au moyen d'une taxation supplémentaire importante du 

tabac sous toutes ses formes; le produit de cette taxation devrait être consacré intégralement 

à une amélioration générale des soins et au financement d'une large campagne anti -tabac pour 

laquelle seraient utilisés tous les moyens d'information. 

• 
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Etant donné que dans de nombreux pays une partie plus ou moins importante de la 

population est еmploуéе à la culture, à la transformation industrielle et à la commerciali- 

sation du tabac, il conviendrait d'étudier soigneusement les possibilités de remplacement 

de ces activités, en faisant appel au concours de sociologues et d'économistes. Il ne faut 

pas oublier que les gouvernements eux -mêmes tirent directement ou indirectement des bénéfices 

considérables de l'industrie du tabac, bénéfices qui dépassent probablement de beaucoup le 

coût du traitement des victimes du tabac. Les organismes internationaux pourraient être 

invités à encourager les gouvernements à rechercher d'autres sources de bénéfices. 

M. Mageregere pense qu'étant donné la vertu bien connue de l'exemple, les mesures 

éducatives devraient porter tout d'abord sur le personnel sanitaire et les membres du 

corps enseignant; en outre, on pourrait peut -être tenter un effort particulier pour encourager 

le sport. Il serait intéressant de connaître les pourcentages de fumeurs chez les sportifs par 

rapport à ceux que l'on relève chez les non -sportifs. 

Le Dr KUMARAPATHY (Singapour) signale que son pays a mis en vigueur en juin 1970 

une législation interdisant de fumer dans les lieux publics et a promulgué en février 1971 la 

loi sur l'interdiction de la publicité relative à l'usage du tabac, qui est entrée en vigueur 

le ter mars 1971. Cette loi considère comme délit le fait de publier une annonce incitant à 

l'achat ou à l'utilisation de cigarettes, de cigares, ou de tabac à fumer sous une autre 

forme. Toutefois elle ne s'applique pas à la puЫicité insérée dans les journaux et autres 
publications imprimés ou édités en dehors de Singapour. 

C'est dans ce domaine que s'impose une coopération internationale. Les fabricants 
de cigarettes appartiennent souvent à des firmes internationales et peuvent se soustraire aux 
restrictions imposées par un seul pays. Le Dr Kumarapathy pense que les recommandations des 
consultants concernant les mesures législatives (annexe du document А24/А/2, section intitulée 
"Recommandations ") devraient figurer dans toute résolution qu'adopterait sur ce point la 
Commission A. Il faudrait s'attacher principalement à utiliser un code de pratique uniforme 
et à éviter d'adopter des normes différentes dans les différents endroits. 

La coopération peut se traduire également par la production et l'échange de matériel 
d'éducation sanitaire, audio-visuel ou autre. Au 1er janvier 1971, le Gouvernement de Singapour 
a entrepris, au moyen de la radiodiffusion et de la télévision, une campagne d'éducation 
sanitaire tendant à décourager l'usage du tabac. 

La résolution EB47.R42 du Conseil exécutif ne mentionne pas ces aspects du problème, 

et la délégation de Singapour est disposée à appuyer une résolution préconisant une action 
positive, une coopération internationale en matière de législation et l'échange de matériel 
d'éducation sanitaire. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense que 
l'action entreprise par 1'01S depuis deux ans a donné une vive impulsion à une campagne qui 
pourrait fort bien se révéler en fait plus efficace qu'on ne l'imagine. La façon dont les 

Etats Membres y ont souscrit, et notamment ceux pour lesquels la culture du tabac représente 
des intérêts économiques considérables, a fait grande impression dans le monde entier. On 
s'est aperçu qu'il était possible de modifier sensiblement l'opinion et les habitudes de la 
population. Peut -être existe -t -il un "gradient social ", des attitudes; si tel est le cas, 

cela pourrait contribuer à rendre la campagne plus convaincante. Dans certains pays, la 
campagne a réussi tout au moins à empêcher une augmentation de l'usage du tabac et on a noté 
une augmentation appréciable du nombre des non -fumeurs. La question n'est plus de savoir si 
l'usage de la cigarette doit être abandonné volontairement, mais bien plutôt de savoir comment 
s'y prendre pour y renoncer. 

Répondant au Dr Akim, Sir George Godber trouve parfaitement compréhensible que les 
priorités soient différentes dans les pays en voie de développement et dans les pays d'Europe. 
Il assure le Dr Akim qu'il ne cherche pas à diriger une part importante des ressources de 
l'OMS vers la campagne anti- tabac, mais qu'il souhaite simplement étendre au monde entier 
l'influence de cette campagne. Cette influence s'est déjà fortement manifestée, mais elle 
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doit continuer à s'exercer. Il est exact que les responsables de la publicité en faveur des 
cigarettes exercent de fortes pressions pour mettre obstacle à la campagne anti- tabac, 
essayant d'associer l'usage du tabac à des activités agréables et même aux charmes de la 
vie en plein air. On sait pourtant que l'usage du tabac accélère le processus du vieillis- 
sement et joue un rôle dans l'étiologie du cancer et dans la pathologie cardio -pulmonaire. 
Il réduit également l'espérance de vie et la capacité physique, particulièrement chez les 
athlètes. De toute évidence, il est absurde de l'associer aux agréments de l'existence et 
aux activités de plein air. 

L'OMS devrait user de son influence partout où elle le peut et ne s'arrêter que 
lorsque l'image fausse de la cigarette - facteur favorable aux rapports humains - aura 
été détruite. La campagne anti -tabac pourrait être l'une des premières percées importantes 
de la médecine préventive, retardant ou prévenant l'apparition d'affections malignes et de 

maladies dégénératives. L'une des découvertes récentes les plus intéressantes de l'épidé- 
miologie est l'identification d'une grande diversité d'effets peu apparents de l'usage du 

tabac, liés á d'autres facteurs responsables des maladies précitées. Au cours des dix 

années à venir on arrivera peut -être ainsi à comprendre beaucoup mieux la pathogénie des 
maladies chroniques et donc à en prévenir ou en retarder efficacement l'apparition. 

Le Professeur RUDOWSKI (Pologne) indique que certaines mesures ont été prises dans 

son pays pour sensibiliser le grand public aux dangers de l'usage du tabac. Dans la quasi - 

totalité des services administratifs, des comités spéciaux ont été créés et ont lancé des 

campagnes avec la participation active du corps médical. Une campagne anti -tabac à l'échelon 

national a été proposée, et des dispositions sont prises pour appliquer les recommandations de 

l'Association médicale polonaise, qui condamne l'usage du tabac. Les risques inhérents á 

l'usage du tabac ont été passés en revue dans plusieurs publications et les recherches sont 

intensifiées. 

La délégation polonaise appuie les recommandations faites par les consultants dans 

l'annexe au document А24/А/2; il conviendrait de leur donner une large diffusion et, en même 

temps, de faire un appel aux intéressés pour qu'elles soient communiquées á tous les dirigeants 

de la profession médicale et à tous les travailleurs médico- sanitaires. La délégation polonaise 

appuie également les propositions formulées par le Directeur général dans son rapport sur les 

effets de l'usage du tabac sur la santé. 

La complexité du problème exige la coopération d'un grand nombre d'organisations du 

système des Nations Unies et il est clair que dans cet effort collectif le rôle directeur 

revient á l'OMS. La délégation polonaise donne un appui total au programme visant à décourager 

l'usage de la cigarette et aidera á la mise en oeuvre de ce programme. 

Le Dr AUJOULAT (France) fait observer que si l'action éducative dénonçant les méfaits 

de l'usage du tabac constitue une partie intégrante de l'éducation sanitaire, il ne suffit pas 

de l'affirmer pour commencer à résoudre le problème. L'éducation sanitaire en ce domaine se 

révèle une tâche très délicate. Elle ne doit pas s'adresser uniquement á certaines catégories 

d'adultes dans lesquelles on compte des fumeurs invétérés ni se limiter á l'utilisation de 

certains moyens d'information; il s'agit effectivement d'une action à long terme, dirigée en 

priorité vers la jeunesse. Toutefois, l'expérience démontre que pour atteindre la jeunesse on 

se heurte á des difficultés considérables et qu'il faut renverser trois sortes de "murs ". Le 

premier est le mur du snobisme, associé á des années de cinéma et de théâtre, qui ont placé la 

cigarette au centre d'un certain mode de vie. Les femmes, en particulier, voient souvent dans 

la cigarette un symbole d'émancipation et ont tendance à s'adonner passionnément à l'usage du 

tabac. Dans ce cas, il s'agit moins de snobisme que d'agressivité ou tout au moins d'une 

attitude défensive. 

Le deuxième mur à renverser est le scepticisme á l'égard des effets nocifs du tabac, 

effets que dénonce maintenant la société occidentale alors qu'elle a cultivé et manufacturé le 

tabac pendant une si longue période. La jeunesse est parfaitement consciente de la volte -face 
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qui s'est opérée récemment, et méprise les inconséquences de la génération qui la précède. Il 

n'est pas surprenant que dans un tel climat l'exemple des parents, des éducateurs et du 

personnel sanitaire n'ait que peu d'effet sur les jeunes. Enfin, on se heurte à un troisième 

mur, celui de la contestation et de la témérité. Brandir la menace d'un péril est rarement de 

bonne pédagogie vis -à -vis des jeunes. Ou bien le péril leur semble trop lointain, ou il est 

tentant pour eux de courir l'aventure en bravant le risque. 

En conséquence, il ne faut pas entreprendre la lutte sans s'être armé de preuves 

statistiques irréfutables des dangers de l'usage du tabac. C'est la raison pour laquelle les 

organismes d'éducation sanitaire fondent partout leurs activités sur les travaux de comités 

centraux réunissant des spécialistes des maladies respiratoires, des affections cardio- 

vasculaires, de la toxicomanie et de la sociologie. On s'efforce, en outre, de toucher la 

jeunesse par le canal de groupements d'autres jeunes. 

Le Dr Aujoulat annonce que le Bureau régional pour l'Europe de l'Union internationale 

d'Education pour la Santé se préoccupera de l'action éducative concernant l'usage du tabac, lors 
de la réunion qu'il tiendra á Dresde quelques jours plus tard. 

Le Dr TEJEIRO FERNÁNDEZ (Cuba) vient d'un pays où le tabac est la base d'une produc- 

tion de qualité dont l'exportation revêt une certaine importance économique. Il n'en faut pas 

moins reconnaître la valeur des résultats de recherches démontrant l'aggravation des maladies 

respiratoires et des affections cardio- vasculaires qu'entraîne l'usage du tabac. Depuis de 

nombreuses années, les maladies cardio-vasculaires et néoplasiques représentent les deux causes 

principales de décès à Cuba. En conséquence, les Ministères de la Santé publique et de l'Edu- 

cation ont entrepris la mise en oeuvre d'un programme intensif d'éducation sanitaire. Le 

Ministère de la Santé publique patronne des programmes de télévision où des médecins expliquent 

en termes simples les dangers de l'usage du tabac. Des affiches placardées dans les usines, les 

écoles et d'autres lieux publics ont également une influence, et l'on encourage le sport. 

Toutefois, après dix années d'interdiction de la publicité en faveur des cigarettes et des 

cigares, et malgré des augmentations de prix, on note une progression de la consommation du 

tabac chez les jeunes. Un nouveau slogan a été lancé : "Fumer, c'est brûler votre santé ". 

La délégation cubaine appuiera toute mesure que prendra l'OMS pour limiter l'usage 

du tabac. 

Le Dr CUSCHIERI (Malte) annonce que son Gouvernement a fait voter par le Parlement 

une loi réglementant la publicité en faveur du tabac dans l'île et que le Ministère de la 

Santé a fait usage des pouvoirs que lui conférait la loi pour décréter l'interdiction à la 

télévision ou dans les cinémas de la publicité en faveur des cigarettes ou des articles 

contenant du tabac ou destinés aux fumeurs. La loi s'applique également au cigare et à la 

pipe. Le Gouvernement se propose maintenant de proscrire l'usage du tabac dans les autobus, 

les cinémas et d'autres espaces clos; il est déjà interdit de fumer dans les hôpitaux. 

La délégation maltaise estime que l'éducation sanitaire anti -tabac doit toucher les 

très jeunes enfants, dès l'âge de quatre ou cinq ans. D'autre part, des mesures ont été prises 

à Malte pour dissuader les gens d'offrir en cadeau des articles pour fumeurs. On s'attache 

principalement à encourager les parents et les enseignants à donner le bon exemple en s'abste- 

nant de fumer devant les enfants. Le maximum de publicité devrait être donné aux dangers que 

présente pour la santé l'usage du tabac, et il conviendrait d'étudier, en collaboration avec 

la FAO, les cultures de remplacement pour les pays producteurs de tabac. 

Le Dr HENRY (Trinité -et- Tobago) fait part à la Commission de l'inquiétude qu'a 
éprouvée sa délégation à la lecture du deuxième paragraphe du rapport des consultants, où il 

est dit que la consommation du tabac augmente rapidement dans les pays en voie de développe- 
ment. Il est particulièrement intéressant de noter, dans le rapport, qu'il conviendrait 
d'évaluer et de peser avec soin, d'une part les avantages économiques qui résulteraient d'une 
amélioration de la santé due à une réduction de la consommation de tabac et, de l'autre, les 

pertes et le bouleversement économiques que pourrait entraîner cette réduction. I1 est 

d'ailleurs probable que cela serait plus facile à dire qu'à faire dans les pays en voie de 
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développement, car si les ministères des finances sont généralement en mesure de produire des 
chiffres indiquant les pertes que l'on pourrait attendre d'une réduction de la production ou 

de la consommation de tabac, les ministres de la santé éprouveraient peut -être, de leur côté, 

certaines difficultés à évaluer ce que coûte au pays l'usage du tabac en morbidité et en 
mortalité, ou encore les avantages économiques que permettrait l'amélioration de la santé 
publique consécutive à la réduction de la consommation. L'OMS est particulièrement bien placée 

pour aider les ministères de la santé en leur fournissant les arguments statistiques 

nécessaires aux campagnes anti- tabac. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) a pris note avec intérêt des observations des 

délégués du Japon et de la Suisse concernant les mesures législatives recommandées par les 

consultants dans la dernière section de l'annexe au rapport du Directeur général. A propos des 

emballages, il fait remarquer qu'il y a peu de place sur un paquet de cigarettes pour l'ins- 

cription d'un avertissement, et que celui -ci devrait nécessairement être très concis au cas 

où il s'agirait d'une mesure légalement imposée. Mais surtout, il ne faut pas oublier - et 

l'ancien fumeur qu'est le Dr Kennedy en sait quelque chose - qu'en achetant un paquet de 

cigarettes, le fumeur invétéré ne prend même plus la peine de regarder l'emballage. Celui -ci 

n'est donc pas un véhicule satisfaisant pour la propagande anti- tabac. 

Sa délégation pense que la préférence devrait être accordée à l'interdiction de 

toute publicité générale pour les cigarettes et le tabac. Une certaine prudence doit être 

observée à propos des recommandations sur la majoration des taxes, car cette mesure pourrait 

aller à l'encontre du but visé et, comme toutes les restrictions imposées par la loi, elle 

semble avoir une valeur très discutable. 

En Nouvelle -Zélande, il est interdit de fumer dans les salles de théâtre et les 

cinémas. A la suite d'un accord tacite, aucune publicité n'est faite à la radio ou à la télé- 

vision. Les municipalités des grandes villes interdisent également de fumer dans les transports 

publics. L'autorisation de fumer dans les hôpitaux est soumise à certaines restrictions et, en 

accord avec les responsables de l'enseignement public, on accorde dans l'éducation sanitaire 

une place importante à cette question. Les médecins et pharmaciens collaborent à cette campagne 

en exposant du matériel publicitaire dans les salles de consultations et les pharmacies. 

Le Dr EVANG (Norvège) est heureux de constater que le mouvement visant à éliminer 

les risques que l'usage du tabac comporte pour la santé gagne en ampleur dans le monde entier. 

Fumer suppose l'acceptation sociale du comportement du fumeur et la possibilité de se procurer 

les articles nécessaires, mais en raison d'intérêts solidement établis, on risque de se heurter 

à certains problèmes nouveaux, peut -être encore mal connus de l'CMS, lorsqu'on s'attaque à 

cette habitude. C'est en 1964 que le Gouvernement norvégien a entrepris sa première campagne 

nationale contre le tabac et il organise actuellement une action encore plus vaste qui compor- 

tera des mesures législatives destinées à interdire la publicité dans tous les imprimés, tels 

que les journaux et les magazines. La publicité n'existe pas à la radio et аβ la télévision 

norvégiennes, de sorte qu'il n'y a pas de problèmes de ce côté -là. En matière d'éducation du 

public, on insiste surtout sur la nécessité pour les adultes de donner le bon exemple et les 

campagnes d'information destinées aux enfants soulignent moins les risques dus à l'usage du 

tabac que les avantages dont bénéficient ceux qui s'abstiennent de fumer. 

Le Dr TOTTIE (Suède) fait observer que le rapport soumis à la Commission (docu- 

ment А24/А/2) renferme des recommandations très utiles à une action gouvernementale, Il 

souscrit entièrement aux vues exprimées par Sir George Godber. 

Il y a quelques années, on a créé en Suède un groupe chargé de collaborer avec les 

services d'hygiène scolaire et les mouvements de jeunesse afin de rechercher les moyens de 

convaincre les personnes particulièrement exposées de ne plus fumer. A la suite d'entretiens 

avec les importateurs et les fabricants de tabac, il a été décidé qu'on ne ferait plus de 

puЫicité pour le tabac dans les transports publics à partir du ter janvier 1971 et une colla- 

boration s'est établie entre tous les intéressés en vue de soumettre la publicité existante à 

un contrôle. Une nouvelle campagne visant à promouvoir le prestige des non -fumeurs a été lancée, 

de même qu'une vaste campagne destinée à favoriser le recours à des pratiques moins nocives en 

matière d'usage du tabac. Des recherches sont également entreprises afin de déterminer les 

raisons pour lesquelles on contracte, ou non, l'habitude de fumer. 
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A propos des recommandations contenues dans le rapport du Directeur général, le 

Dr Tottie tient à insister sur la responsabilité du personnel de santé et l'obligation qu'il 

a de donner le bon exemple. En Suède, on s'efforce de plus en plus de décourager l'usage du 

tabac dans les réunions publiques, et des pauses sont ménagées pendant les discussions pour 
permettre aux participants de prendre un peu d'exercice. Il relève que l'inscription sur les 
paquets de cigarettes d'indications relatives à leur teneur en goudron et en nicotine ne 

signifie pas grand -chose pour le consommateur moyen et qu'il serait préférable que l'étiquette 

indique simplement si cette teneur est élevée ou faible. 

Il n'existe pas de publicité à la télévision 'suédoise, mais certaines formes déguisées 

de publicité montrant des vedettes du sport ou du cinéma, ou des personnalités politiques de 
premier plan en train de fumer sont infiniment plus dangereuses et il conviendrait d'établir 
un certain contrôle dans ce domaine. Il est indéniable que certaines personnes, même les plus 

exposées, éprouvent beaucoup de peine à s'arrêter de fumer; on a essayé de les aider en fabri- 

quant un chewing -gum à l'arome de tabac, qui est un produit de remplacement inoffensif. I" 

faudrait aussi développer la recherche afin de mettre au point des filtres réellement efficaces 

qui diminuent la toxicité des cigarettes. Le Dr Tottie rappelle qu'une conférence extrêmement 
importante doit avoir lieu à Londres en septembre 1971. La délégation suédoise approuve l'actuel 

programme de l'OMS et espère que celui -ci pourra se poursuivre avec, peut -être, des moyens 
financiers limités, mais un solide appui moral. 

Le Dr CUMMINGS (Sierra Leone) exprime sa satisfaction à l'égard des mesures adoptées 

par le Directeur général et son personnel pour appliquer la résolution WНА23.З2 sur la limi- 

tation de l'usage du tabac. Il est particulièrement heureux d'enregistrer l'offre qui a été 

faite aux Etats Membres de les aider à planifier et mettre à exécution des programmes de 
prévention et de lutte contre l'usage de la cigarette. Comme l'a déjà fait le délégué de la 
Trinité -et- Tobago, le Dr Cummings tient à souligner à son tour le deuxième paragraphe de la 

page 4 du document А24/А/2, qui mentionne l'augmentation de la consommation de cigarettes dans 
les pays en voie de développement, ainsi que le danger d'un accroissement de la mortalité et 
des invalidités dues aux maladies du coeur et des poumons. A titre de mesure préliminaire, le 

Ministre de la Santé du Sierra Leone a déposé un projet de loi visant à restreindre la publi- 

cité pour les cigarettes et l'on attend à ce sujet la décision du Cabinet. La suggestion du 
délégué de Bahrein demandant que l'avertissement imprimé sur les paquets de cigarettes en ce 
qui concerne les dangers du tabac figure également sur les paquets destinés à l'exportation 

est intéressante. Pour éviter tout risque de discrimination à l'égard des exportateurs, cette 
mesure devrait- être appliquée universellement, mais il ne semble pas que cela présente des 

difficultés insurmontables. 

Le Dr JOYCE (Irlande) signale que, l'année précédente, la publicité en faveur de la 

cigarette a été bannie des écrans de télévision en Irlande et que les crédits destinés à la 

campagne anti -tabac ont été augmentés. Cette campagne, qui s'adresse plus particulièrement aux 
jeunes, a non seulement pour objectif de les dissuader de commencer à fumer, mais également de 

créer un climat propre à démystifier progressivement l'idée selon laquelle fumer la cigarette 

est à la fois un symbole de maturité et une attitude sociale consacrée par l'usage. Des appels, 

qui s'adressent plus particulièrement aux jeunes, sont lancés à la radio et dans les journaux 

et les magazines. On part du principe que les adultes sont déjà suffisamment informés par 

divers rapports des risques que l'usage du tabac comporte pour leur santé et le Gouvernement 

irlandais considère qu'il serait futile de consacrer d'importantes ressources à des efforts 

destinés à les dissuader de s'y adonner. 

Le délégué de la Suède a mentionné les effets néfastes que peut avoir l'apparition 
sur les écrans de télévision de personnalités connues qui fument pendant le programme. 

L'Irlande a organisé deux campagnes télévisées : la première visait à dissocier, dans 
l'esprit des jeunes, le fumeur de cigarettes du milieu "in ", et la seconde montrait les 

exploits de jeunes sportifs irlandais très populaires qui proclamaient que l'usage de la 

cigarette nuit à une bonne forme physique. 
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Le Dr MERRILL (Etats -Unis d'Amérique) adresse ses félicitations au Directeur 
général, pour son rapport et à Sir George Godber, pour les efforts qu'il déploie afin de 
faire mieux connaître les dangers du tabac. Il est réconfortant de constater que plusieurs 
délégués ont exprimé leur inquiétude au sujet de ces risques extrêmement graves, qu'il est 
cependant possible de prévenir totalement. 

Des progrès notables ont été réalisés dans ce domaine aux Etats -Unis ces dernières 
années. Aux termes de la loi de 1969, appelée "Public Health Cigarette Smoking Act ", la 

publicité pour les cigarettes n'est plus autorisée à la radio et à la télévision depuis 
le 1er janvier 1971, et les dispositions ont été renfórcées en ce qui concerne l'avertis- 
sement qui doit figurer obligatoirement sur tous les emballages de cigarettes vendues aux 
Etats -Unis. Certes, le délégué de la Nouvelle -Zélande a raison d'émettre des réserves au 
sujet de ce genre d'avertissement, mais le Dr Merrill pense que dans un pays comme les 
Etats -Unis, où le tabac représente une industrie importante, cette mesure constitue un 

progrès indéniable. Les dispositions législatives en vigueur prévoient également qu'un 
rapport annuel sera adressé au Congrès sur les conséquences de l'usage du tabac pour la 
santé. Le rapport de 1970 a appelé l'attention du grand public sur l'action entreprise aux 
Etats -Unis, ainsi que sur les nombreuses contributions importantes apportées par la recherche 

dans d'autres pays. Les récents progrès accomplis à cet égard ont confirmé les conclu- 

sions du rapport de 1964 sur les dangers du tabac et renforcé la volonté de les combattre. 

On peut constater avec satisfaction que quelques compagnies aériennes ont de leur propre 

initiative décrété qu'on ne pourrait fumer que dans certains compartiments de leurs appareils. 

Certaines des recommandations figurant dans le rapport du Directeur général qui n'ont pas encore 
été mises à exécution aux Etats -Unis font actuellement l'objet d'une étude approfondie. 

Le rapport de 1970 sur les dangers de l'usage du tabac pour la santé contient des 

indications supplémentaires au sujet du rôle de la cigarette dans les maladies cardio- vascu- 
laires et les affections coronariennes. La cigarette a une part beaucoup plus grande que 
la pollution atmosphérique ou les risques professionnels dans l'apparition des affections 

chroniques pulmonaires par obstruction. De récents rapports confirment les conclusions 

antérieures selon lesquelles la cigarette est la cause principale du cancer du poumon chez 

l'homme; le risque augmente avec le nombre de cigarettes fumées par jour, l'ancienneté de 
l'habitude et l'initiation précoce et, en revanche, il diminue lorsqu'on cesse de fumer. 

D'autres études confirment aussi que la cigarette joue un rôle déterminant dans le cancer 

du larynx; les risques de mortalité dus à cette forme de cancer sont de six à dix fois plus 

élevés chez les fumeurs de cigarettes et de trois à sept fois plus élevés chez les fumeurs 

de cigares et de pipe ue chez les non -fumeurs. 

On se préoccupe également beaucoup des effets du tabac sur la grossesse. Des infor- 

mations toujours plus nombreuses recueillies ces dix dernières années tendent à démontrer 

que les enfants de mères ayant l'habitude de fumer ont, dans l'ensemble, un poids de nais- 

sance inférieur à la moyenne. En 1967, les femmes enceintes ont donc été avisées de s'abs- 

tenir de fumer, bien qu'à l'époque on n'ait pas encore pu établir de manière certaine que 
l'insuffisance de poids à la naissance avait nécessairement une incidence sur les aptitudes 

biologiques du jeune enfant. Il est aujourd'hui amplement démontré que le fait de fumer 

pendant la grossessé exerce un effet préjudiciable sur le foetus en en retardant la crois- 

sance. On dispose également depuis quelque temps d'informations sur les fausses couches 

et les décès néonatals; une enquête a montré que les fausses couches étaient de 20 % plus 

fréquentes chez les femmes qui fument que chez celles qui s'en abstiennent. L'enquête 

britannique sur la mortalité périnatale, qui est la plus vaste étude faite à ce jour sur 

cette question, démontre que la mortinatalité et la mortalité néonatale sont nettement 

plus élevées dans le cas des mères s'adonnant au tabac que chez les autres. 

Ces conclusions préoccupent tout particulièrement les Etats -Unis, où un tiers des 
femmes en âge de procréer fument, proportion qui ne cesse d'augmenter. Les efforts faits pour 
limiter l'usage du tabac dans l'ensemble de la population ont déjà porté leurs fruits. Si, 

depuis une dizaine d'années, un nombre toujours plus élevé d'hommes de moins de 55 ans renon- 
cent à fumer, l'usage du tabac se répand au contraire chez les femmes. Il est particulière- 
ment difficile de faire comprendre aux femmes les risques auxquels elles s'exposent : chez 
elles, les taux de mortalité dus à des maladies liées à l'usage du tabac et les taux généraux 
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de mortalité pour toutes les maladies sont d'ordinaire plus faibles que dans la population 
masculine; comme par ailleurs l'habitude de fumer est plus récente chez la femme que chez 

l'homme, il est possible qu'il faille attendre un certain temps pour que les statistiques 
permettent d'établir avec la même certitude que pour les hommes la réalité des effets nocifs 
du tabac. On peut déjà constater, cependant, que les taux de mortalité sont plus élevés chez 

les femmes qui fument que chez les autres. 

Il est indispensable d'intensifier les recherches sur l'épidémiologie des maladies 
liées à l'usage du tabac et sur les différences qui peuvent exister à ce sujet entre les 

divers pays du monde. 

Le Dr Merrill souscrit entièrement à la suggestion, faite par le Directeur général, 

de choisir pour thème des discussions techniques qui auront lieu dans le cadre de l'Assemblée 

de la Santé et des comités régionaux l'étude des moyens de prévenir et de combattre l'usage 
de la cigarette. Il félicite également le Directeur général d'avoir souligné dans son rapport 

l'importance que peut revêtir l'éducation sanitaire pour éliminer les dangers de l'usage de 

la cigarette, notamment en encourageant les jeunes à ne pas en contracter l'habitude. L'OMS 

est une institution particulièrement bien placée pour les échanges d'informations sur les 

programmes de lutte anti -tabac et sur leur efficacité; c'est pourquoi le Dr Merrill propose 

que le Directeur général demande aux Etats Membres de lui faire part des efforts entrepris 
pour lutter contre l'usage du tabac et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 
fixés par le rapport. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, déclare que la discussion a apporté au 
Directeur général et au Secrétariat une base utile pour l'action à venir. L'intervention de 
Sir George Godber aurait pu servir de préface au rapport du Directeur général, car elle 
exprime la philosophie qui a inspiré le programme de travail présenté à l'Assemblée de la 

Santé. 

Ce programme devait couvrir un spectre de possibilités aussi vaste que possible, 
pour que dans chaque situation nationale les mesures proposées puissent être adaptées à des 

contextes nationaux et sociaux différents. Il fallait donc s'attendre à ce que des remarques 

ou des réserves soient formulées au sujet des propositions contenues dans le rapport du 

Directeur général. C'est une grande satisfaction pour le Secrétariat de voir que la majorité 
des propositions a reçu l'approbation de la Commission. Des réserves ont été faites sur la 

possibilité d'application de certaines mesures telles que la taxation différentielle et 

l'impression'd'avertissements sur les paquets de cigarettes. Le Secrétariat a pris note 

de ces observations, mais c'est précisément dans le contexte des différentes situations 

nationales qu'il appartiendra à chaque pays de prendre ses décisions. 

Certaines suggestions intéressantes ont été faites. Ainsi le délégué de Bahrein 
a posé la question de savoir s'il s'agissait de limiter l'usage du tabac en général ou sim- 
plement celui de la cigarette. Le but est la limitation de l'usage du tabac en général, mais 
le rapport soumis à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a mis en lumière que 
c'est l'usage de la cigarette qui présente le danger le plus grave, la priorité a donc été 

donnée à l'action contre l'usage de la cigarette. Le délégué de Bahrein et celui de la 

Sierra Leone ont parlé de l'opportunité de faire figurer un avertissement sur les paquets 

de cigarettes destinés à l'exportation comme sur ceux qui sont utilisés dans le pays même; 

cette suggestion amplifie la recommandation qui figure dans le rapport des consultants. 

Le délégué du Burundi a souligné le problème des relations entre le sport et l'usage du 

tabac et a suggéré une éventuelle action d'éducation sanitaire dans le cadre des activités 

sportives de la jeunesse : c'est là un aspect de la question qui est peut -être abordé d'une 

façon un peu passagère dans les rapports et qui mériterait qu'on y insiste davantage. 

Le délégué de la Suède a parlé des dangers de la publicité indirecte faite à la 

télévision par des héros populaires fumant la cigarette et le délégué de l'Irlande a dit de 

son côté que dans son pays on a eu recours à des personnalités sportives pour décourager 

l'usage du tabac. Enfin, le délégué des Etats -Unis a présenté des observations très impor- 

tantes sur l'usage du tabac par la femme enceinte et ses conséquences pour le nouveau-né. 
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Le succès de la campagne d'éducation contre l'usage du tabac dépend en grande partie de la 
motivation du public; or, cette motivation est particulièrement forte chez la femme enceinte; 

celle -ci serait donc particulièrement réceptive à une action éducative dont l'effet pourrait 
se prolonger au -delà de la période de grossesse. 

Le Directeur général est parfaitement conscient des aspects économiques du problème 

qui ont été évoqués par le délégué du Burundi et d'autres délégués, et l'importance de ces 

questions a été soulignée dans les réponses qu'il a revues lors de ses consultations avec 

l'Organisation des Nations Unies et avec d'autres organisations internationales. Les organismes 
qui. s'occupent spécialement de la taxation et des problèmes fiscaux ainsi que des aspects 

économiques de la production et de la vente du tabac déclarent que, bien qu'il s'agisse de 

problèmes extrêmement complexes, ils sont prêts à étudier les solutions possibles. La situa- 

tion spéciale des pays en voie de développement évoquée par le délégué de la Tanzanie reste 

également présente à l'esprit. Certaines des recommandations qui ont été faites ne se réfè- 

rent certainement pas à des pays dans lesquels l'usage du tabac n'est pas encore répandu, 

mais il ne faut pas perdre de vue que l'usage du tabac augmente dans les pays en voie de 

développement, et qu'il n'est jamais trop tôt pour prendre des mesures et s'attaquer au 

problème. Le Directeur général examine la suggestion faite par les délégués de Bahrein et 

des Etats -Unis d'Amérique selon laquelle les effets de l'usage du tabac sur la santé 

devraient fournir le thème des discussions techniques à l'Assemblée de la Santé et lors 

des Comités régionaux. Le Directeur général évaluera la situation et proposera ce thème 

au moment qui lui semblera le plus opportun. Enfin, le Dr Bernard est fermement persuadé 

que l'action entreprise, et qui sera poursuivie, commence à porter ses fruits. 

Le Dr WONE (Sénégal) Rapporteur, présente le projet de résolution suivant relatif 

aux effets de l'usage du tabac sur la santé : 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général; 

Rappelant les résolutions adoptées à ce sujet par la Vingt- Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé, le Conseil exécutif, et les divers comités régionaux; 

Reconnaissant le lien qui existe entre l'usage de la cigarette et le développe- 
ment d'affections pulmonaires et cardiaques, telles que le cancer du poumon, la 
cardiopathie ischémique, la bronchite chronique et l'emphysème; 

Persuadée qu'un effort soutenu de la part des autorités responsables de la 

santé et de l'enseignement, ainsi que d'autres autorités, est nécessaire pour 
réduire l'usage de la cigarette et empêcher que cette habitude ne se répande davan- 
tage, en particulier chez les jeunes; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. FAIT SIENNES les recommandations formulées par celui -ci; 

З. DEMANDE à tous les Etats Membres et Membres associés d'envisager dans la 
mesure du possible la mise en oeuvre de ces recommandations; et 

4. PRIE le Directeur général : 

i) de continuer à recueillir des renseignements au sujet des effets de l'usage 

de la cigarette sur la santé et des mesures prises par les pays pour lutter contre 

cette habitude; 

ii) de mettre en place les activités destinées à combattre et à prévenir l'usage 

du tabac en tant que partie intégrante des programmes d'exécution dans la mesure 

du possible; 

iii) de continuer à collaborer avec l'Organisation des Nations Unies, les 

institutions spécialisées et les organisations non gouvernementales compétentes 

afin de favoriser une meilleure prise de conscience des risques qu'entraîne 

l'usage du tabac pour la santé et de prendre toutes mesures qui seraient jugées 

nécessaires en vue de les réduire; 
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iv) de stimuler la production, la diffusion et l'échange de matériel d'éducation 

sanitaire visant à décourager l'habitude de fumer; 

v) de rédiger un code de pratique qui permettra de guider les gouvernements 

dans la formulation de mesures législatives. 

M. HAKIZIMANA (Rwanda) suggère, pour éviter toute confusion, de remplacer les mots 
"l'usage de la cigarette" par "l'usage du tabac" au paragraphe 4 i) du dispositif. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) rappelle que certaines délégations ont fait 
allusion aux conséquences économiques d'une diminution de l'usage du tabac et que ces consé- 
quences sont également mentionnées dans la résolution EB47.R42 du Conseil exécutif. L'Indonésie 
étant pays producteur de tabac, les conséquences économiques qu'elle aurait à subir seraient 
considérables. C'est pourquoi sa délégation, tout en donnant un appui complet au projet de 
résolution, aimerait qu'on y ajoute un paragraphe priant l'Organisation pour l'Alimentat..on 
et l'Agriculture de consacrer une étude spéciale à la possibilité d'établir des cultures de 
remplacement. 

. Le Dr MERRILL (Etats -Unis d'Amérique) propose d'ajouter au quatrième paragraphe du 
préambule les mots "et les femmes enceintes" après "en particulier chez les jeunes ". 

Le PRESIDENT déclare qu'il sera tenu compte de ces suggestions et qu'une version 
révisée du projet de résolution sera distribuée avant le vote. 

3. ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 2.7 de l'ordre du jour (document А24/A/12) 

Le Dr MAILER, Sous -Directeur général, présentant le rapport du Directeur général sur 
l'éradication de la variole (document A24/А/12) rappelle qu'à sa quarante -septième session le 
Conseil exécutif a prié le Directeur général de faire rapport sur l'état d'avancement du pro- 
gramme d'éradication de la variole. Le rapport demandé constitue l'appendice 13, figurant à 

la page 163 du volume N° 190 des Actes officiels. Le document A24/А/12 expose la situation 
telle qu'elle se présentait au 4 mai 1971. 

Le programme intensif d'éradication de la variole a commencé en janvier 1967 et il 

est maintenant dans sa cinquième année. Depuis 1967, l'incidence de la variole a diminué de 
plus de 75 % et cela bien que les notifications soient sensiblement plus complètes dans tous 
les pays. En 1970, il n'a été notifié que 31 000 cas, soit le total le plus faible jamais 
enregistré par l'Organisation. En 1967, 42 pays avaient enregistré un ou plusieurs cas de 
variole mais 13 pays seulement ont eu à signaler des cas avant mai 1971. 

Depuis le ter janvier 1971, près de 14 000 cas de variole ont été notifiés, soit à 

peu près le nombre de cas enregistrés au cours des quatre premiers mois de 1970. Toutefois, 
en 1971, près de 8000 cas, soit plus de la moitié du total mondial, ont été notifiés par 
l'Ethiopie, qui, l'année dernière, n'avait signalé que 722 cas pour toute l'année. On ne s'in- 
quiète pourtant pas de cet accroissement considérable parce qu'en Ethiopie le programme d'éra- 
dication n'a été lancé que cinq mois plus tôt et qu'au cours de cette brève période les acti- 
vités de surveillance se sont développées plus rapidement que dans aucun autre pays. Comme 
dans l'éradication de la variole l'élément clé est constitué par les activités de dépistage 
et d'endiguement des poussées épidémiques, les perspectives de succès du programme paraissent 
plus brillantes que ce n'est le cas dans certains autres pays d'endémicité qui ont mis plus 
longtemps à reconnaître l'importance vitale de ces activités. 

Dans le reste du monde, l'incidence de la variole en 1971 a diminué jusqu'à présent 
de plus de 50 % : c'est la réduction d'incidence la plus forte qui ait jamais été observée. 
D'excellents progrès ont été notés dans la plupart des parties du monde. 

Dans les Amériques, une unique flambée de 18 cas a été observée depuis novembre 1970. 
Si la réalisation de l'éradication paraît imminente, la poursuite de programmes intensifs de 
surveillance paraît nécessaire pour détecter les foyers résiduels, si tant est que pareils 
foyers existent encore. 
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En Afrique occidentale et centrale aucun cas de variole n'a été dépisté depuis mai 
1970 et en Afrique orientale et méridionale on n'a enregistré des cas que dans trois pays : 

Ethiopie, République démocratique du Congo et Soudan. En République démocratique du Congo, le 

programme a été extrêmement efficace et on pense que la transmission sera interrompue d'ici 
quelques mois. Cependant, au Soudan et en Ethiopie, la variole est largement endémique et sa 

présence compromet sérieusement la situation des pays exempts de variole dans l'ensemble de 
l'Afrique. De nouveaux efforts et un substantiel supplément d'aide extérieure devraient être 
consacrés aux programmes intéressant ces deux pays. Dans les autres pays d'Afrique, il faut 
poursuivre les activités de surveillance intensive et de vaccination. 

En Asie, les progrès les plus notables ont eu lieu à ce jour en Indonésie, au 
Pakistan oriental et en Afghanistan. En Indonésie, la variole est maintenant limitée à trois 
provinces et plus précisément, en fait, à 35 villages seulement, à en juger par les données 
actuelles. Des programmes intensifs spéciaux sont en cours pour parvenir à interrompre la 
transmission avant la fin de 1971. Au Pakistan oriental, aucun cas n'a été relevé depuis 
juillet 1970 et en Afghanistan les autorités nationales prévoient la possibilité d'arrêter 
la transmission d'ici la fin de l'année. En Inde et au Pakistan occidental des programmes 
énergiques sont en cours d'exécution et l'incidence de la variole diminue. Cependant la noti- 
fication des cas présente toujours des lacunes, ce qui empêche de procéder à une évàluation 
complète de la situation. 

En ce qui concerne l'ensemble du programme, le Sous -Directeur général appelle 
l'attention sur deux points précis d'une importance particulière. 

En premier lieu, les dons de vaccin restent indispensables. Bien que la production 
ait augmenté dans les pays d'endémicité, la consommation a suivi le mouvement avec l'accélé- 
ration du rythme des vaccinations. 

En deuxième lieu, il faut de nouveau souligner l'importance capitale des activités 
de surveillance et d'endiguement pour le succès des programmes d'éradication. Reconnaissant 
ce fait, la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a demandé qu'à partir de 1970 tous 
les pays entreprennent de renforcer la notification, d'enquêter sur toutes les poussées 

épidémiques de variole signalées et de chercher à les endiguer. 

Le Sous -Directeur général est heureux de pouvoir dire que dans tous les pays sauf 
trois ces recommandations sont complètement appliquées. Dans les trois pays qui ne les ont 

pas encore mises en oeuvre, on a noté une amélioration considérable des efforts de surveillance; 
néanmoins, des efforts beaucoup plus importants restent nécessaires. 

Afin d'appuyer les programmes de surveillance, l'Organisation aide à la mise sur 

pied de séminaires à différents niveaux et distribue du matériel didactique, notamment des 

modèles et des accessoires pour l'enseignement, afin de faciliter le diagnostic clinique de 
la variole. 

La campagne antivariolique a progressé de la façon la plus encourageante. On pense 

que d'ici la fin de l'année la variole ne touchera pas plus de cinq pays et que même dans ces 

pays l'incidence sera descendue à ses niveaux les plus faibles jamais atteints. Toutefois, pour 

réduire l'incidence à zéro, il faudra consentir des efforts au moins aussi grands que ceux qui 

ont été •faits jusqu'ici. Il faudra, si l'on veut que l'éradication soit un jour une réalité, 

intensifier les activités prévues par le programme. Le Directeur général a demandé qu'un 

Comité d'experts se réunisse en novembre 1971 pour examiner l'état d'avancement du programme 

et élaborer des conseils sur la stratégie à suivre au cours des prochaines années, qui seront 

d'une importance décisive. 

La séance est levée à 11 heures. 


