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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT- NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

(PROJET) 

Au cours de ses seizième et dix -septième séances tenues le 18 mai 1976, la Commission A a 
décidé de recommander A la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolu- 

tions ci- annexées relatives aux questions suivantes : 

Programme d'éradication de la variole 

Usage du tabac et santé 

Etablissement d'un Centre OMS de langue portugaise pour la Classification internationale 
des Maladies 

Programme de médecine du travail 
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PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport1 du Directeur général sur le programme d'éradication de la 
variole; 

Notant avec satisfaction que la variole est maintenant circonscrite à quelques villages 
écartés d'un seul pays et qu'on tient pour imminente l'interruption de la transmission; 

Considérant qu'il importe d'achever l'éradication de la variole dans les plus brefs 
délais possibles et de faire en sorte qu'on ait l'assurance que l'éradication a été réalisée 
en recourant à des groupes internationaux d'experts pour confirmer l'éradication deux ans ou 
plus après l'apparition du dernier cas connu de variole; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire que tous les laboratoires conservant des stocks de 
virus de la variole prennent le maximum de précautions pour éviter des infections accidentelles; 

Appréciant toute l'importance que présente la poursuite de la surveillance et des 
recherches afin qu'on soit encore plus certain qu'il n'existe pas de réservoirs naturels, 

animaux ou autres, du virus; 

Notant que le risque d'importation de la variole par des personnes voyageant par mer ou 

par air a tellement diminué qu'aucune importation de ce genre ne s'est produite au cours des 
dix -sept derniers mois; 

Notant aussi que, comme les quantités de vaccin en cours de production sont plus que 

suffisantes pour faire face à tous les besoins actuels, il serait possible àl'OMS de constituer 
des stocks de vaccin à utiliser en cas de situation d'urgence imprévue, 

1. FELICITE les nombreux pays qui ont fait et continuent à faire des efforts si résolus et 

si couronnés de succès pour éradiquer la variole; 

2. ADRESSE des félicitations toutes particulières aux quinze pays d'Afrique occidentale où 

l'éradication de la variole a été certifiée le 15 avril 1976 ainsi qu'au Bangladesh, à l'Inde 

et au Népal qui ont réussi à interrompre la transmission de la variole au cours de l'année 

écoulée; 

З. REMERCIE tous les gouvernements, tous les organismes et toutes les personnes qui ont 

contribué à l'exécution du programme et leur demande de continuer à fournir généreusement des 

contributions jusqu'à ce que l'éradication mondiale puisse être certifiée; 

4. APPROUVE les procédures mises au point par le Directeur général concernant l'utilisation 

de groupes d'experts internationaux pour certifier l'éradication et demande à tous les pays 

intéressés de coopérer pleinement à l'application de ces procédures afin que les pays du monde 

entier puissent avoir l'assurance que l'éradication a été réalisée; 

5. INVITE INSTAMMENT tous les gouvernements à maintenir une surveillance des maladies ressem- 

blant à la variole et à aviser rapidement l'Organisation si des cas de telles maladies étaient 

découverts; 

1 
Document A29/17. 

• 
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6. PRIE tous les gouvernements et tous les laboratoires de coopérer pleinement à l'établis- 
sement d'un registre international des laboratoires conservant des stocks de virus de la 
variole mais, d'autre part, demande instamment que tous les laboratoires qui n'ont pas besoin 
de tels stocks de virus de la variole les détruisent; 

7. INVITE INSTAMMENT tous les gouvernements à n'exiger un certificat international de vacci- 
nation antivariolique que des voyageurs qui, au cours des quatorze jours précédents, auront 
séjourne dans un pays 'signalé per le Relevé épidémiologique hebdomadaire de l'OMS comme 
infecté par la variole; 

8. PRIE les Etats ЛΡkembres de continuer à faire des dons de vaccin au fonds bénévole pour la. 
promotion de la santé, afin de pouvoir constituer une réserve de 4 millions de flacons de 
vaccin '(permettant de vacciner 200 à 300 millions de personnes) qui pourrait être mise à La 

disposition d'Etats Membres en cas de situations d'urgence imprévues; 

9. PRIE le Directeur général d'obtenir, par l'intermédiaire du Comité de la Surveillance 
internationale des Maladies transmissibles ou par d'autres moyens, des avis d'experts sur des: 
questions telles que celle de la nécessité de conserver du virus de la variole dans des labo -. 
ratures et, si nécessaire, de faire des recommandations concernant le nombre et la réparti- 
tion des laboratoires en cause ainsi que les précautions précises à prendre pour éviter des 
infections accidentelles; ? 

10. PRIÉ en lutte le Directeur général de mettre à l'étude l'organisation d'une conférence,`, 

mondialé''Sur les proьhèmesdeila variole .éradiquée et de faire rapport sur ce sujet au ConseLl . 
eгéëutf ét à` là Trentième �Asseвiblée mondiale de la Santé. 

îi Э':3. i4'.. гг:... • 

Г. 

7''.О.) ... :.г. 
у.,`_-.Ï 

,. ._•1 .4 

..I. 0Z . iТ:. .. 

,?f?:>'......_... 

'..'....; ь._.._. .._..,._ .....__. 

_... "....,. Гг �'i..' . _ н.. г.. 



- 4 

USAGE DU TABAC ET SANTÉ 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42 et WHA24.48 relatives aux risques 

qu'entraîne pour la santé l'usage du tabac et aux moyens de réduire cet usage; 

Notant avec satisfaction que le récent rapport de comité d'experts intitulé "Les effets 

du tabac sur la santé ", qui a été élaboré en application de la résolution EB53.R31 et a été 

accueilli favorablement par le Conseil exécutif à sa cinquante -septième session, présente une 

récapitulation complète et bien documentée des connaissances actuelles à ce sujet et contient 

un certain nombre de recommandations importantes adressées à l'OMS et aux Etats Membres; 

Considérant que les conclusions de la Troisième Conférence mondiale sur le Tabac et la 

Santé, qui s'est tenue à New York en juin 1975, ont confirmé la valeur des données présentées 

et des propositions formulées par le Comité d'experts de l'OMS; 

Reconnaissant le caractère incontestable des preuves scientifiques établissant que 

l'usage du tabac est une cause majeure de bronchite chronique, d'emphysème et de cancer du 

poumon ainsi qu'un facteur majeur de risque en ce qui concerne l'infarctus du myocarde, 

certains troubles liés à la grossesse et à la période néonatale et plusieurs autres maladies 

graves, et qu'en outre il exerce des effets nocifs sur ceux qui sont involontairement exposés 

à la fumée de tabac; 

Sérieusement préoccuppée des tendances alarmantes que la mortalité et la morbidité liées 

à l'usage du tabac accusent dans le monde entier, de l'augmentation rapide de la consommation 

de tabac et tout particulièrement de cigarettes dans des pays où elle n'était pas répandue 

précédemment et du nombre croissant de femmes et de jeunes qui fument; 

Reconnaissant qu'une stratégie efficace pour s'attaquer au problème exige un effort 

concerté englobant des mesures éducatives, restrictives et législatives combinées à une poli- 

tique cohérente en matière de taxation et de prix et s'appuyant sur des travaux de recherche 

et d'évaluation de caractère multidisciplinaire menés de façon continue; 

Notant que très peu de pays ont pris jusqu'ici des mesures efficaces pour combattre 

l'usage du tabac; 

Estimant qu'aucune organisation se consacrant à la promotion de la santé ne saurait 

demeurer indifférente dans ce domaine et que l'CMS a un rôle important à jouer en favorisant 

l'application de politiques anti -tabac efficaces, comme il l'est envisagé dans le sixième 

programme général de travail de l'OMS pour la période 1978 -83, 

1. INVITE INSTAMMENT les gouvernements des Etats Membres à identifier les problèmes de santé 

liés à l'usage du tabac qui se posent actuellement ou sont à prévoir dans leurs pays; 

2. RECOMMANDE aux gouvernements des Etats Membres : 

1) de créer et de développer des rouages efficaces pour coordonner et superviser des 
programmes visant à combattre et à prévenir l'usage du tabac au moyen d'activités plani- 
fiées, continues et à long terme; 

2) de renforcer l'action d'éducation anti- tabac, dans le cadre de l'éducation générale 

pour la santé et grâce à une étroite collaboration avec les autorités sanitaires et sco- 

laires, les organes d'information de masse, les organisations bénévoles, les associations 

d'employeurs et d'employés et d'autres organismes appropriés, en tenant compte des besoins 

différents des divers groupes cibles, en mettant l'accent sur les aspects positifs du 

non -usage du tabac et en aidant à cesser de fumer les personnes qui le désirent; 
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3) d'examiner les mesures qui peuvent être prises pour faire en sorte que les non - 

fumeurs bénéficient de la protection à laquelle ils ont droit contre un environnement 

pollué par la fumée de tabac; 

4) d'envisager sérieusement de prendre les mesures législatives et autres suggérées par 

le Comité d'experts de TOMS dans le récent rapport intitulé "Les effets du tabac sur la 

santé "; et 

PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier les activités anti -tabac de l'OMS; 

2) de rassembler et de diffuser des informations sur les habitudes des fumeurs, les 

problèmes de santé liés à l'usage du tabac et les activités anti -tabac dans les Etats 

Membres; 

3) de soutenir et d'encourager les recherches sur l'usage du tabac et la santé, et tout 

particulièrement les études présentant un intérêt direct pour l'évaluation et l'améliora- 
tion de l'efficacité des activités anti- tabac; 

4) de promouvoir la normalisation : 

i) des définitions, méthodes de mesure et statistiques concernant le comportement 
de fumeur, la consommation de tabac et la morbidité et la mortalité liées à l'Usage 

du tabac; 

ii) des techniques de laboratoire employées pour l'analyse quantitative des 
substances nocives contenues dans les produits à base de tabac; 

5) d'aider, sur leur demande, des gouvernements à mettre au point, appliquer et évaluer 
des politiques et programmés anti- tabac; 

6) de continuer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et les organisations non gouvernementales appropriées, à faire tous les 

efforts jugés nécessaires pour réduire l'usage du tabac; et en particulier d'élaborer 
avec la FAO et l'Organisation des Nations Unies une stratégie commune pour la diversifica- 
tion des cultures dans les zones de production de tabac, en vue d'éviter les conséquences 
économiques à attendre d'une réduction de la consommation de tabac dans le monde entier 
pour des raisons de santé publique; 

7) de réunir en 1977 ou en 1978 un comité d'experts chargé d'examiner et d'évaluer la 

situation mondiale en matière de lutte anti- tabac; et 

8) de faire rapport à une future Assemblée de la Santé sur l'évolution dans le domaine 
considéré. 
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ET('LBLISSEMENT D'UN CENTRE OMS DE LANGUE PORTUGAISE 
POUR LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant l'intérêt que portent les pays de langue portugaise à l'existence d'un centre 
international de langue portugaise pour la Classification internationale des Maladies, du même 
genre que ceux qui existent déjà pour les langues de travail de l'OMS; 

Tenant compte de l'établissement, dans un proche avenir, d'un centre brésilien pour la 

traduction et l'application de la Classification internationale des Maladies en portugais à 

l'Université de Sao Paulo, Brésil, 

RECOMMANDE : 

1) que le centre brésilien pour la traduction et l'application de la Classification 
internationale des Maladies en portugais, à l'Université de Sao Paulo, Brésil, soit 
reconnu par l'OMS comme centre pour la Classification internationale des Maladies en 
langue portugaise; 

2) que la liaison et la coopération indispensables soient établies entre ce centre et 
les nations de langue portugaise; et 

3) que l'OMS apporte tout le soutien technique nécessaire A ce centre et aux pays de 

langue portugaise pour la traduction dans cette langue de la Neuvième Révision de la 
Classification internationale des Maladies et de ses classifications supplémentaires afin 
qu'elles puissent être utilisées avec une égale efficacité par tous les pays de langue 
portugaise. 
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PROGRAMME DE MEDECINE DU TRAVAIL 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de médecine du travail et 

ayant présentes à l'esprit les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 

exécutif sur cette question; 

Réaffirmant que la médecine du travail constitue un élément de la santé publique et que 

les activités dans ce domaine devraient être étroitement coordonnées avec les programmes natio- 

naux de santé et de développement industriel ou intégrées à ces programmes; 

Sachant que, dans un grand nombre d'Etats Membres, il existe une demande pressante de ser- 

vices adéquats de médecine du travail; 

Consciente de la pénurie actuelle d'informations sur la nature et l'ampleur des problèmes 

de santé des travailleurs dans les pays en voie de développement; 

Soulignant que, bien qu'il soit très nécessaire pour les Etats Membres de mettre au point 

des programmes efficaces de médecine du travail, l'OMS a jusqu'ici joué un rôle assez limité 

dans ce domaine; 

Alarmée de constater que, dans le monde, de nombreux membres de la population active, y 

compris des travailleurs de l'agriculture, des transports et du bâtiment, ainsi que des tra- 

vailleurs employés dans des services de petites industries et dans des bureaux, ne bénéficient 
pas de soins préventifs de médecine du travail pour maîtriser leurs divers problèmes de santé; 

Insistant sur la nécessité d'améliorer les connaissances actuelles relatives aux aspects 
préventifs de la médecine du travail, en particulier là où sont introduites de nouvelles 

technologies industrielles, 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à promouvoir et exécuter des enquêtes sur le terrain concernant les problèmes de 

santé des travailleurs des différentes branches d'activité, en vue de la planification et 
de la mise en oeuvre de programmes de santé complets pour les travailleurs; 

2) à considérer la santé de la population active comme faisant partie intégrante de la 

santé publique, en particulier lorsqu'ils établissent des programmes nationaux de santé 
ou créent de nouvelles industries; 

3) à tenir compte, pour le développement des personnels de médecine du travail, des 

besoins des groupes de travailleurs qui ne disposent pas de services de santé et à uti- 
liser les agents sanitaires dans l'industrie de manière à ce que des soins de santé com- 

plets soient assurés aux membres de la population active; 

4) à organiser, chaque fois que possible, une surveillance du milieu de travail et de 
la santé des travailleurs en vue d'instituer des mesures de lutte et d'évaluer l'effica- 
cité de ces mesures; 

5) à accorder une attention toute particulière aux groupes vulnérables de travailleurs, 

tels que les jeunes, les femmes, les personnes âgées et les handicapés, les travailleurs 
atteints de maladies transmissibles et simultanément exposés à des risques dans le milieu 
de travail, les travailleurs migrants, les mineurs et les travailleurs des transports, en 

particulier les gens de mer; 

6) à fournir annuellement des données sur les maladies professionnelles et sur l'absen- 

téisme au travail pour cause de maladie, dans le cadre de statistiques sanitaires faisant 

partie d'un système normalisé de communication de renseignements sur la santé; 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en oeuvre le programme indiqué dans son rapport et d'incorporer les élé- 

ments nouveaux qu'il contient aux activités A moyen terme de l'Organisation; 

2) de donner A la médecine du travail une haute priorité et l'orientation nouvelle 

recommandée dans son rapport, notamment dans les secteurs où l'accent est mis sur la col- 

laboration avec les pays en voie d'industrialisation rapide ainsi qu'en ce qui concerne 
la recherche appliquée sur les soins de santé préventifs aux travailleurs; 

3) d'aider les Etats Membres A se procurer systématiquement des informations sur les 

problèmes de santé de la population active et A promouvoir et organiser la surveillance 
de la santé des travailleurs; 

4) de collaborer avec les pays A la mise au point de services, de dispositions législa- 
tives et d'institutions appropriés intéressant la santé des travailleurs ainsi qu'à l'in- 
tensification de la formation en médecine du travail et de faire rapport à la Trente - 

Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé sur l'état_ d'avancement de ce programme; 

5) de maintenir une étroite coordination avec l'OIT et toutes les institutions interna- 
tionales et organisations régionales s'occupant de médecine du travail; et 

6) de tenir compte de l'extension des activités de l'Organisation en matière de médecine • 
du travail lorsqu'il élaborera le projet de budget programme pour 1978 -79 ainsi que de 
chercher A obtenir et d'encourager le versement de contributions extrabudgétaires pour le 
développement du programme considéré; 

3. PRIE les comités régionaux d'examiner en 1977 ou 1978 la question de la médecine du tra- 
vail en vue de l'exécution effective, A l'échelon des pays et A l'échelon inter -pays, de pro- 
grammes régionaux de travail dans le domaine de la médecine du travail qui se fondent sur les 

besoins de chaque pays. 

• 
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PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport1 du Directeur général sur le programme d'éradication de la 

variole; 

Notant avec satisfaction que la variole est maintenant circonscrite à quelques villages 
écartés d'un seul pays et qu'on tient pour imminente l'interruption de la transmission; 

Considérant qu'il importe d'achever l'éradication de la variole dans les plus brefs 
délais possibles et de faire en sorte qu'on ait l'assurance que l'éradication a été réalisée 
en recourant à des groupes internationaux d'experts pour confirmer l'éradication deux ans ou 
plus après l'apparition du dernier cas connu de variole; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire que tous les laboratoires conservant des stocks de 
virus de la variole prennent le maximum de précautions pour éviter des infections accidentelles; 

Appréciant toute l'importance que présente la poursuite de la surveillance et des 
recherches afin qu'on soit encore plus certain qu'il n'existe pas de réservoirs naturels, 
animaux ou autres, du virus; 

Notant que le risque d'importation de la variole par des personnes voyageant par mer ou 
par air a tellement diminué qu'aucune importation de ce genre ne s'est produite au cours des 

dix -sept derniers mois; 

Notant aussi que, comme les quantités de vaccin en cours de production sont plus que 

suffisantes pour faire face à tous les besoins actuels, il serait possible àl'OMS de constituer 
des stocks de vaccin à utiliser en cas de situation d'urgence imprévue, 

1. FELICITE les nombreux pays qui ont fait et continuent à faire des efforts si résolus et 

si couronnés de succès pour éradiquer la variole; 

2. ADRESSE des félicitations toutes particulières aux quinze pays d'Afrique occidentale où 

l'éradication de la variole a été certifiée le 15 avril 1976 ainsi qu'au Bangladesh, à l'Inde 

et au Népal qui ont réussi à interrompre la transmission de la variole au cours de l'année 

écoulée; 

3. REMERCIE tous les gouvernements, tous les organismes et toutes les personnes qui ont 

contribué à l'exécution du programme et leur demande de continuer à fournir généreusement des 

contributions jusqu'à ce que l'éradication mondiale puisse être certifiée; 

4. APPROUVE les procédures mises au point par le Directeur général concernant l'utilisation 

de groupes d'experts internationaux pour certifier l'éradication et demande à tous les pays 

intéressés de coopérer pleinement à l'application de ces procédures afin que les pays du monde 

entier puissent avoir l'assurance que l'éradication a été réalisée; 

5. INVITE INSTAMMENT tous les gouvernements à maintenir une surveillance des maladies ressem- 

blant à la variole et à aviser rapidement l'Organisation si des cas de telles maladies étaient 

découverts; 

1 Document A29/17. 



A29/68 

Page 3 

6. PRIE tous les gouvernements et tous les laboratoires de coopérer pleinement h l'établis- 
sement d'un registre international des laboratoires conservant des stocks de virus de la 
variole mais, d'autre part, demande instamment que tous les laboratoires qui n'ont pas besoin 
de tels stocks de virus de la variole les détruisent; 

7. INVITE INSTAMMENT tous les gouvernements h n'exiger un certificat international de vacci- 
nation antivariolique que des voyageurs qui, au cours des quatorze jours précédents, auront 

séjourné dans un pays signalé par le Relevé épidémiologique hebdomadaire de l'OMS comme 
infecté par la variole; 

8. PRIE les Etats Membres de continuer à faire des dons de vaccin au fonds bénévole pour la 
promotion de la santé, afin de pouvoir constituer une réserve de 4 millions de flacons de 
vaccin (permettant de vacciner 200 à 300 millions de personnes) qui pourrait être mise à la 

disposition d'Etats Membres en cas de situations d'urgence imprévues; 

9. PRIE le Directeur général d'obtenir, par l'intermédiaire du Comité de la Surveillance 
internationale des Maladies transmissibles ou par d'autres moyens, des avis d'experts sur des 
questions telles que celle de la nécessité de conserver du virus de la variole dans des labo- 
ratoires et, si nécessaire, de faire des recommandations concernant le nombre et la réparti- 
tion des laboratoires en cause ainsi que les précautions précises à prendre pour éviter des 
infections accidentelles; 

10. PRIE en outre le Directeur général de mettre à l'étude l'organisation d'une conférence 
mondiale sur les problèmes de la variole éradiquée et de faire rapport sur ce sujet au Conseil 

exécutif et à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. 
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USAGE DU TABAC ET SANTÉ 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions EB45.R9, WIА23.32, EB47.R42 et WHA24.48 relatives aux risques 
qu'entraîne pour la santé l'usage du tabac et aux moyens de réduire cet usage; 

Notant avec satisfaction que le récent rapport de comité d'experts intitulé "Les effets 
du tabac sur la santé ", qui a été élaboré en application de la résolution EB53.R3l et a été 

accueilli favorablement par le Conseil exécutif à sa cinquante -septième session, présente une 
récapitulation complète et bien documentée des connaissances actuelles à ce sujet et contient 

un certain nombre de recommandations importantes adressées à l'OMS et aux Etats Membres; 

Considérant que les conclusions de la Troisième Conférence mondiale sur le Tabac et la 

Santé, qui s'est tenue à New York en juin 1975, ont confirmé la valeur des données présentées 

et des propositions formulées par le Comité d'experts de l'OMS; 

Reconnaissant le caractère incontestable des preuves scientifiques établissant que 

l'usage du tabac est une cause majeure de bronchite chronique, d'emphysème et de cancer du 

poumon ainsi qu'un facteur majeur de risque en ce qui concerne l'infarctus du myocarde, 

certains troubles liés à la grossesse et à la période néonatale et plusieurs autres maladies 
graves, et qu'en outre il exerce des effets nocifs sur ceux qui sont involontairement exposés 

à la fumée de tabac; 

Sérieusement рréoccuppée des tendances alarmantes que la mortalité et la morbidité liées 
à l'usage du tabac accusent dans le monde entier, de l'augmentation rapide de la consommation 

de tabac et tout particulièrement de cigarettes dans des pays où elle n'était pas répandue 
précédemment et du nombre croissant de femmes et de jeunes qui fument; 

Reconnaissant qu'une stratégie efficace pour s'attaquer au problèmе exige un effort 
concerté englobant des mesures éducatives, restrictives et législatives combinées à une poli- 
tique cohérente en matière de taxation et de prix et s'appuyant sur des travaux de recherche 
et d'évaluation de caractère multidisciplinaire menés de façon continue; 

Notant que très peu de pays ont pris jusqu'ici des mesures efficaces pour combattre 
l'usage du tabac; 

Estimant qu'aucune organisation se consacrant à la promotion de la santé ne saurait 
demeurer indifférente dans ce domaine et que l'OMS a un rôle important à jouer en favorisant 
l'application de politiques anti -tabac efficaces, comme il l'est envisagé dans le sixième 
programme général de travail de l'OMS pour la période 1978 -83, 

1. INVITE INSTAMMENT les gouvernements des Etats Membres à identifier les problèmes de santé 

liés h l'usage du tabac qui se posent actuellement ou sont à prévoir dans leurs pays; 

2. RECOMMANDE aux gouvernements des Etats Membres : 

1) de créer et de développer des rouages efficaces pour coordonner et superviser des 
programmes visant à combattre et à prévenir l'usage du tabac au moyen d'activités plani- 
fiées, continues et h long terme; 

2) de renforcer l'action d'éducation anti- tabac, dans le cadre de l'éducation générale 
pour la santé et grâce à une étroite collaboration avec les autorités sanitaires et sco- 

laires, les organes d'information de masse, les organisations bénévoles, les associations 
d'employeurs et d'employés et d'autres organismes appropriés, en tenant compte des besoins 

différents des divers groupes cibles, en mettant l'accent sur les aspects positifs du 

non -usage du tabac et en aidant h cesser de fumer les personnes qui le désirent; 
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3) d'examiner les mesures qui peuvent être prises pour faire en sorte que les non - 
fumeurs bénéficient de la protection à laquelle ils ont droit contre un environnement 
pollué par la fumée de tabac; 

4) d'envisager sérieusement de prendre les mesures législatives et autres suggérées par 
le Comité d'experts de l'OMS dans le récent rapport intitulé "Les effets du tabac sur la 

santé "; et 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier les activités anti -tabac de l'OMS; 

2) de rassembler et de diffuser des informations sur les habitudes des fumeurs, les 

problèmes de santé liés à l'usage du tabac et les activités anti -tabac dans les Etats 
Membres; 

3) de soutenir et d'encourager les recherches sur l'usage du tabac et la santé, et tout 
particulièrement les études présentant un intérêt direct pour l'évaluation et l'améliora- 
tion de l'efficacité des activités anti- tabac; • 4) de promouvoir la normalisation : 

i) des définitions, méthodes de mesure et statistiques concernant le comportement 
de fumeur, la consommation de tabac et la morbidité et la mortalité liées à l'usage 
du • tabac; 

ii) des techniques de laboratoire employées pour l'analyse quantitative des 
substances nocives contenues dans les produits à base de tabac; 

5) d'aider, sur leur demande, des gouvernements à mettre au point, appliquer et évaluer 
des politiques et programmes anti- tabac; 

6) de continuer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et les organisations non gouvernementales appropriées, à faire tous les 
efforts jugés nécessaires pour réduire l'usage du tabac; et en particulier d'élaborer 
avec la FAO et l'Organisation des Nations Unies une stratégie commune pour la diversifica- 
tion des cultures dans les zones de production de tabac, en vue d'éviter les conséquences 
économiques à attendre d'une réduction de la consommation de tabac dans le monde entier 
pour des raisons de santé publique; 

7) de réunir en 1977 ou en 1978 un comité d'experts chargé d'examiner et d'évaluer la 
situation mondiale en matière de lutte anti- tabac; et 

8) de faire rapport à une future Assemblée de la Santé sur l'évolution dans le domaine 
considéré. 
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ETABLISSEMENT D'UN CENTRE OMS DE LANGUE PORTUGAISE 
POUR LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant l'intérêt que portent les pays de langue portugaise à l'existence d'un centre 
international de langue portugaise pour la Classification internationale des Maladies, du même 
genre que ceux qui existent déjà pour les langues de travail de l'OMS; 

Tenant compte de l'établissement, dans un proche avenir, d'un centre brésilien pour la 
traduction et l'application de la Classification internationale des Maladies en portugais à 

l'Université de Sào Paulo, Brésil, 

RECOMMANDE : 

1) que le centre brésilien pour la traduction et l'application de la Classification 
internationale des Maladies en portugais, à l'Université de Sáo Paulo, Brésil, soit 
reconnu par l'OMS comme centre pour la Classification internationale des Maladies en 

langue portugaise; 

2) que la liaison et la coopération indispensables soient établies entre ce centre et 
les nations de langue portugaise; et 

3) que l'OMS apporte tout le soutien technique nécessaire à ce centre et aux pays de 
langue portugaise pour la traduction dans cette langue de la Neuvième Révision de la 
Classification internationale des Maladies et de ses classifications supplémentaires afin 

qu'elles puissent être utilisées avec une égale efficacité par tous les pays de langue 

portugaise. 
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PROGRAMME DE MEDECINE DU TRAVAIL 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de médecine du travail et 

ayant présentes à l'esprit les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif sur cette question; 

Réaffirmant que la médecine du travail constitue un élément de la santé publique et que 

les activités dans ce domaine devraient être étroitement coordonnées avec les programmes natio- 
naux de santé et de développement industriel ou intégrées à ces programmes; 

Sachant que, dans un grand nombre d'Etats Membres, il existe une demande pressante de ser- 
vices adéquats de médecine du travail; 

Consciente de la pénurie actuelle d'informations sur la nature et l'ampleur des problèmes 
de santé des travailleurs dans les pays en voie de développement; 

Soulignant que, bien qu'il soit très nécessaire pour les Etats Membres de mettre au point 
des programmes efficaces de médecine du travail, l'OMS a jusqu'ici joué un rôle assez limité 
dans ce domaine; 

Alarmée de constater que, dans le monde, de nombreux membres de la population active, y 
compris des travailleurs de l'agriculture, des transports et du bâtiment, ainsi que des tra- 
vailleurs employés dans des services de petites industries et dans des bureaux, ne bénéficient 
pas de soins préventifs de médecine du travail pour maîtriser leurs divers problèmes de santé; 

Insistant sur la nécessité d'améliorer les connaissances actuelles relatives aux aspects 
préventifs de la médecine du travail, en particulier là où sont introduites de nouvelles 
technologies industrielles, 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à promouvoir et exécuter des enquêtes sur le terrain concernant les problèmes de 
santé des travailleurs des différentes branches d'activité, en vue de la planification et 
de la mise en oeuvre de programmes de santé complets pour les travailleurs; 

. 2) à considérer la santé de la population active comme faisant partie intégrante de la 
santé publique, en particulier lorsqu'ils établissent des programmes nationaux de santé 
ou créent de nouvelles industries; 

3) à tenir compte, pour le développement des personnels de médecine du travail, des 
besoins des groupes de travailleurs qui ne disposent pas de services de santé et à uti- 
liser les agents sanitaires dans l'industrie de manière à ce que des soins de santé com- 
plets soient assurés aux membres de la population active; 

4) à organiser, chaque fois que possible, une surveillance du milieu de travail et de 
la santé des travailleurs en vue d'instituer des mesures de lutte et d'évaluer l'effica- 
cité de ces mesures; 

5) à accorder une attention toute particulière aux groupes vulnérables de travailleurs, 
tels que les jeunes, les femmes, les personnes âgées et les handicapés, les travailleurs 
atteints de maladies transmissibles et simultanément exposés à des risques dans le milieu 
de travail, les travailleurs migrants, les mineurs et les travailleurs des transports, en 
particulier les gens de mer; 

6) à fournir annuellement des données sur les maladies professionnelles et sur l'absen- 
téisme au travail pour cause de maladie, dans le cadre de statistiques sanitaires faisant 
partie d'un système normalisé de communication de renseignements sur la santé; 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en oeuvre le programme indiqué dans son rapport et d'incorporer les élé- 
ments nouveaux qu'il contient aux activités à moyen terme de l'Organisation; 

2) de donner à la médecine du travail une haute priorité et l'orientation nouvelle 
recommandée dans son rapport, notamment dans les secteurs où l'accent est mis sur la col- 
laboration avec les pays en voie d'industrialisation rapide ainsi qu'en ce qui concerne 
la recherche appliquée sur les soins de santé préventifs aux travailleurs; 

З) d'aider les Etats Membres à se procurer systématiquement des informations sur les 
problèmes de santé de la population active et à promouvoir et organiser la surveillance 
de la santé des travailleurs; 

4) de collaborer avec les pays à la mise au point de services, de dispositions législa- 
tives et d'institutions appropriés intéressant la santé des travailleurs ainsi qu'à l'in- 

tensification de la formation en médecine du travail et de faire rapport à la Trente - 

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avancement de ce programme; 

5) de maintenir une étroite coordination avec l'OFF et toutes les institutions interna- 

tionales et organisations régionales s'occupant de médecine du travail; et 

6) de tenir compte de l'extension des activités de l'Organisation en matière de médecine 
du travail lorsqu'il élaborera le projet de budget programme pour 1978 -79 ainsi que de 

chercher à obtenir et d'encourager le versement de contributions extrabudgétaires pour le 

développement du programme considéré; 

З. PRIE les comités régionaux d'examiner en 1977 ou 1978 la question de la médecine du tra- 

vail en vue de l'exécution effective, à l'échelon des pays et à l'échelon inter -pays, de pro- 

grammes régionaux de travail dans le domaine de la médecine du travail qui se fondent sur les 
besoins de chaque pays. 


