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DIX- HUITIEME SEANCE 

Mercredi 24 mai 1978, à 8 h.30 

Président : Dr N. N. MASHALABA (Botswana) 

1. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document (projet) А31/70) 

Le Dr VALLE (Bolivie), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième rapport de la 

Commission. 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.6 de l'ordre du jour (suite) 

Santé maternelle et infantile : Point 2.6.18 de l'ordre du jour (suite) 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba), Président du groupe de travail, déclare qu'après avoir 
soigneusement étudié les amendements proposés, le groupe est unanimement convenu du texte 
révisé suivant : 

La Trente et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Consciente du fait que les mères et les enfants constituent des groupes spécialement 
vulnérables qui ont des besoins particuliers sur le plan sanitaire et sont exposés à de 

grands risques; 
Préoccupée de l'ampleur et de la gravité des problèmes que pose la santé des mères et 

des enfants, principalement en ce qui concerne les effets réciproques de la malnutrition 
et de l'infection, joints aux facteurs adverses sur le plan de l'environnement et à 

l'insuffisance des prestations médico- sanitaires et des services sociaux; 
Reconnaissant l'importance capitale de la santé de la famille, en particulier pour 

les nourrissons, de même que pour les enfants d'âge préscolaire et scolaire, pour la santé 
de l'adulte et pour la qualité de la vie des générations futures; 

Considérant que 1979 a été proclamée "Année internationale de l'Enfant ", dont la 

signification et les objectifs devront stimuler la poursuite d'une action qui, par sa 
portée et sa continuité, fera de ces aspirations une réalité; 

Convaincue que l'objectif social de l'OMS, à savoir "La santé pour tous en l'an 2000 ", 
exige l'adoption immédiate de mesures pratiques garantissant à toutes les mères et à tous 

les enfants un niveau de santé acceptable, 

1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à accorder une haute priorité à la santé maternelle et infantile et à la santé 

scolaire dans leurs plans et programmes généraux d'action sanitaire et socio- 
économique, en particulier dans le cadre d'une politique de santé visant à étendre la 

couverture sanitaire en renforçant les soins de santé primaires; 
2) à entreprendre et à poursuivre plus avant, dans ce contexte, des mesures 

sociales, législatives, éducatives, préventives et curatives de nature à promouvoir 
la santé de la famille, et singulièrement la santé maternelle et infantile, en met- 

tant particulièrement l'accent sur les secteurs tels que la nutrition, la lutte contre 

les maladies transmissibles et la préparation à la vie familiale, ainsi que d'autres 

en rapport avec les conditions socio- économiques locales et les habitudes culturelles 

en ce qui concerne la grossesse et la manière d'élever les enfants; 

3) à coopérer entre eux et avec l'OMS en vue de promouvoir la santé des mères et 

des enfants; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la coopération technique avec les pays pour renforcer leurs pro- 
grammes de santé maternelle et infantile en tant qu'élément important des soins de 

santé primaires, et d'encourager à cette fin la coopération technique entre pays en 

développement en appuyant spécifiquement les mesures destinées à améliorer l'effi- 

cience et l'efficacité de ces prestations et de la formation et à développer la 

technologie appropriée et l'échange d'informations sur les problèmes prioritaires 
concernant la grossesse, la période périnatale, l'enfance et l'adolescence; 
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2) de promouvoir, par l'intermédiaire des comités régionaux, des réunions d'experts 

en provenance des Etats Membres de chaque Région qui devront collaborer à l'établis- 

sement et à l'évaluation des programmes de santé maternelle et infantile, en parti- 
culier dans le contexte des soins de santé primaires, et donner leur avis sur l'adop- 

tion de mesures propres à développer et améliorer ces programmes; 

3) de poursuivre la collaboration au maximum avec le FISE et avec les autres insti- 
tutions compétentes des Nations Unies; 
4) d'effectuer les préparatifs d'un programme OMS à moyen terme pour la santé 
maternelle et infantile; 

5) de présenter à la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, à l'occasion 
de l'Année internationale de l'Enfant, des informations sur la situation actuelle de 
la santé maternelle et infantile dans le monde et sur l'évolution des services 

connexes. 

Le Dr Galego Pimentel indique quels sont les passages du projet de résolution qui ont été 

modifiés et exprime l'espoir que la Commission n'aura aucune difficulté à adopter le nouveau 

texte. 

Le Dr KAAZEN (Canada) suggère d'insérer 

phrase du paragraphe 2 1) du dispositif pour 
graphe 2 1) se lirait donc comme suit : "... 

grossesse, la période périnatale, 

les mots "la période infantile" dans la dernière 

l'aligner sur le préambule. La fin du para - 

sur les problèmes prioritaires concernant la 

la période infantile, l'enfance et l'adolescence ". 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) déclare qu'elle peut, quant à elle, accepter l'amendement 
proposé. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

Les effets du tabac sur la santé : Point 2.6.18 de l'ordre du jour 

Le Dr AL- SUGAIR (Arabie Saoudite) rappelle que l'usage du tabac a une origine fort 

ancienne. Si le tabac est profitable sur le plan économique aux pays qui le produisent, il a 

sur la santé de ceux qui en font usage des effets néfastes démontrés. En outre, le coût du 

traitement des maladies dont une cause majeure est l'usage du tabac grève lourdement l'économie 

de tous les pays où cet usage est répandu. Il est certain qu'une étude mondiale coût avantages 

montrerait que la réduction de la production de tabac, assortie d'une assistance internationale 
pour les pays concernés, serait profitable pour la situation économique mondiale dans l'ensemble. 

L'usage du tabac se répand manifestement dans le monde. Son adoption dans des pays et des 

groupes d'âge jusque -là épargnés entraîne un accroissement de la morbidité même à des âges plus 

précoces que dans le passé, l'habitude de fumer étant prise plus tôt qu'autrefois. Cette ten- 
dance est d'ailleurs encouragée par les moyens de grande information. Jusqu'ici, les campagnes 

contre l'usage du tabac n'ont donné que de piètres résultats, montrant que l'on ne peut pas, 

par des mesures aussi bénignes "que l'impression d'un avertissement sur les paquets de cigarettes, 

contrecarrer l'influence des activités de promotion intensives des producteurs et des moyens 

d'information de masse. 
Soulignant les mesures prises en Arabie Saoudite où, en 1975, une commission interministé- 

rielle a formulé des recommandations qui ont été appliquées par tous les ministères compétents, 
le Dr Al- Sugair demande que l'OMS prépare, avec la coopération de tous les Etats Membres, une 

campagne mondiale destinée à réduire et à prévenir l'usage du tabac, en particulier chez les 

jeunes envers lesquels l'Organisation a une responsabilité toute particulière. Cette campagne 

ne donnera toutefois de résultats valables que si les mesures préconisées sont les mêmes pour 

tous et sont systématiquement appliquées par tous les pays. 

Tout en signalant que le texte arabe du projet de résolution demande quelques petites 
modifications rédactionnelles pour être conforme au texte anglais, le Dr Al- Sugair présente le 

projet de résolution suivant au nom des délégations des pays suivants : Chypre, Finlande, Grèce, 

Italie, Jordanie, Коweit, Nouvelle- Zélande, Pays -Bas, Pologne, Roumanie, Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord et Suède, et de sa propre délégation : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions EB45.R9, WHA23.32, EВ47.R42, WHA24.48, ЕВ53.R31 et 
WHA29.55 relatives aux risques qu'entraîne pour la santé l'usage du tabac et aux moyens 

de réduire cet usage; 
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Reconnaissant le caractère incontestable des preuves scientifiques de plus en plus 

nombreuses 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; 

Vivement préoccupée de l'augmentation alarmante de la production et de la consommation 
de cigarettes au cours des deux dernières décennies dans certains des pays où elles 

n'étaient pas répandues précédemment, notamment des pays en développement, et du vaste 

effort de promotion des ventes de cigarettes entrepris à la radio et à la télévision, dans 

les journaux et par les autres moyens d'information, ainsi qu'à l'occasion de manifesta- 
tions sportives ou culturelles, effort qui incite souvent les jeunes à faire usage du 

tabac; 

Constatant que rares sont les pays qui ont entrepris une action d'ensemble efficace 

pour combattre l'usage du tabac par des mesures éducatives, restrictives et législatives 

visant à contrôler la publicité dans les organes d'information, combinées à une politique 

cohérente en matière de taxation et de prix en ce qui concerne la culture du tabac et la 

production des cigarettes; 
Estimant que l'OMS a un rôle important à jouer en favorisant l'application de poli - 

envisagé dans le sixième programme général de tiques anti -tabac efficaces, comme il est 

travail pour la période 1978 -1983, 

1. INVITE instamment les Etats Membres 

1) à renforcer les programmes d'éducation sanitaire concernant l'usage du tabac 
dans le cadre de l'éducation générale pour la santé grâce à une étroite collaboration 
des autorités sanitaires et scolaires et d'autres organismes appropriés, en tenant 
compte des besoins différents des divers groupes cibles; 

2) à adopter des mesures d'ensemble pour combattre l'usage du tabac, notamment en 
majorant les taxes sur la vente des cigarettes et en limitant dans la mesure du 
possible toutes les formes de publicité en faveur du tabac; 
3) à protéger le droit des non- fumeurs de jouir d'une atmosphère non polluée par 
la fumée du tabac; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à intensifier les activités anti -tabac de l'OMS; 
2) de collaborer avec les Etats Membres, l'Organisation des Nations Unies, les 
institutions spécialisées et les organisations non gouvernementales compétentes, 
selon les besoins, à l'élaboration, à l'exécution et à l'évaluation des programmes 
anti- tabac; 
3) de coopérer avec les Etats Membres, à leur demande, à l'élaboration de mesures 
destinées à contrôler la publicité concernant l'usage du tabac dans les organes 
d'information, en particulier les journaux, la radio et la télévision; 
4) de faire rapport sur les progrès réalisés dans ce domaine au plus tard à la 
Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) se réfère au quatrième alinéa du préambule où il est noté 
que rares sont les pays qui ont entrepris une action d'ensemble efficace pour combattre l'usage 
du tabac par des mesures éducatives, restrictives et législatives et il indique qu'en Italie 
une loi a été adoptée, il y a huit ans, pour interdire toute publicité sur le tabac et mémе 
sur les articles pour fumeurs. Plus récemment encore, une autre mesure a été prise pour inter- 
dire de fumer dans les lieux publics. Il n'est pas possible d'évaluer les effets de ces déci- 
sions puisque l'on n'a pas de point de départ pour la mesure des résultats. Il semblerait 
toutefois que chez les jeunes maintenant ou l'on fume beaucoup ou l'on ne fume pas du tout; 
si cela est vrai, on peut en conclure que les mesures prises ont eu quelque effet : sans elles, 
la situation aurait pu être pire. 

de 

Sa 

Le Dr FLEURY (Suisse) informe la Commission que les autorités de son pays sont en train 
préparer des textes législatifs qui vont dans le sens indiqué dans le projet de résolution. 
délégation souhaite figurer au nombre des coauteurs de celle -ci. 

Le Dr TOTTIE (Suède) fait savoir qu'un certain nombre de mesures ont été prises dans son 
pays : sur chaque paquet de cigarettes figure un avertissement d'ordre sanitaire dont le texte 
a été élaboré par le Conseil national de la Santé, ainsi que l'indication de la teneur des 
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cigarettes en nicotine et des concentrations de goudrons et d'oxyde de carbone dans la fumée; 

en outre, le Mínistère de la Santé et des Affaires sociales a chargé un groupe spécial d'éla- 

borer un programme d'activités visant à réduire l'usage du tabac et à élever l'âge auquel on 

commence à fumer. 

En collaboration avec l'Association nationale du Tabac et de la Santé, le Ministère est 

en train de préparer la quatrième Conférence mondiale sur le tabac et la santé qui aura lieu 

à Stockholm en juin 1979. L'objet de cette conférence est le suivant : analyser l'impact de 

l'usage du tabac dans le domaine de la santé et d'autres domaines afin de déterminer la nature 

et l'ampleur du problème dans différentes parties du monde; examiner les différents types 

d'activités qui pourraient limiter et prévenir les effets néfastes du tabac; stimuler la colla- 

boration internationale en vue de promouvoir l'élaboration et l'adoption à l'échelon mondial 

de stratégies anti -tabac efficaces. Toutes les délégations sont cordialement invitées à parti- 

ciper à cette conférence qui, on l'espère, mettra en évidence la très importance influence 

négative du tabac sur la santé. Une délégation a déjà manifesté son intérêt pour la conférence. 

Le Dr Tottie invite instamment la Commission à approuver le projet de résolution. 

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle - Zélande) pense que l'attitude ambiguë de certaines des person- 

nes responsables des campagnes anti -tabac à l'échelon le plus élevé ne fait rien pour assurer 

le succès de ces campagnes; voilà quelque temps, dans une autre organisation intergouverne- 

mentale, il a dl travailler dans l'atmosphère polluée par la fumée de cigarettes d'une commis- 

sion qui étudiait des questions d'un grand intérêt pour l'environnement. 

La bataille sera rude, mais il y a des signes encourageants. En Nouvelle - Zélande, comme 
au Royaume -Uni, où des enquêtes périodiques ont été menées, on constate qu'un nombre croissant 
de jeunes médecins sont non- fumeurs. Par contre, la situation dans le grand public est parti- 

culièrement chez les jeunes enfants, est un sujet de grande préoccupation pour la société tout 
entière, car il est de plus en plus prouvé que l'usage du tabac n'a pas que des effets sur 
celui qui fume, mais il en a aussi sur ceux qui entourent le fumeur et même sur les enfants qui 
ne sont pas encore nés. Les mesures législatives énergiques prises par l'Italie, la Norvège 
et la Finlande devraient être soigneusement étudiées par tous les Etats Membres. 

Le projet de résolution mérite l'appui sans réserve de la Commission et, tout en invitant 
instamment les délégations à l'approuver, la délégation de Nouvelle - Zélande propose d'ajouter 
un quatrième alinéa au paragraphe 2 du dispositif pour prier le Directeur général d'envisager 
de toute urgence la possibilité de faire de la réduction de l'usage du tabac le thème d'une 
prochaine Journée mondiale de la Santé et, de cette manière et par d'autres mesures, d'accorder 
le maximum de publicité à une campagne anti- tabac. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) pense que la collaboration mentionnée dans le paragraphe 1 du 

projet de résolution devrait se faire entre les autorités responsables de la santé et les auto- 

rités responsables de l'enseignement et non les autorités scolaires. Il serait heureux que • cette modification appropriée soit apportée au texte. 
Le Professeur AVRAMIDIS (Grèce) estime que l'accent mis par l'OMS sur la prévention des 

maladies transmissibles ne devrait pas l'amener à négliger les maladies dégénératives non 
transmissibles dont l'importance croît à mesure que les soins médicaux prolongent l'espérance 
de vie, et, partant, augmente le nombre de vieillards. 

La tâche que doivent maintenant entreprendre les travailleurs de la santé publique, c'est 
d'examiner soigneusement la possibilité de prévenir ces maladies, par l'éducation sanitaire 
du public et par des études sur l'incidence, les tendances, le rôle des maladies dégénératives 
chroniques dans les divers types d'invalidité et en tant que causes de décès, et leurs effets 
économiques, y compris la perte d'heures de travail, et le coat des soins hospitaliers donnés 
aux personnes incapables de travailler. L'usage du tabac accélère la dégénérescence normale 
inévitable, et c'est une cause majeure de bronchite chronique, d'emphysème et de cancer du 
poumon, ainsi qu'un facteur favorisant l'infarctus du myocarde, c'est pourquoi la lutte contre 
le tabac doit être un élément de cette activité. Un certain nombre de données ont été recueil- 
lies sur les programmes d'éducation sanitaire dans les pays européens dans le cadre du pro- 
gramme sur la santé mentale des enfants et des adolescents, et des études relatives aux effets 
de différents modes de consommation du tabac sur l'incidence de diverses formes de cancer sont 
en cours. L'OMS s'occupe déjà activement de la législation sanitaire et de l'éducation sani- 
taire anti- tabac, ainsi que de l'échange d'information sur les effets nocifs de la consomma- 
tion de tabac. 
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La Grèce, pays producteur de tabac, a cependant interdit toute publicité pour les ciga- 
rettes et le tabac A la radio et A la télévision comme en a été informée l'Assembléе de la 
Santé A sa troisième séance plénière par le chef de la délégation grecque. Le moment est venu 
de prendre des mesures encore plus efficaces contre l'usage du tabac, pour améliorer la qualité 
de la vie. La délégation grecque est donc heureuse de figurer parmi les coauteurs du projet de 
résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr FOG (Danemark) suggère de modifier comme suit la première ligne du quatrième alinéa 
du préambule : "Constatant que rares sont les pays qui jusqu'à présent ont entrepris une 
action d'ensemble pour combattre efficacement l'usage du tabac ... ", pour souligner l'impor- 
tance d'une approche coordonnée lA où des mesures isolées ont échoué. 

Le Dr SAMBA (Gambie) déclare que sa propre expérience ne le dispose pas A l'optimisme en 
ce qui concerne les résultats des campagnes anti- tabac, même lorsque tous les moyens, même les 

moyens modernes d'information du public, sont mis A la disposition de ces campagnes. Malgré les 
efforts, l'usage du tabac progresse A grandes enjambées. L'une des causes d'échec est le compor- 
tement même des médecins qui participent A ces campagnes. Le Dr Samba a fait la même expérience 
que le délégué de la Nouvelle -Zélande - et note que ce type de comportement peut s'observer 
même A l'Assemblée de la Santé. Il n'a pas de solution A proposer. 

Les pays développés, qui sont les principaux producteurs, font tout ce qu'ils peuvent pour 
accélérer la consommation de tabac dans les pays en développement, même après s'être donnés tant 
de mal pour interdire la publicité en faveur du tabac sur leur propre territoire. Récemment la 
Gambie a reçu la visite d'une équipe itinérante faisant des acrobaties aériennes qui avait été 
patronnée par une grande manufacture multinationale de produits du tabac. Le très grand nombre 
de personnes qui sont allées voir cette équipe lui laisse A penser que la vente des produits de 
cette marque doit avoir aйgmenté. Le Dr Samba en appelle au Secrétariat pour qu'il aide A for- 
muler des recommandations plus spécifiques que celle qui est contenue dans le paragraphe 2 1) du 
projet de résolution, pour décourager la promotion par les pays développés de la consommation de 
tabac dans les pays en développement. 

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délé- 
gation a également accueilli avec plaisir l'occasion de figurer parmi les coauteurs du projet de 

résolution. 

Le problème du tabac n'est pas nouveau pour l'Assemblée de la Santé, mais il faut le main- 
tenir A l'examen pour deux raisons: 

La première est l'évolution du tableau épidémiologique des maladies associées au tabac, 
comme le cancer du poumon, dans différents pays, ainsi que l'évolution des niveaux de consomma- 
tion du tabac dans ces pays et dans différents secteurs de leur population. Le Professeur Reid 
a entendu avec plaisir le délégué de la Nouvelle -Zélande mentionner les recherches faites au 

Royaume -Uni concernant le tabagisme chez les médecins britanniques, qui ont suivi leur propre 
avis; les résultats statistiques de ces études ont été publiés et mettent clairement en évidence 
la relation causale existant entre l'usage du tabac et diverses maladies. 

La deuxième raison, ce sont les activités de l'industrie du tabac, dont les sociétés sont 
souvent multinationales. L'objectif primordial de TOMS est d'assurer la santé de la population 
mondiale; celui de l'industrie du tabac est différent. C'est pourquoi le Professeur Reid est par- 
ticulièrement satisfait que l'on mentionne dans le troisième alinéa du préambule du projet de 

résolution l'utilisation subtile, ou parfois grossièrement manifeste, d'événements sportifs et 

culturels faite par l'industrie du tabac pour la promotion très efficace de ses produits. Les 

administrations sanitaires des pays seraient bien avisées d'envisager des mesures pour contre- 

carrer ces formes insidieuses de publicité. Le Professeur Reid partage l'opinion du délégué de la 

Gambie sur ce point, ainsi que sur la nécessité de donner l'exemple aux réunions de l'OMS. 

A propos du paragraphe 2 4) du projet de résolution, il demande que le rapport du Directeur 
général expose la position de la FAO et la mesure dans' laquelle l'Organisation a pu orienter la 

FAO dans la bonne voie. 
Il accepte les amendements proposés et exprime l'espoir que le projet de résolution sera 

approuvé par consensus, étant donné que l'OMS montre la voie depuis de nombreuses années dans ce 

domaine. 

Le Dr HASSOUN (Irak) fait savoir qu'en Irak une commission de haut niveau, dont il fait 

partie, étudie les effets de l'usage du tabac. Cette commission a fait inclure l'éducation sani- 

taire concernant l'usage du tabac dans tous les programmes scolaires, mais plus particulièrement 
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dans les programmes des écoles primaires et des premières classes des écoles secondaires. Les 

effets du tabac sur la santé sont également traités dans le matériel d'éducation sanitaire uti- 

lisé par les moyens d'information de masse. On s'efforce actuellement d'introduire l'interdiction 

de fumer dans les établissements sanitaires pour donner le bon exemple à la population. La délé- 

gation iraquienne soutient donc pleinement le projet de résolution tel qu'il a été rédigé et 

souhaite figurer au nombre de ses auteurs. 

M. KANEDA (Japon) indique que son Gouvernement a pleinement conscience des effets du tabac 

pour la santé et qu'il a pris un certain nombre de mesures adoptant notamment une loi qui interdit 
l'usage du tabac aux mineurs. 

Au sujet du paragraphe 1 2), M. Kaneda fait observer que les mesures prises par les Etats 

Membres devront être différentes selon les pays, pour tenir compte des conditions locales. Au 

Japon, la production et la vente de cigarettes est le monopole d'une société qui dépend finan- 

cièrement du Gouvernement et qui est donc ainsi directement coпtr8lée par lui. 

Le Gouvernement japonais continuera de prendre des mesures appropriées comme le conseille 
l'Organisation, et la délégation japonaise appuiera le projet de résolution. 

Le Professeur SENAULT (France) pense que les plus anciens des membres des délégations se 

rappelleront les débats passionnés qu'avait suscités la proposition de Sir George Godber et 
d'autres délégués visant l'interdiction de fumer et portant sur les effets du tabac sur la 

santé. Il y a eu depuis lors quelques progrès puisque, même si un certain nombre de délégués 

continuent de fumer au cours des pauses -café, il est maintenant interdit de fumer dans toutes 

les réunions de TOMS. On constate une évolution de l'état d'esprit en ce qui concerne la con- 

sommation du tabac sous toutes ses formes. Ainsi, sous l'impulsion de Mme Veil, Ministre de la 

Santé, le Gouvernement français a pris des dispositions particulières sur le plan législatif 

comme sur le plan éducatif pour promouvoir la réduction de la consommation du tabac. Cependant, 
puisque les lois, si utiles qu'elles soient, peuvent toujours être contournées, il faut concen- 

trer les efforts sur une action éducative et cette action doit viser tout particulièrement les 

jeunes. 

Le Professeur Senault n'a aucune objection A formuler au sujet du projet de résolution, 

mais il propose simplement qu'une modification rédactionnelle soit apportée au texte français 

du paragraphe 1 1) du dispositif pour éviter une répétition. Il demande également h l'Organisation 

d'envisager la publication d'une législation comparée en matière de lutte contre le tabac pour 

fournir des éléments de comparaison qui pourraient aider les Etats Membres à améliorer leur 

propre législation. 

Le Dr LEPPO (Finlande) précise que sa délégation est heureuse de figurer au nombre des 

auteurs du projet de résolution, car les maladies associées A l'usage du tabac constituent un 
problème de santé publique majeur en Finlande, où le taux de mortalité par maladie coronarienne 
est le plus élevé d'Europe et où le taux de mortalité par cancer du poumon est le plus élevé 
après celui de l'Angleterre et de l'Ecosse. Le Gouvernement finlandais a adopté une politique 

complète de lutte contre le tabac qui comprend quatre parties : 1) éducation sanitaire; 
2) diverses restrictions touchant l'industrie et le commerce du tabac, ainsi que les fumeurs; 

3) contrôle des prix; et 4) soutien A la recherche et au développement. 

Cette politique ayant nécessité une nouvelle législation, le Parlement a, en 1976, adopté 

une loi prévoyant l'application de mesures visant à réduire l'usage du tabac, l'affectation 
d'une partie des recettes de l'impôts sur le tabac A l'éducation sanitaire, l'intensification 

de la recherche et l'évaluation des activités du programme. Toute publicité et toute promotion 
de la vente du tabac sont totalement interdites et il est également interdit de fumer dans les 

lieux publics et dans les transports publics. Par suite de l'application de cette nouvelle poli- 
tique, on observe une diminution de la consommation du tabac. 

Divers rapports et résolutions de l'OMS sur l'usage du tabac, et en particulier le rapport 

établi en 1975 par le Comité d'experts, ont été très utiles pour la planification et l'applica- 

tion de cette politique. La délégation finlandaise soutient pleinement le projet de résolution 

tel qu'il a été modifié par la Suède, le Ghana et le Danemark, surtout parce qu'il insiste sur 

la limitation de la publicité. Une telle mesure est d'autant plus nécessaire qu'avec la satura- 

tion ou même la réduction des marchés des pays industrialisés, l'industrie du tabac a intensifié 

la promotion de ses ventes dans les pays en développement. 
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Le Dr CABRAL (Mozambique) estime que le projet de résolution contient une série de mesures 

très réalistes à prendre par les Etats Membres. Le Mozambique, pays pourtant producteur de 

tabac, a interdit la publicité pour le tabac et imposé une très lourde taxe sur le tabac. En 

application des recommandations de l'OMS, il a également interdit de fumer dans les réunions, 

dans les lieux publics et dans les t,ransports publics. 

La délégation du Mozambique partage l'inquiétude du délégué de la Gambie au sujet des 

lacunes de l'éducation sanitaire, et pense, comme le délégué de la France, que l'éducation 

sanitaire relative à l'usage du tabac devrait viser surtout les jeunes. Le Mozambique a 

d'ailleurs l'intention d'axer sa campagne anti -tabac sur les écoles et sur les jeunes en géné- 

ral, car elle doute des effets d'une telle campagne sur les adultes. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) fait savoir que sa délégation soutient toutes 
les mesures, notamment la limitation de l'usage du tabac, servant à prévenir les maladies. 
Mais qu'entend -on exactement par "Etat Membre" dans le projet de résolution : s'agit -il du 

ministre de la santé (qui n'est généralement pas le membre le plus influent du cabinet) ou de 

l'ensemble du gouvernement ? 

Par sa résolution W1А24.48, l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de conti- 
nuer à collaborer avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les 

organisations non gouvernementales compétentes afin de favoriser une meilleure prise de cons- 
cience des risques qu'entratne l'usage du tabac pour la santé, etc. et d'attirer l'attention 
de la FAO sur la nécessité de consacrer une étude à la possibilité de diversifier les récoltes 
dans les régions de culture du tabac, compte tenu de la diminution attendue de la consommation 
de tabac. Il serait intéressant de savoir si de telles études ont été entreprises et quels sont 
les résultats des contacts avec la FAO à ce sujet. L'Indonésie, tout en étant un pays produc- 
teur de tabac, souhaite coopérer à la réduction de la consommation de tabac. Il lui faudrait 
cependant pouvoir proposer d'autres cultures aux cultivateurs de tabac et elle a besoin d'avis 
sur les moyens de collaborer à cette entreprise sans porter préjudice à ses cultivateurs. A 
cette fin, il serait bon d'ajouter un quatrième alinéa au paragraphe 1 du dispositif, qui 

serait ainsi conçu : "à envisager des activités de rechange économiquement valables" et d'ajou- 
ter les mots "en étudiant notamment les possibilités d'une diversification des cultures dans 
les régions où l'on cultive le tabac" à la fin du paragraphe 2 2) du dispositif. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) pense que certaines des mesures énoncées dans le 

projet de résolution dépassent les limites de la politique du Gouvernement des Etats -Unis 
d'Amérique et même de sa Constitution. L'approbation de la résolution ne signifiera donc pas 
que des modifications interviendront rapidement dans cette politique. 

Etant donné que la délégation des Etats -Unis ne peut reconnaître qu'il existe des preuves 
scientifiques incontestables établissant que l'usage du tabac exerce des effets nocifs sur ceux 

qui sont involontairement exposés à la fumée de tabac, elle propose que les mots "et qu'en 
outre il exerce" dans la deuxième alinéa du préambule soient remplacés par les mots "et qu'il 
exerce peut -être ". 

Le Dr MARKIDES (Chypre) fait observer que Chypre est un pays qui pratique la culture du 

tabac et dont le tabac est l'une des principales sources de revenus; s'il figure cependant au 

nombre des auteurs du projet de résolution, c'est pour la simple raison qu'il tient davantage 

à la santé de sa population - et particulièrement à celle de la jeune génération - qu'au revenu 

que lui procure le tabac. Il a déjà lancé une vaste campagne pour réduire l'usage du tabac par 
l'éducation sanitaire, en particulier dans les écoles, et envisage de promulguer une loi inter- 

disant la publicité pour les cigarettes et le tabac à la radio et à la télévision. 

Le Professeur OZTÜRK (Turquie) fait savoir que sa délégation souhaiterait se joindre aux 

auteurs de ce projet de résolution qui expose clairement la nécessité d'une campagne contre la 
consommation du tabac. Le projet de résolution donne toutefois l'impression que la solution du 
problème réside dans une éducation adéquate, une législation restrictive et l'interdiction de 
la publicité : il ne tient pas compte du fait que l'on sait très peu de choses sur l'origine 
et les causes de l'envie précoce et presque universelle de fumer. La délégation turque estime 
donc qu'il faudrait ajouter un cinquième alinéa au paragraphe 2 du dispositif, qui serait ainsi 
сoпçи : "d'encourager les recherches sur les causes de l'usage du tabac ". 

Le Dr JOSHI (Népal), pour illustrer combien il est difficile aux fumeurs de cesser de 
fumer, mentionne le cas d'un malade atteint du catarrhe des fumeurs qui, au lieu de cesser de 
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fumer, a simplement remplacé le tabac par le cannabis. La délégation du Népal souhaiterait se 

joindre aux auteurs du projet de résolution. 

Le SECRETAIRE donne lecture des amendements proposés. 

Le PRESIDENT demande au délégué de l'Arabie Saoudite s'il accepte les amendements proposés. 

Le Dr SUGAIR (Arabie Saoudite) remercie les délégués qui ont proposé des amendements posi- 
tifs et constructifs, et fait observer que ces amendements montrent bien l'intérêt des Etats 
Membres pour la question et mettent particulièrement en évidence les risques qui menacent les 

jeunes. 

Se référant aux commentaires de la déléguée de l'Indonésie, il rappelle que le para- 
graphe 3 6) du dispositif de la résolution WHА29.55 (qui est mentionnée dans le premier alinéa 
du préambule du projet de résolution) prie le Directeur général 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'ONU une stratégie commune pour la diver- 
sification 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. La délégation d'Arabie Saoudite n'a pas d'objection à formuler 

contre les autres amendements proposés, mais il convient que les autres auteurs du projet et 

la Commission les approuvent. 

Le Dr LEPPO (Finlande) ne voit pas de raison de remplacer les mots "et qu'en outre il 

exerce" par "et qu'il exerce peut -être" dans le deuxième alinéa du préambule, comme l'a pro- 

posé la délégation des Etats -Unis - non seulement parce que ces mêmes mots ont été utilisés 
dans la résolution antérieure de l'Assemblée de la Santé, mais aussi parce qu'il est vraiment 
incontestable que l'usage du tabac exerce des effets nocifs sur les personnes involontairement 
exposées, par exemple sur les personnes souffrant d'asthme bronchique ou de maladie pulmonaire, 
etc. Il souhaite donc que les mots employés ne soient pas modifiés. 

Le Dr MASIRONI (Maladies cardio -vasculaires), répondant à la question de la déléguée de 
l'Indonésie au sujet de la suite donnée A la résolution WHА24.48, l'informe que des progrès ont 

été faits. La question des contacts avec la FAO et l'ONU a été soulevée à plusieurs Assemblées 
de la Santé. Bien que cela ait pris du temps, on a pu finalement établir ces contacts et éla- 

borer des plans en vue de consultations conjointes dans des pays particuliers qui n'ont pas 
encore été désignés, et en vue de l'exécution d'une étude sur les possibilités d'une diversifi- 
cation des cultures. L'OMS s'est mise en rapport par écrit avec la FAO il y a quelques mois au 
sujet de l'application de l'accord préliminaire sur de telles consultations conjointes. 

Le PRESIDENT demande si la délégation des Etats -Unis est disposée à retirer son amendement. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) estime, tout en étant sensible aux arguments du 
délégué de la Finlande et en reconnaissant que la fumée de tabac peut être nocive pour les per- 
sonnes souffrant d'affections des bronches, qu'il n'existe pas de preuves concluantes des 
effets nocifs de la fumée du tabac sur la population en général. Il n'insistera cependant pas 
sur son amendement. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

Lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle; lutte contre les tréponématoses endé- 

miques : Point 2.6.11 de l'ordre du jour (résolution WHA28.58; document АЭl/22) 

La Commission est saisie du projet de résolution suivant : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte contre les maladies trans- 

mises par voie sexuelle, présenté en application de la résolution WHA28.58; 
Notant que la prévalence des maladies transmises par voie sexuelle a atteint un haut 

niveau, suscitant des préoccupations dans beaucoup de pays à travers le monde, et que les 
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informations récentes montrent une augmentation significative de la syphilis dans plusieurs 

pays ainsi que de la gonococcie et des urétrites non gonococciques dans de nombreux pays; 
Soulignant la gravité de ces maladies pour l'individu et la collectivité par suite 

des complications qu'elles occasionnent, de leur fréquente transmission congénitale ou 
périnatale, de leur rôle dans l'infécondité et de leurs conséquences sociales et écono- 

miques; 
Consciente de la nécessité d'appliquer des mesures de lutte appropriées et énergiques; 
Reconnaissant que la situation actuelle relève plutôt d'une application insuffisante 

des technologies connues de lutte et de surveillance et d'une mauvaise appréciation des 

approches sociales et éducatives que de l'insuffisance des connaissances disponibles, 

1. INVITE les gouvernements : 

1) A déterminer la portée et l'ampleur de ce problème sanitaire et socio- économique 

en vue de formuler et d'appliquer, dans le cadre des programmes nationaux de santé, 

un programme de lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle qui soit réa- 

liste et financé de façon adéquate, en tenant compte de ses composantes tant sociale 

et éducative que sanitaire; 
2) A encourager l'éducation du public et des adolescents en particulier sur ce sujet 

et A mobiliser leur participation active pour résoudre ce problème; 

3) A établir des protocoles normalisés efficaces pour les traitements et A contrôler 

l'utilisation inappropriée des antibiotiques en vue d'éviter le développement de la 

résistance microbienne aux médicaments; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'établir, de diffuser et de tenir A jour, selon les besoins, des directives pour 

la lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle, en étroite coopération avec 

les Etats Membres; 

2) d'encourager une coopération technique entre les Etats Membres pour la lutte 

contre les maladies transmises par voie sexuelle et d'envisager les moyens de com- 

battre plus efficacement leur propagation internationale; 

3) de stimuler et d'aider les travaux et les recherches en vue du développement de 

méthodes plus efficaces et moins onéreuses pour la prévention, le diagnostic et les 

traitements pouvant être appliqués dans le cadre des soins de santé primaires, avec 

l'appui des autres niveaux du système sanitaire; 
4) de coopérer avec les Etats Membres pour la réalisation de cours de formation ou 

de perfectionnement du personnel pour la lutte contre les maladies transmises par voie 

sexuelle; 

5) de collaborer avec les organisations intergouvernementales et non gouvernemen- 

tales A vocation sociale et éducative pour lutter contre la propagation de ces 

maladies; 

6) de continuer ses efforts pour obtenir des fonds extrabugétaires de diverses • sources A l'intérieur du système des Nations Unies ainsi que d'organisations inter- 

nationales ou privées afin d'aider l'Organisation et les gouvernements dans la plani- 

fication, la programmation l'exécution et l'évaluation des programmes de lutte. 

Le Dr ZABRA (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) rappelle qu'en 1975 la 

Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé a tenu d'intéressantes discussions techniques sur 

le thème : "Aspects sociaux et sanitaires des maladies transmises par voie sexuelle : nécessité 

d'une meilleure approche ". Elle a ensuite adopté la résolution WHA28.58, dans laquelle elle 

demandait A l'Organisation de continuer A axer ses programmes sur les maladies transmises par 

voie sexuelle pour lesquelles il existe des moyens de lutte efficaces et de promouvoir la 

recherche et le transfert de technologie concernant la prévention et le traitement de ces 

maladies. Le document dont la Commission est saisie fait le point de la situation et expose la 

stratégie d'ensemble adoptée par l'OMS pour mettre sur pied un programme de travail cohérent 

afin de combattre ces maladies. 
Depuis 1975, l'Organisation est préoccupée par la pгévalence croissante de l'urétrite non 

gonococcique et de la cervicite dues A des infections A Chlamydia, qui semblent dans certains 

cas être plus fréquentes que l'urétrite gonococcique et entraîner non seulement une maladie 

inflammatoire pelvienne mais aussi, par transfert périnatal, la conjonctivite et la broncho- 

pneumonie chez le nouveau -né. Elle s'inquiète également de la recrudescence alarmante de la 

syphilis précoce dans un certain nombre de pays de différentes régions du monde, phénomène qui 

est peut -être dû A la réticence des médecins A utiliser la pénicilline pour le traitement 
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initial de la gonococcie, bien que la pénicilline, A la dose voulue, puisse guérir en même 

temps une syphilis acquise. L'OMS est également préoccupée par la prévalence croissante de la 

gonococcie, par la forte proportion des cas de gonococcie asymptomatique qui restent des 
sources d'infection, ainsi que par l'apparition de souches de gonocoques totalement rebelles 

au traitement par la pénicilline. 

On a constaté que les souches résistantes avaient tendance A se propager et l'on pense A 
cet égard que les groupes de migrants jouent un rôle important dans l'introduction de souches 
et de maladies nouvelles dans une communauté. Or, les services de diagnostic et de traitement 
mis A leur disposition laissent généralement beaucoup á désirer : c'est lA un problème que 
bien des pays ont tendance A négliger. 

Il faut considérer ces faits nouveaux dans leur contexte comportemental, social et 

médical : ignorance de la gravité de la situation, usage systématique des antibiotiques et, 

par voie de conséquence, apparition et propagation de souches de gonocoques résistantes. Néan- 

moins, il existe des mesures efficaces contre les maladies transmises par voie sexuelle, et 
plusieurs pays, après avoir appliqué avec succès certaines de ces mesures, ont pu réduire la 

prévalence des maladies. 
Le document dont est saisie la Commission décrit le rôle de l'Organisation, qui est de 

tenir les autorités sanitaires au courant de la gravité des problèmes sociaux et sanitaires 
que posent les maladies transmises par voie sexuelle. Il expose le programme de coopération 
technique mis sur pied dans ce domaine, A savoir l'organisation d'une action de lutte multi- 
disciplinaire axée sur les mesures suivantes : a) formation et recyclage du personnel de santé 

dans les domaines de la prévention et du traitement; b) promotion d'une action de lutte inté- 

grée par le biais d'autres services sanitaires et sociaux, associée A l'information et l'édu- 

cation du public; c) promotion de la recherche en vue d'améliorer le diagnostic, le traitement 

et la prévention. En particulier, la formation aux méthodes de lutte contre les maladies trans- 

mises par voie sexuelle a été intensifiée dans toutes les régions; on a organisé notamment des 

conférences- ateliers et amélioré les méthodes et les matériels d'enseignement. On s'efforce par 
tous les moyens d'encourager la création de centres nationaux et régionaux de formation afin de 

renforcer les programmes d'enseignement. Les services consultatifs et les documents et informa- 

tions techniques mentionnés dans le document devraient aider A renforcer l'impact du programme. 

La recherche vise essentiellement A mettre au point des instruments pratiques de diagnostic et 

de traitement, notamment dans le domaine de l'immunoprophylaxie. Comme il est urgent d'étendre 

les activités de lutte aux populations rurales, on encourage dans certains pays les recherches 

visant A mettre A l'essai des méthodes simplifiées qui soient applicables par le personnel de 

santé auxiliaire avec la coopération de la collectivité. 

Enfin, le rapport lance un appel aux Etats Membres pour qu'ils s'attaquent dès maintenant 

au problème grave que constituent les maladies transmises par voie sexuelle et leurs consé- 

quences sociales et sanitaires. Il les invite A entreprendre une action énergique sur le plan 

national et A soutenir les efforts de coopération aux échelons national, international et non 

gouvernemental afin de redresser la situation actuelle, qui est inquiétante. 

Le Dr SANКARAN (Inde) dit que son pays, comme bien d'autres, connaît une recrudescence des 

maladies transmises par voie sexuelle. Plusieurs enquêtes par sondage faites sur la syphilis 
dans certains groupes de population ont fait apparaître des résultats sérologiques positifs 
chez environ 5 -10 % des sujets. On a toutefois noté une diminution de l'incidence de la syphilis 
congénitale, grace au dépistage prénatal. L'incidence de la gonococcie est elle aussi élevée. 
Le lymphogranulome vénérien reste répandu, en particulier dans le sud de l'Inde, mais on a noté 
une diminution marginale de l'incidence du chancre mou. 

Cette recrudescence de l'infection dans les pays en développement est due notamment A 

l'industrialisation, A l'urbanisation et A l'ignorance, chez les jeunes des problèmes que 
posent les maladies transmises par voie sexuelle. On encourage les études de cas, la recherche 
des contacts et l'éducation sanitaire; des dispensaires ont été créés jusque dans les centres 
de santé primaires. 

L'Inde possède d'excellents instituts qui assurent la formation universitaire et postuni- 
versitaire concernant les maladies transmises par voie sexuelle. Ces dix dernières années, des 

travailleurs paramédicaux ont également été formés. La délégation indienne est vivement inté- 
ressée par les documents et autres informations communiqués par la Division des Maladies trans- 
missibles. Il a été proposé que l'autorité sanitaire des aéroports internationaux ouvre dans 
tous les aéroports indiens des centres pour le traitement des maladies transmises par voie 
sexuelle. Les travaux de recherche collectifs seront extrêmement utiles pour l'Inde, qui 
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applaudirait à la mise en oeuvre d'un programme international ou régional concernant ces 

maladies et serait heureuse de mettre ses centres de formation à la disposition des pays en 

développement. 

Le Dr TOTTIE (Suède), qui a participé pendant plus de 30 ans aux travaux de l'OMS dans ce 

doтa[ie, à lu avec intérêt le rapport et vu quelles mesures on peut prendre et quels en seront 

les effets. Les autorités sanitaires de nombreux pays ont pensé que l'avènement des antibio- 

tiques avait pratiquement résolu le problème des maladies vénériennes. Or, les taux connus de 

la syphilis et de la gonococcie sont en augmentation dans bien des pays et les médecins doivent 

lutter contre des souches résistantes de gonocoques. On trouve ces souches en Suède, mais on a 

réussi à les neutraliser avant qu'elles ne déclenchent une épidémie. Toutefois, une vigilance 

accrue s'impose. 
En ce qui concerne l'éducation sanitaire, afin de réduire les demandes d'avortement légal, 

la Suède a organisé des cours intensifs sur la petite îlè de Gotland. L'idée de base était 

d'insister sur l'aspect "vivre ensemble" de la sexualité plutôt que sur l'acte purement 

physique. 

Les maladies vénériennes sont maintenant: classées dans la catégorie des maladies trans- 

mises par voie sexuelle, qui affectent plus de 30 % des personnes soignées dans les services 

suédois de consultatións externes et sont souvent très difficiles à diagnostiquer et à soigner. 

De plus, les médecins les connaissent assez mal. C'est pourquoi la délégation suédoise demande 

instamment à l'OMS d'intensifier son action, en collaboration avec les Etats Membres, et espère 

que la Commission approuvera le projet de résolution. 

Le Professeur SOPRUNOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se déclare satis- 

fait du rapport dans son ensemble et approuve bon nombre des propositions qu'il contient, encore 

que, selon lui, il ne donne pas une idée exacte de la situation dans les différents pays ou 

groupes de pays. Dans les pays où la structure sociale permet d'instituer des moyens de lutte 

efficaces, les maladies transmises par voie sexuelle ont tendance à diminuer; c'est le cas par 

exemple en Pologne. En revanche, dans plusieurs pays hautement développés, on a noté ces 10 

15 dernières années une recrudescence des cas de gonococcie et d'autres maladies vénériennes, 

qui sont évidemment la conséquence de divers phénomènes économiques et sociaux, notamment la 

détérioration de la situation matérielle d'une partie de la population, l'augmentation de la 

prostitution, la dégradation des valeurs morales et le retour de nombreuses unités militaires 

précédemment stationnées à l'étranger. Il n'est pas juste de dire que, d'une façon générale, 

les gouvernements sous -estiment l'importance des maladies transmises par voie sexuelle. C'est 

pourquoi le Professeur Soprunov propose de modifier comme suit le deuxième alinéa du préambule : 

"Notant que la prévalence des maladies transmises par voie sexuelle a atteint dans beaucoup 

de pays un haut niveau, suscitant des préoccupations dans le monde entier ... ". 

En même temps, on ne saurait ramener la question à de simples phénomènes psycho -sociaux et • 
économiques. L'augmentation de la morbidité traduit le manque d'efficacité des services de santé 

et une préoccupation insuffisante pour les aspects sociaux et l'aspect prévention du problème. 

Il propose d'insérer les mots "dans de nombreux pays" après "application inadéquate ", au dernier 

alinéa du préambule, et d'inverser l'ordre des deux derniers alinéas du préambule. Ce qui 

deviendrait alors le dernier alinéa du préambule devrait être modifié comme suit : "Consciente 

de la nécessité d'appliquer des mesures préventives et curatives appropriées et énergiques ". 

Le programme esquissé dans le rapport n'énonce pas des critères suffisamment précis sur 

l'action à mener aux niveaux national et régional dans des délais donnés. Outre la diffusion 

d'informations, la fourniture de consultants et l'organisation de cours, l'OMS ne pourrait -elle 

pas participer activement à la mise en place et à la coordination des programmes nationaux et 
s'efforcer de fournir une aide matérielle aux pays dont les services de santé ne sont pas suf- 

fisamment développés et qui ne peuvent pas espérer résoudre rapidement le problème avec les 

moyens dont ils disposent ? 

La propagation des maladies transmises par voie sexuelle est un sujet de préoccupation 
générale. Il ne suffit pas de dire qu'elle pose un problème mondial et de faire appel à la 

solidarité et à la coopération internationale : ce qu'il faut, c'est l'assurance que des pro- 

grammes efficaces de prévention et de traitement seront mis en oeuvre dans tous les pays dans 

le cadre des directives de l'OMS. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) pense qu'au troisième paragraphe 
de la partie I du document, il aurait fallu mentionner l'hépatite virale B, dont la transmis- 

sion par voie sexuelle a été démontrée. 
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La lutte contre la gonococcie pose un problème nouveau : la résistance à la pénicilline, 
apparue uniquement dans un nombre limité de souches, de sorte que jusqu'à présent il n'a pas 

été nécessaire de modifier radicalement les modalités de traitement. La nécessité s'impose de 

procéder à des tests aléatoires de la sensibilité gonococcique à la pénicilline : en République 
démocratique allemande, des enquêtes ont montré qu'il y avait sensibilité réduite dans quelque 
40 % des cas : i1 conviendrait de faire autant que possible des tests systématiques de sensibi- 
lité dans d'autres pays. C'est pourquoi le Professeur Renger propose de supprimer le mot "et ", 

au paragraphe 2 2) du dispositif, immédiatement après les mots "les maladies transmises par 
voie sexuelle" et d'ajouter, après "leur propagation internationale" les mots : "et de commu- 
niquer, à des intervalles appropriés, des renseignements sur la sensibilité des souches ". 

Une bonne éducation sexuelle des jeunes est très importante. Il faut surmonter les tabous 
qui empêchent encore dans certains groupes toute discussion des comportements sexuels normaux; 
I1 faut pour cela que, à caté des médecins, les enseignants et les psycholoques participent à 

l'action menée contre les maladies transmises par voie sexuelle. 

Le Dr MARTIN (France) juge le rapport parfaitement documenté et rationnellement construit. 
Il fait une analyse détaillée de la situation dans les différents pays, indique les écueils à 

éviter et propose des solutions. A partir de ces données, chaque pays peut analyser sa propre 
situation, compte tenu des facteurs sociaux et économiques. De la sorte, des politiques peuvent 
être établies sur les plans national et international, tandis que les méthodes de traitement 
les mieux appropriées peuvent être adoptées. Le rapport aidera beaucoup à actualiser les 

méthodes de prévention et de traitement des maladies transmises par voie sexuelle. Les 
techniques d'information et d'éducation du public, en particulier des jeunes, doivent occuper 
une place importante dans la lutte contre ces maladies. 

• 

Le Dr SAMBA (Gambie), sans pour autant mettre en doute ce qui est dit dans le résumé de 

la première page du document - à savoir que "des mesures efficaces de lutte contre les maladies 
transmises par voie sexuelle existent et ont déjà été appliquées avec succès dans certains 
pays, où la prévalence a baissé" - pense qu'il serait souhaitable d'obtenir du Secrétariat 
davantage de précisions. En Gambie, c'est l'opposé qui est vrai : l'incidence de ces maladies 
est alarmante. Si la syphilis est en régression, la gonococcie et l'urétrite non gonococcique 
sont en augmentation, en particulier chez les jeunes. Le document examine les causes du phéno- 
mène; or, un facteur étiologique particulièrement important a été identifié en Gambie : c'est 
la planification familiale. Les temps sont révolus où la crainte d'une grossesse non désirée 
empêchait les jeunes de se lancer dans des aventures sexuelles. Maintenant qu'il est facile de 
se procurer la pilule, de se faire poser un dispositif intra -utérin ou de subir un avortement, 
et que l'on rejette certains principes moraux et religieux, on peut dire dans un sens qu'il 
n'existe plus de garde -fous. Cela a des conséquences graves, notamment une augmentation des 
infections pelviennes, un taux de stérilité de près de 40 % dans certains dispensaires, une 
augmentation de la morbidité et de la mortalité dues à des grossesses ectopiques et une recru- 
descence des cas de rétrécissement de l'urètre chez les hommes, notamment vers l'âge de 30 ans. 
Ces malades occupent de nombreux lits dans les salles des services de chirurgie réservées aux 
chroniques. C'est pourquoi il faut se féliciter du programme de coopération technique entrepris 
par l'OMS dans ce domaine. 

Alors que de nombreux pays en développement s'emploient à combattre les maladies trans- 
mises par les vecteurs, les maladies que l'on peut qualifier de "sociales ", comme les maladies 
transmises par voie sexuelle, l'usage de la cigarette et l'alcoolisme, sont en augmentation. 
Leur dénominateur commun est l'effondrement des normes sociales de la civilisation. Si l'on 
veut s'attaquer à ces maladies, il faut remettre en question bien des aspects de la société 
moderne. 

Le Dr РАRMALA (Finlande) indique que les gonocoques producteurs de j- lactamase n'avaient 
jamais été identifiés en Finlande avant 1978; or au cours des trois premiers mois de cette 
année, on a décelé une quinzaine de cas de "super- gonococcie" due à ces micro -organismes. Il 
faudrait que tous les cas nouveaux puissent être étudiés dans un laboratoire central. C'est 
pourquoi le Dr Pаrmаlа aimerait savoir si l'OMS a l'intention de créer un laboratoire de réfé- 
rence dans la Région européenne pour les gonocoques producteurs de )3- lactamase, auquel les 
laboratoires nationaux pourraient envoyer pour identification les gonocoques qu'ils auront 
isolés. Il n'y a pas de cas de trachome en Finlande, si bien que les travailleurs de labora- 
toire n'ont guère l'expérience du diagnostic des infections à Chlamydia. Le Dr Parmala aimerait 
savoir si TOMS prévoit d'organiser un cours pour former les travailleurs de laboratoire au 
diagnostic de ces infections. 
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Le Dr НASSOUN (Irak) dit que les maladies transmises par voie sexuelle constituent un 
problème de santé majeur, en particulier dans les pays en voie d'urbanisation et d'industria- 
lisation. En Irak, pour des raisons sociales et à cause de certains tabous, les données à ce 
sujet sont incomplètes, mais on pense que le nombre de cas de gonococcie a doublé au cours des 
deux dernières années. D'autre part, les dispensaires de planning familial ont noté une recru - 
descence de la stérilité chez les hommes comme chez les femmes à la suite d'une gonococcie, 
souvent associée à une résistance des gonocoques à la pénicilline. On n'a toutefois pas noté 
d'augmentation analogue pour la syphilis : comme en Gambie, et contrairement à ce qui se passe 
en Inde, le nombre de cas enregistrés a beaucoup diminué en Irak au cours des deux dernières 
années 

L'Irak appuie les efforts déployés par le Directeur général et soutiendra tout projet de 

résolution visant à promouvoir une action dans ce domaine. 

Le PRESIDENT annonce que la délégation de Trinité -et- Tobago souhaite figurer parmi les 
auteurs du projet de résolution. 

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle- Zélande) dit que son pays se félicite des activitées menées 
par l'OMS à la suite des discussions techniques sur cette question. Il votera le projet de 
résolution et demande que sa délégation figure parmi ses auteurs. 

En ce qui concerne le programme néo- zélandais dans ce domaine, il aimerait signaler un 
fait nouveau, qui intéresse particulièrement les jeunes. On a institué dans le pays un service 
téléphonique pour les maladies vénériennes. Le numéro de téléphone de ce service a été largement 
diffusé; celui qui compose ce numéro entend un bref enregistrement qui décrit les symptômes des 

maladies transmises par voie sexuelle les plus courantes et invite celui qui vient d'appeler à 

se rendre dans le dispensaire le plus proche pour un contrôle. Le résultat a dépassé toutes les 
espérances et bien des gens ont ainsi été amenés à consulter un médecin. 

Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) rappelle que la lutte contre les maladies transmises par 
voie sexuelle se heurte à beaucoup d'obstacles, et notamment aux croyances et, préjugés erronés 
quant à la cause de ces maladies. D'autre part, il existe une certaine pudeur à déclarer la 

maladie, en particulier lorsque le personnel médical affiche une attitude moqueuse. Face à èë 
problème, les gens ont souvent recours à l'automédication, qui est à l'origine de la résistance 
à la pénicilline. Il est difficile de remonter aux sources premières de contamination et donc 
de traiter le partenaire, d'autant plus que celui -ci n'est pas obligé de se faire soigner. Il 

faudrait bien informer et bien éduquer les gens au niveau de la collectivité. Une explication 
claire et simple des causes des maladies transmises par voie sexuelle et de leurs complications 
éventuelles permettrait de lutter plus efficacement contre ces maladies. 

Le délégué du Togo propose de modifier comme suit le troisième alinéa du préambule du 

projet de résolution : 

"Soulignant la gravité de ces maladies pour l'individu et la collectivité par suite 

des complications qu'elles peuvent occasionner, de leur fréquente transmission congénitale 

ou périnatale, de leur rôle éventuel dans l'infécondité et de leurs conséquences sociales 

et économiques." 

Il propose d'autre part que le paragraphe 1 2) du dispositif commence par le membre de 

phrase suivant : "à insister particulièrement sur l'éducation du public, et surtout des 

adolescents, ... ". 

Le Dr BULLA (Roumanie) appuie le projet de résolution et indique que sa délégation souhaite 
figurer parmi les auteurs de celui -ci. 

Il existe maintes preuves de l'importance tant épidémiologique qu'économique des maladies 
transmises par voie sexuelle dans de nombreuses régions du monde, y compris en Roumanie. Or, 
les méthodes de lutte peuvent être considérées comme idéales, puisqu'un traitement à dose unique 
est efficace et qu'il ne coûte pas cher (moins de US_ $2 par dose). Il faut en revanche une à 
trois années de traitement pour venir à bout de la tuberculose et la lèpre, et le traitement 
de six mois dit "de brève durée" mis au point contre la tuberculose a été considéré comme une 
percée historique. Bien qu'il existe des moyens de traitement efficaces contre les maladies 
transmises par voie sexuelle, l'échec est apparu au moment où les connaissances ont été appli- 
quées : la formation des travailleurs de santé à la périphérie était insuffisante, la coopéra- 
tion et la participation communautaire étaient quasi inexistantes et la plupart des sources 
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d'infection échappaient au dépistage. Pour ce qui est du projet de résolution, le Dr Bulla 

propose d'ajouter les mots "y compris des mécanismes appropriés d'enregistrement et de notifi- 

cation" au paragraphe 2 1) du dispositif du projet de résolution. 
Le développement de la pharmaсorésistance des gonocoques, qui s'explique par l'usage systé- 

matique des antibiotiques, surtout contre des affections mineures, pose de graves problèmes qui 

mériteraient de figurer à l'ordre du jour du Comité consultatif mondial de la Recherche médi- 
cale et des comités consultatifs régionaux. Le traitement par dose unique lui -même ne suffit 
pas A enrayer véritablement une maladie : i1 faut tenir compte des aspects épidémiologiques, 
immunoprophylactiques et gestionnels du problème et se soucier de la participation communau- 
taire. Le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale a un rôle important A jouer dans 

l'harmonisation des différentes stratégies et priorités en matière de recherche, qui sont 

souvent établies de façon compartimentée. 

Le Dr WADE (Sénégal) dit que, dans son pays, on a noté ces dernières années une recru- 

descence des maladies transmises par voie sexuelle; elle est due A un relâchement des programmes 

de lutte, par suite d'un excès d'optimisme. Avec l'aide de l'OMS, une enquête a été faite sur 

un échantillon assez important, qui comprenait un peu plus du tiers de la population (environ 

2 millions de personnes). Depuis lors, il y a deux ans environ, le programme de lutte a été 

renforcé, avec l'aide de 1'0MS et de l'Institut Sandoz. Dans quelques semaines, les quatrième 

et cinquième centres de lutte du pays seront ouverts. Outre des blocs techniques, ils compren- 

dront des salles de réunions et des services d'information. 

Le Dr Wade appuie le programme proposé par le Directeur général et espère qu'il pourra 
être intensifié. 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) indique que sa délégation a étudié le rapport avec 

soin et a demandé avis A des spécialistes du Service de la Santé publique des Etats -Unis. Ils 

ont confirmé la valeur de tous les objectifs énoncés pour la lutte contre les maladies trans- 

mises par voie sexuelle. Toutefois, comme les ressources disponibles pour la mise en oeuvre 

du programme seront sans doute limitées, il faudra fixer des priorités. Le Dr Hopkins pense que 

la formation doit être au premier plan, puisque c'est le meilleur moyen d'appuyer les efforts 

de lutte au niveau local. Cette formation doit donner au personnel sanitaire clé les connais- 

sances voulues concernant l'épidémiologie des maladies transmises par voie sexuelle, l'appli- 

cation des stratégies de lutte et les techniques cliniques et de laboratoire. La mise au point 

de moyens de diagnostic et de traitement peu coûteux mais efficaces est un autre secteur priori- 

taire important. 
Le Dr Hopkins indique pour conclure qu'il appuie sans réserve le projet de résolution. 

Le Dr YOO (République de Corée) dit que son Gouvernement applique A l'heure actuelle, en 

étroite coopération avec l'OMS, un programme national prévoyant des soins gratuits pour toute 

personne atteinte de maladie vénérienne qui sollicite un traitement, le caractère confidentiel 

des cas étant préservé. Le programme est en cours d'intégration dans le service de soins de 

santé primaires grâce à une action de formation des travailleurs de santé communautaire. 

La délégation de la République de Corée est consciente des terribles conséquences socio- 

économiques des maladies transmises par voie sexuelle; c'est pourquoi elle appuie pleinement 

le projet de résolution; elle souhaite au demeurant figurer parmi ses auteurs. 

Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) pense que le débat a 

nettement fait ressortir l'urgence d'un programme plus complet et plus énergique contre les 

maladies transmises par voie sexuelle. Le problème est très complexe si l'on tient compte de 

ses composantes comportementales et sociales d'une part et médicales de l'autre. De plus, les 

actions de lutte sont malheureusement freinées par un sous -enregistrement manifeste des cas. 

Comme le délégué des Etats -Unis d'Amérique l'a fait observer, on obtiendrait de bien meilleurs 

résultats en centrant les efforts sur les secteurs prioritaires. Le Dr Zahra a pris note de 

certaines des questions soulevées et il demande au Chef de l'unité des Infections bactériennes 

et vénériennes d'y répondre. 

Le Dr CAUSSE (unité des Infections bactériennes et vénériennes) rappelle que plusieurs 

délégués ont mentionné l'apparition récente de souches de gonocoques producteurs de 0- lactamase, 

une enzyme qui détruit la pénicilline et la rend totalement inefficace. Dès l'apparition de ces 
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souches résistantes, l'OMS, en accord avec d'autres centres de recherche dans le monde, a immé- 
diatement entrepris une étude mondiale de la question, et notamment des modalités de propaga- 
tion des souches. Malheureusement, la pénicilline n'est pas le seul antibiotique à l'égard 
duquel les gonocoques manifestent une résistance et plusieurs délégués ont évoqué la résistance 
à d'autres antibiotiques. C'est là un problème auquel on s'efforce de remédier en étudiant sur 
le plan mondial les types de résistance des gonocoques, avec la participation des centres 
collaborateurs de l'OMS et d'autres laboratoires nationaux; simultanément, les administrations 
sanitaires nationales définissent des schémas de traitement efficaces. 

En ce qui concerne les études envisagées sur les Chlamydia, responsables d'urétrites et 
de cervicites, l'OMS va réunir avant la fin de l'année un groupe scientifique qui étudiera les 
mesures A prendre. Il convient de souligner l'importance extrême que revêtent les complications 
des maladies transmises par voie sexuelle et non soignées, qui content très cher à l'individu 
et à la collectivité. 

Le Dr TOTTIE (Suède), prenant la parole au nom des auteurs du projet de résolution, n'a 
pas d'objection contre l'introduction des mots "dans beaucoup de pays" au deuxième paragraphe 
du préambule ni contre l'insertion du mot "peuvent" avant "occasionner" dans le troisième para- 
graphe du préambule. Toutefois, il ne saurait approuver l'insertion, dans le même paragraphe, 
du mot "éventuel" après "leur rôle ", car il ne fait aucun doute que les maladies transmises par 
voie sexuelle peuvent provoquer la stérilité. 

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et, d'Irlande du Nord) propose que les 
mots "leur rôle dans la fécondité" soient remplacés par "leur contribution à l'origine de la 

stérilité ". 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr TOTTIE (Suède) rappelle que le délégué de l'URSS a proposé de remplacer, au qua- 

trième paragraphe du préambule, les termes "des mesures de lutte ... énergiques" par "des 
mesures préventives et curatives ... énergiques ". Il considère que l'adjectif "énergiques" 
peut difficilement s'appliquer à des mesures curatives, de sorte qu'il faudrait le supprimer. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr TOTTIE (Suède) n'a pas d'objection contre l'interversion des deux derniers para- 
graphes du préambule, contre l'insertion des mots "dans beaucoup de pays" au deuxième para- 
graphe du préambule, ni contre l'adoption de l'amendement au paragraphe 1 2) proposé par le 
délégué du Togo. Toutefois, il ne peut accepter l'adjonction proposée au paragraphe 2 1) du 

dispositif, car la mise en place d'un système approprié d'enregistrement et de notification 
est extrêmement complexe. Il se demande si le Secrétariat peut vraiment accepter une proposi- 
tion qui entre à ce point dans les-détails. Enfin, la suggestion tendant à ajouter au para- 
graphe 2 2) du dispositif le membre de phrase "et de communiquer, à des intervalles appropriés, 
des renseignements sur la sensibilité des souches" lui parait extrêmement judicieuse. 

Les amendements sont adoptés. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

Le PRESIDENТ appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci -après 
relatif à la lutte contre les tréponématoses endémiques, proposé par les délégations des pays 
suivants : Bénin, Côte d'Ivoire, Etats -Unis d'Amérique, France, Gambie, Ghana, Haute -Volta, 
Nigéria, République -Unie du Cameroun, Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Sénégal et Sierra Leone : 

La Trente et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant que les tréponématoses endémiques en général, et le pian en particu- 

lier, font leur réapparition en tant que problèmes majeurs de santé publique, surtout 
dans des régions du monde où ces maladies étaient naguère endiguées par les Etats Membres 
en coopération avec l'OMS et le FISE; 

Reconnaissant les graves conséquences, surtout pour les enfants, de la détériora- 
tion de la situation épidémiologique dans un certain nombre de pays; 
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Consciente dela gravité de la situation actuelle et du danger d'une extension et 

d'une implantation plus accentuées de ces maladies; 
Soulignant la nécessité urgente d'une action rapide et énergique de lutte contre ces 

maladies, 

1. INVITE les Etats Membres : 

1) à formuler et mettre en oeuvre des programmes intégrés de lutte contre 
les tréponématoses en insistant particulièrement sur la surveillance active afin 
d'interrompre la transmission de ces maladies le plus tat possible dans les régions 
où elles sont encore endémiques et d'éviter leur résurgence dans les régions où elles 
ont été éliminées ou n'ont jamais été endémiques. 
2) à faire rapport périodiquement à l'OMS sur la situation épidémiologique des 

tréponématoses endémiques; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) d'encourager la surveillance de ces maladies aux niveaux national et interna- 
tional; 

2) de coopérer avec les Etats Membres, à la demande des gouvernements intéressés, 
à la planification, à l'exécution et й l'évaluation des programmes de lutte contre 
ces maladies; 

3) de s'efforcer d'obtenir à diverses sources dans iе système des Nations Unies, 
ainsi qu'auprès d'organisations des secteurs public et privé, des ressources extra- 
budgétaires pour mettre en oeuvre ces programmes de lutte; 
4) de faire rapport sur la question dans les rapports biennaux qu'il présente à 

l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) dit en présentant le projet de résolution qu'à une certaine 

époque les tréponématoses endémiques, en particulier le pian, constituaient un véritable fléau 

pour de nombreux pays d'Afrique. Avec l'avènement de la pénicilline, et en particulier depuis 

la mise au point de la pénicilline mono - stéarate d'aluminium, la situation s'est radicalement 

modifiée : une seule dose du médicament permet de soigner la maladie avec succès. Des campa- 

gnes de masse ont été lancées avec l'aide de l'OMS, et du FISE, et le pian a quasiment disparu 

des pays où il était endémique. Malheureusement, il a fait sa réapparition parmi les maladies 

importantes en santé publique et il menace aujourd'hui de se réinstaller et même de s'étendre 

à des zones nouvelles. Ceci vient de ce que rien n'a été fait pour mettre en place sur des 
bases permanentes un contrôle et une surveillance efficaces de la maladie et qu'aucune mesure 

appropriée n'a été prise pour empêcher sa réintroduction. La situation est la même pour 

d'autres tréponématoses endémiques. 

Les tréponématoses endémiques, y compris le pian, sont encore très sensibles à la péni- 

cilline et, pour les combattre, il suffit d'organiser un programme adapté à la situation 
locale. Si de nombreux pays sont en mesure de le faire, la plupart d'entre eux n'ont pas les 

moyens nécessaires pour assurer un approvisionnement suffisant en pénicilline, seringues, • aiguilles, véhicules, etc. L'objét du projet de résolution est d'amener les gouvernements des 

pays touchés à prendre conscience de la situation et à élaborer les politiques voulues pour la 

lutte et la surveillance. En outre, l'OMS est instamment invitée à exercer son rôle collabo- 
rateur et coordonnateur pour mobiliser la communauté internationale afin de procurer les 

fournitures nécessaires. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

3. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT indique que le projet de sixième rapport de la Commission A n'a pas encore 
été distribué. Elle demande donc au Rapporteur de donner lecture de la première page du 
rapport, où sont énumérées les résolutions que la Commission recommande à l'Assemblée 
d'adopter. 

Décision : Le rapport est adopté. 
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4. CLOTURE 

Le Dr SAMBA (Ghana) se félicite du climat qui a'régné A 1'Assembléе et de la volonté 
manifestée par tous d'appréhender les problèmes des pays en développement, lesquels ne peuvent 

apporter qu'une petite contribution matérielle. Il a été profondément touché par les nombreuses 

offres d'aide bilatérale qu'il a revues. Il ne saurait laisser passer cette occasion d'exprimer, 

au nom de sa délégation et, lui semble -t -il, de la majorité des délégations des pays en déve- 
loppement, sa satisfaction devant la façon dont les réunions ont été menées et sa gratitude 

envers les délégations des pays développés. 

Après les compliments d'usage, le PRESIDENT déclare achevée la tAche de la Commission. 

La séance est levée A 12 h.20. 

* * * 

• 

• 


