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QUINZIEME SEANCE 

Mardi 22 mai 1980, 9 h 30 

Président : Dr E. M. SAMBA (Gambie) 

1. CINQUIENE RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A33/51) 

Mme RAIVIO (Finlande), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième rapport de la 

Commission (document А33/51). 

Le cinquième rapport de la Commission B est adopté. 

2. COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 46 de l'ordre du jour (suite) 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et avec les Etats en voie 

d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe : Point 46.6 de l'ordre du 
jour (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution sur l'assistance aux 
Etats de la ligne de front, présenté lors d'une précédente séance par les délégations de 
l'Angola et du Sénégal (voir le procès- verbal de la treizième séance, section 3). 

Il appelle l'attention sur le fait que le paragraphe 4 1) du dispositif doit être modifié 
comme ci -après : 

"d'intensifier la coopération dans le domaine de la santé avec les Etats de la ligne 

de front victimes des agressions répétées du régime raciste de l'Afrique du Sud ainsi 
qu'avec le Lesotho et le Swaziland victimes des provocations et du chantage économique 
de ce même régime;" 

En outre, le nom du Mozambique a été malencontreusement omis au quatrième paragraphe du 
préambule, entre ceux du Lesotho et de la Zambie. 

Un amendement au projet de résolution a été proposé par la délégation de la République - 
Unie de Tanzanie, qui consisterait A ajouter un nouveau paragraphe 4 4) du dispositif après le 

paragraphe 4 3) du dispositif, comme ci -après : 

"de maintenir et poursuivre son aide en vue d'améliorer la situation sanitaire des 

peuples qui participent aux mouvements de libération reconnus par l'Organisation de l'Unité 
africaine ", 

le paragraphe suivant étant renuméroté en conséquence. Ce texte doit venir remplacer le texte 

soumis A l'origine par cette délégation A la quatorzième séance. 

Le Dr FERNANDES (Angola), appuyé par le Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland), accepte l'amendement 
proposé par la délégation de la Tanzanie et souhaite que le nom du Swaziland figure également 
au quatrième paragraphe du préambule. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) propose que les derniers mots du huitième paragraphe du 
préambule soient modifiés comme ci -après : 

"... les agressions répétées du régime illégal de Ian Smith et du régime raciste de 
l'Afrique du Sud ". 

Le Dr FERNANDES (Angola) et le Dr TOURS (Sénégal) acceptent cet amendement. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution sur l'assistance A 

la République du Zimbabwe, soumis par les délégations de la République -Unie de Tanzanie, de 

Yougoslavie, du Zaire et de Zambie, ainsi que les amendements proposés par les délégations du 
Royaume -Uni et de la Yougoslavie (voir le procès- verbal de la treizième séance, section 3). 
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Le Dr MWAMBAZI (Zambie) accepte les amendements au nom des coauteurs du projet de 

résolution. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) déclare que, bien que les projets de résolution aient été 

adoptés A l'unanimité, il souhaite, au nom des neuf Etats Membres de la Communauté économique 
européenne, faire une déclaration pour expliquer leur position A ce sujet. 

Il souligne le fait que les pays de la CEE ont appuyé sans réserve, et continueront A le 
faire, la nécessité de poursuivre et d'intensifier toute action en faveur de l'accroissement 
de l'aide sanitaire aux peuples de l'Afrique australe. C'est pourquoi ils se sont ralliés au 

consensus sur les deux projets de résolution, ainsi que sur les amendements. Ils s'estiment 

cependant obligés de réaffirmer leur position de principe A l'égard de l'emploi d'expressions 

purement politiques dans des résolutions relatives A la santé. Ils redisent encore leur convic- 

tion que les considérations relevant davantage d'autres enceintes ne doivent pas être intro- 

duites dans les débats de l'OMS. 

Il adresse au Gouvernement du Zimbabwe ses très chaleureuses félicitations pour son admis- 
sion comme Membre de l'Organisation, et il appuie sans réserve le contenu du projet de résolu- 
tion. Il rappelle que la CEE a récemment décidé d'apporter une aide très importante A ce pays. 

M. MACDONALD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation attache beaucoup d'impor- 
tance aux projets de résolution que l'on vient d'adopter. Toutefois, elle souhaite opposer de 

fortes réserves A l'égard de la terminologie utilisée, notamment en ce qui concerne le projet 
de résolution portant sur l'assistance aux Etats de la ligne de front. Il reprend A son compte 

l'intervention du délégué de l'Italie selon laquelle il conviendrait d'éviter toute phraséologie 
politique; cela vaut tout particulièrement pour les déclarations de caractère juridique. Mais, 
étant donné que sa délégation est également soucieuse d'améliorer les conditions sanitaires et 
qu'elle approuve l'inspiration géпérаlе des projets de résolution, elle s'est ralliée A la 

majorité. 

3. APPROVISIONNEMENT EN EAU SAINE ET ASSAINISSEMENT ADEQUAT POUR Tous EN 1990 : Point 31 de 
l'ordre du jour (résolution WHA32.11; Actes officiels N° 249, page 52; document А33/15) 
(suite) 

Le Dr MTERA (République -Unie de Tanzanie) expose que son pays a mis en place un programme 
d'approvisionnement en eau potable et d'élimination des déchets dans les zones rurales. Dans 

le cadre de cette action, on a pu recenser un certain nombre de facteurs qui risquent de compro- 
mettre la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et dont la Tanzanie 
n'a vraisemblablement pas l'exclusivité. 

Sоп pays est vaste et compte plus de 120 groupes ethniques. On a constaté que certaines 
croyances et pratiques culturelles de ces groupes tendaient A avoir une influence défavorable 
sur la situation. Dans le cas de l'élimination des excreta, par exemple, on a constaté que les 

latrines étaient soit inexistantes, soit même inutilisées dans le cas de certains groupes 
ethniques, par suite de certaines coutumes. Ces facteurs favorisent incontestablement certains 
types de maladies et font obstacle A la mise en oeuvre des promesses faites A l'égard de la 

Décennie internationale. C'est pourquoi son Gouvernement a l'intention d'étudier ces facteurs 
afin de les mieux cerner. Il s'engage A tout mettre en oeuvre pour faire en sorte que la 

Décennie soit un succès. 

Le Dr ROGOWSKI (Pologne) déclare que la fourniture d'eau propre et potable A la population 
est un problème difficile en Pologne où les ressources en eau s'appauvrissent. Son Gouvernement, 
en coopération avec un certain nombre d'organismes techniques et sociaux, a lancé un plan de 

développement A long terme appelé VISTULE, destiné A protéger la Vistule et tous ses affluents 

de la pollution industrielle, et A assurer la construction d'un grand nombre de stations d'épu- 
ration et réservoirs. Il devrait en résulter une amélioration décisive en ce qui concerne 
l'approvisionnement de la population en eau saine et l'assainissement de nombreuses régions du 
pays, sans compter qu'il s'agit d'un exemple typique de collaboration intersectorielle en 
matière de santé et de développement socio- économique, dans l'esprit des principes de la 

Décennie. 

Sa délégation se rallie avec satisfaction aux conclusions du rapport soumis par le 

Directeur général. 
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Le Dr HAPSARA (Indonésie) exprime la gratitude qu'éprouve son pays à l'égard du Directeur 

général et du Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est pour les mesures efficaces qu'ils ont 

prises en vue d'assurer la coopération technique dans le domaine faisant l'objet du débat. 

L'Indonésie est également reconnaissante aux organisations donatrices et aux banques inter- 

nationales qui ont assuré le financement. 

La coordination au stade de la mise en oeuvre est une question importante mais complexe. 

En 1974, son gouvernement a lancé un programme intensif d'approvisionnement en eau potable et 

d'assainissement dans les zones rurales, appuyé par des activités de développement des per- 

sonnels de santé. Il est en train, à l'heure actuelle, de mettre la dernière main à la refonte 

de ses orientations fondamentales en matière de santé et de préparer son plan à long terme dont 

l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement sont des éléments importants. La coor- 

dination intersectorielle s'est améliorée depuis la mise en place il y a deux ans d'un Ministère 

de l'Environnement. 
Il espère que dans un proche avenir la coopération technique avec l'OMS au niveau national 

pourra être encore renforcée et élargie. 

Le Dr TOURS (Sénégal) souligne à son tour l'importance capitale de l'approvisionnement en 

eau, et notamment de l'eau potable, et de l'assainissement. Il appuie les objectifs définis 

lors de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau, réunie à Mar del Plata. 

Le délégué du Niger a appelé l'attention, lors de la discussion d'un autre point de 
l'ordre du jour, sur l'écart séparant l'adoption d'une résolution de l'Assemb ée de la Santé 

de son application par les Etats Membres. Combien d'Etats ont répondu en fait à la résolution 
WHA32.38, qui leur recommandait d'organiser une quinzaine mondiale de l'hygiène et de la pro- 

preté ? Le Sénégal a fait de la période du 12 -26 mars 1980 une quinzaine de la propreté, tout 

en restant parfaitement conscient que toute action entreprise dans ce domaine doit avoir un 

caractère permanent et éducatif. 

Le Dr FIRMINO PINA (Cap -Vert) considère que l'approvisionnement en eau saine et un assai- 

nissement adéquat représentent les aspects les plus importants de toute action entreprise en 
vue de faire aboutir l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et doivent, en même temps 

que les soins de santé primaires, constituer la base même de tout développement économique, 
social et sanitaire. 

Dans son propre pays, qui a souffert de la sécheresse au cours des douze dernières années, 

le manque d'eau est grave et contrarie considérablement les projets de mise en valeur. Malgré 
cela, l'aide revue de l'OMS et de certains pays d'Europe et d'Amérique a permis d'améliorer la 

qualité de l'eau potable et de mettre en place de l'équipement en vue d'aménager les puits, de 

dessaler l'eau de mer et de recueillir les eaux pluviales. Une étroite coopération s'est ins 

taurée entre les Ministères de la Santé et du Développement rural, ainsi qu'avec les Travaux 
publics, afin d'empêcher l'introduction d'Anopheles gambiae et du paludisme dans certaines îles 
où la maladie avait déjà été éradiquée, et pour en limiter la propagation à Santiago, où un 

certain nombre de foyers existent toujours. 

Les problèmes d'eau et d'assainissement doivent être surmontés si l'on veut pouvoir 
implanter dans un pays comme le sien un programme d'éducation sanitaire durable et fructueux. 
La Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement est de nature à donner un 
élan décisif à la coopération multisectorielle nationale et internationale en vue du dévelop- 
pement de nombreux autres aspects de la santé. 

Le Dr DEWAN (Bangladesh) souligne l'importance décisive de l'adduction d'eau et de l'assai- 

nissement pour des pays en développement tels que le sien. De nombreuses actions de santé ont 
échoué faute d'eau propre et d'installations suffisantes pour l'élimination des déchets humains 
dans les villages, dans lesquels vivent 92 % de la population. A la saison des pluies, la 

plupart des terres sont inondées et les eaux superficielles servent à boire, à laver et, bien 

souvent aussi, à évacuer les déchets humains. On a pu établir que les maladies qui en résultent 
- choléra, dysenterie et helminthiases - pourraient être endiguées dans 70 % des villages si 
l'on pouvait y apporter l'eau potable et y construire des latrines. Le Gouvernement a institué 

un projet de puits avec pompes à main, couvrant près de 20 % des villages; on espère réaliser 

une couverture complète en 1985. Un modèle économique de latrines hygiéniques a été mis au 

point et est désormais très demandé dans les villages; on espère pouvoir fournir ce type de 

latrines à tous les villages en 1990, à la condition que les bailleurs de fonds nationaux et 
internationaux puissent accorder des crédits suffisants. 
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Il exprime sa reconnaissance aux pays donateurs, ainsi qu'à l'OMS et à d'autres organi- 

sations internationales telles que le PNUD et le FISE, pour l'aide qu'ils ont apportée. 

Le Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) déclare qu'il est réconfortant de constater les efforts 

déployés par les Etats Membres pour préparer la Décennie, dont le succès pourrait faire 

beaucoup pour réduire l'incidence du choléra et des autres maladies transmises par l'eau. 

En ce qui concerne la pollution chimique de l'eau, il voudrait savoir si des normes inter- 

nationales acceptables ont été fixées pour l'eau potable. La question de la quantité et de la 

qualité de l'eau doit aller de pair avec les normes d'assainissement; ces problèmes ont une 

égale importance par l'influence qu'ils exercent sur les conditions sanitaires. Sa délégation 

se félicite du principe consistant à prendre des mesures dans les cas où il y a prévalence des 

maladies véhiculées par l'eau, mais en soulignant la nécessité d'assortir ces mesures d'une 

action de surveillance en vue d'en évaluer le retentissement. La participation de la collec- 

tivité est essentielle en raison de la nécessité de modifier certaines croyances et certaines 

pratiques traditionnelles, sans compter que l'éducation de la collectivité permettra d'assurer 

la pérennité du système une fois qu'il sera mis en place. Il serait reconnaissant au Secré- 

tariat de lui fournir des informations sur la possibilité de mettre A la disposition des 

collectivités des moyens d'épreuve simples permettant de vérifier la qualité de l'eau dans les 

campagnes. 

Il se félicite de l'appui apporté par l'OMS à la Décennie et demande instamment que son 

róle de coordination avec les autres institutions des Nations Unies soit renforcé. 

M. ABASSI- TEHRANI (Iran) souligne que la réalisation de l'objectif de la santé pour tous 

d'ici A l'an 2000 dépend des soins de santé primaires et de l'approvisionnement en eau saine. 

Ce dernier retient tout particulièrement l'attention au niveau national, notamment dans les 

pays en voie de développement; il fait mention du programme décennal spécial prévu par le 

Ministère de la Santé et du Bien -Etre en Iran, où la priorité va aux zones rurales, les popu- 

lations urbaines étant déjà approvisionnées à près de 90 % en eau potable. 

Quatre- vingt -dix pour cent des collectivités rurales comptent plus de 120 habitants. Sur 

les 9000 petits villages où l'on a amené des conduites d'eau, un tiers seulement dispose d'eau 

potable. Il devrait être possible de remédier à cette situation dans des délais relativement 

brefs. En 1979 -1980, 150 millions de dollars ont été affectés A l'adduction d'eau potable dans 

les campagnes; on espère pouvoir rénover les conduites anciennes à fin 1981 et poser des cana- 
lisations et amener l'eau potable dans 11 000 villages. On escompte qu'en 1989 l'ensemble des 

populations rurales seront alimentées en eau saine. 

En ce qui concerne l'évacuation des excreta, 10 % des villages iraniens, groupant quelque 

trois millions de familles, disposent d'installations sanitaires. Au cours des dix prochaines 

années, si l'on, veut que tous les villages soient dotés du nécessaire, il faudra construire 

environ 270 000 latrines, assorties dans certains cas d'un système de fosse septique. Des plans 

ont été fournis pour que, dans le cadre de leur auto -prise en charge, les villageois puissent 

construire eux -mêmes les latrines sous la direction de techniciens de l'hygiène du milieu. 

Le Dr KPOSSA (République centrafricaine) fait siennes les remarques prononcées la veille 
par le délégué de la Belgique sur les effets nocifs que peut avoir le développement industriel 
dans les pays en développement lorsqu'on ne se préoccupe pas assez de conséquences qui ne sont 

que trop manifestes dans les pays développés. 

En deuxième lieu, il souhaite rassurer le délégué de la France en ce qui concerne la 

formation du personnel local et la participation des collectivités locales à la promotion de 
la Décennie internationale. La délégation française est peut -être trop pessimiste; sa propre 
délégation, comme celle du Gabon, est convaincue que la volonté politique de franchir 

l'obstacle ne fera pas défaut. 

Dans le cadre du programme de développement rural, on insiste beaucoup en République 
centrafricaine sur l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement de l'environnement 
de l'individu. Le Ministère de la Santé s'est assuré la collaboration de la collectivité, non 
seulement pour forer les puits et aménager les points d'eau, mais également pour en assurer 
l'entretien par la suite. Cela a pu être fait parce que la population locale considère qu'il 
s'agit d'un travail qui est dans son propre intérêt. 

Il se félicite de pouvoir adresser les remerciements de son pays A l'OMS, au PNUD et à 

l'USAID pour l'ensemble de leur aide. 
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Le Dr DIALLO (Haute -Volta) souligne les liens étroits qui existent entre la persistance 
des maladies transmises par l'eau et une situation comme celle de la région soudano- sahélienne, 
où il n'y a pas seulement trop peu d'eau, mais encore une eau de trop mauvaise qualité. Il 
suffit de voyager dans ces régions pour se rendre compte que les déclarations d'intention ne 
sont pas particulièrement utiles, si elles ne se concrétisent pas. L'importance de l'eau pour 
la population de son pays n'a pas besoin d'être soulignée. Il suffit de comprendre qu'en 
Haute -Volta il y a des populations qui font 15 km A dos d'âne ou à cheval pour aller chercher 
de l'eau polluée pour ne boire qu'une fois et ne se laver qu'une fois par semaine. Il y a lA 
une pénurie absolue d'eau de toute espèce, sans parler d'eau saine. Quand il y aura de l'eau, 
alors on pourra parler de la purifier. 

Le projet d'hydraulique villageoise, mis en oeuvre dans son pays avec l'aide de 1'USAID, est 
un projet type intégré, intersectoriel, pour le forage des puits. On prévoit de forer près de 
500 puits dans 300 villages au cours des cinq prochaines années. 

Les résolutions ont du bon à n'en pas douter, et il faut bien disposer d'un cadre poli- 
tique pour travailler. Toutefois, les participants A la réunion comprendront les appréhensions 
de sa délégation lorsque celle -ci songe au fossé qui sépare les pays qui n'ont même pas d'eau 
à boire et ceux dans lesquels cette même eau sert A laver les rues. 

Le Dr MWAMBAZI (Zambie) indique que son pays a participé avec plusieurs organismes d'aide 
bilatérale et multilatérale A la mise en oeuvre de programmes de développement des approvision- 
nements en eau dans les zones rurales et se déclare heureux de pouvoir adresser ses remercie- 
ments aux pays et aux organisations qui ont ainsi fourni une aide A son pays. 

Les membres du groupe sous- régional III de la Région africaine ont réservé un accueil 
favorable au programme inter -pays qui sera mis en oeuvre aux fins de la Décennie internationale 
de l'eau potable et de l'assainissement et dont le siège est en Zambie. Le Dr Mwambazi est 
heureux d'annoncer que les travaux préparatoires progressent de façon satisfaisante. 

Consciente de l'importance capitale de l'eau dans l'amélioration des conditions de vie, la 

Zambie a décidé de mettre sur pied, dans le cadre de la coopération intersectorielle et au 

niveau des soins de santé primaires, un programme de certification prévoyant notamment l'éta- 
blissement d'un service de certification des approvisionnements en eau des zones rurales qui 

fonctionnera conjointement avec le Service des Eaux du Ministère de l'Agriculture. En outre, 
les zones qui bénéficient de travaux d'irrigation mais où les autorités sanitaires ne parti- 
cipent pas au plan font l'objet d'études de faisabilité exécutées conjointement avec le Centre 
de recherche sur les maladies tropicales de Ndola dans le but d'élaborer des techniques appro- 
priées applicables A l'eau de boisson aux fins de la lutte contre les maladies transmises par 
l'eau. 

M. MAKGEKGENENE (Botswana) déclare que l'objectif que s'est fixé son pays pour la mise en 

place d'approvisionnements en eau saine d'ici 1990 se réalise rapidement et qu'il sera peut - 

être même possible de l'atteindre d'ici 1986. Néanmoins, le Botswana, qui n'a pas de façade 

maritime, n'est pas arrosé régulièrement par les pluies et dépend de puits forés pour la plus 

grande partie de son approvisionnement en eau de boisson, a été durement touché par l'augmen- 

tation du prix du pétrole sans lequel ne peuvent fonctionner les pompes A eau des villages. 

Malgré toute la bonne volonté des pouvoirs publics, une nouvelle augmentation des prix du 

pétrole pourrait finalement compromettre les efforts entrepris pour fournir de l'eau potable 

ù la totalité de la population d'ici 1990. Il faut espérer qu'il sera possible de mettre au 

point des techniques nouvelles utilisant une énergie moins chère et plus acceptable pour les 

collectivités locales qui pourront alors se permettre d'installer des points d'eau potable 

plus près des maisons. A l'heure actuelle, la distance moyenne entre le point d'eau le plus 

proche et les maisons des villages est de 400 mètres. 

Dans le domaine de l'assainissement, plusieurs études sont en cours sur des méthodes 

éprouvées : latrines A fosse, cabinets A eau et systèmes d'égouts A entraînement par l'eau. La 

recherche dans le domaine de l'assainissement est assez active. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en sa qualité de délégué de la Gambie, aimerait formuler 

une mise en garde. En effet, c'est une chose que de fournir de l'eau propre et 

autre que d'amener les populations A l'utiliser. La Gambie ne manque pas d'eau, mais cette eau, 

qui se trouve dans des puits peu profonds, des rivières et des mares, est fortement contaminée. 

Avec l'aide d'un gouvernement ami, les autorités ont récemment fait creuser dans tout le pays 

des puits profonds, avec parois et couvercles en ciment et équipés de pompes, pour s'' apercevoir 

en fin de compte que la population ne les utilisait pas. 
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Au cours d'un voyage dans le pays, il a demandé aux villageois pourquoi ils n'utilisaient 
pas cette eau et on lui a fourni cinq raisons A cela. Premièrement, la population était telle- 
ment habituée à l'eau contaminée qu'elle se refusait à boire la nouvelle eau pure, se plaignant 
de ce que son goût n'était pas assez sucré. Il était difficile de dire si les villageois compre- 
naient la relation entre contamination et maladie ou même s'ils savaient ce qu'était la conta- 
mination; dans ces conditions, ils ne voyaient aucune raison de renoncer A l'eau qu'ils utili- 
saient auparavant. Deuxièmement, dans un pays où ce sont généralement les femmes qui vont 
chercher l'eau, l'emplacement des puits revêt une importance considérable. Des mères débordées 
qui n'avaient pas eu leur mot à dire lors du choix de l'emplacement du puits estimaient qu'une 
marche de près d'un kilomètre était trop pour elles. Troisièmement, les villageois se plaignaient 
de ce que l'eau avait un goût de ciment, ce qui était peut -être vrai au début puisque les parois 
des puits étaient en ciment. Il a fallu leur expliquer que l'eau finirait par perdre ce goût. 
Quatrièmement, les nouveaux puits n'avaient qu'un orifice d'écoulement chacun, si bien que les 

femmes devaient faire la queue. Etant au contraire accoutumées à se rassembler autour de cinq ou 
six orifices d'écoulement, les femmes n'allaient donc pas A ces puits. Enfin, ces derniers 
étaient équipés de pompes A pédale; malheureusement, les enfants qui jouaient avec ces pompes 
les ont rapidement endommagées si bien qu'elles sont vite devenues inutilisables sans que 
personne dans le village soit capable de les réparer. 

La morale de cette histoire est que lorsque l'on veut modifier des habitudes millénaires, 
il est essentiel de le faire avec la participation de la population. Faute de campagnes de 
mobilisation et d'information du public exécutées en collaboration par les différents minis- 
tères et services concernés, les approvisionnements en eau propre ne seront pas utilisés. 

Le Dr ABDULHADI (représentant du Conseil exécutif) donne aux membres de la Commission 
l'assurance que le Conseil exécutif prendra connaissance avec un vif intérêt des plans pra- 

tiques prévus pour traduire dans les faits les politiques adoptées dans le cadre de la Décennie 
de l'eau potable et de l'assainissement. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) répond aux six questions 
précises qui ont été posées au cours de la discussion. 

Premièrement, le délégué de la Finlande a demandé oй et comment les Etats Membres 
pourraient aider l'OMS A remplir son rôle, notamment par rapport A d'autres organisations. 
L'aide dont l'Organisation a le plus besoin pourrait sans doute être assurée au niveau national, 
où le renforcement des mécanismes au sein des pays, parmi les participants extérieurs et entre 
ces derniers et les pays, est vraisemblablement ce qui est le plus important et le plus utile 
pour l'action de l'Organisation. Il est question dans le document de "comités nationaux 
d'action ". Partout où de tels comités pourront être créés ou renforcés et où ils pourront être 
véritablement opérationnels et efficaces, l'action de l'Organisation au niveau des pays pro- 
gressera d'autant. Ces comités ou mécanismes nationaux pourraient être notamment chargés de 
faire le bilan de la situation et des ressources nationales disponibles; de déterminer le 

potentiel et le volume des ressources additionnelles qui pourraient être nécessaires, de for- 

muler des politiques concernant les groupes de population A desservir et le niveau des pres- 

tations A assurer et d'élaborer enfin des lignes directrices pour l'élaboration de programmes, 
la définition de critères, l'identification de priorités et 1a formulation de projets. 

Un tel soutien au niveau national est essentiel au succès de la Décennie de l'eau potable 

et de l'assainissement. 1l faudrait que les participants extérieurs se joignent A cette 

action et soutiennent les représentants résidents du PNUD auxquels a été confié un rôle clé. 

Les ministères de la santé devraient aussi être plus actifs dans de nombreux pays et de 

multiples suggestions ont été formulées A cet effet par les membres de la Commission. D'autres 
suggestions figurent aux paragraphes 10 et 11 du rapport. 

Ensuite, il serait utile que les Etats Membres exécutant des programmes et que les orga- 

nismes extérieurs participant en particulier A des programmes bilatéraux aident l'OMS dans sa 

fonction de bureau d'échange des informations (mentionnée au paragraphe 23). Cette approche 

a été mise A l'essai dans l'une des Régions de l'OMS avec la participation des gouvernements 

et l'on espère que des mesures analogues - qui permettent d'accroître le volume de l'informa- 

tion concernant les programmes et les projets dont le financement nécessite l'intervention 

d'organismes extérieurs - pourront être adoptées dans le plus grand nombre possible de pays. 

Un autre domaine dans lequel les Etats Membres ont un rôle important A jouer est l'utilisation 

de ressources extérieures comme les chiffres indicatifs de planification du PNUD. On peut 

constater une diminution de l'utilisation de cette aide extérieure. Maintenant que le PNUD 
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joue un rôle clé dans le cadre de la Décennie par l'intermédiaire de ses représentants rési- 
dents, les Etats Membres devraient pouvoir faire plus largement appel à lui, non seulement 
pour des activités concernant la construction d'installations d'assainissement, mais aussi 
pour d'autres travaux de soutien. 

Le délégué de la Finlande a également demandé si l'Organisation éprouvait des difficultés 
à mobiliser les autorités concernées et à les encourager à prendre les mesures nécessaires pour 
préparer et mettre en oeuvre les programmes prévus au titre de la Décennie. Il faut espérer 
que le rapport ne brosse pas un tableau trop optimiste de la situation, encore que les données 
disponibles soient en fait encourageantes. Cela dit, il reste encore beaucoup à faire pour 
encourager et mobiliser les esprits. Les gouvernements et les populations devraient être plus 
amplement informés. On a beaucoup parlé d'éducation et de communication, et il est certain que 
des efforts accrus devront être fournis au niveau tant national qu'international pour maintenir 
l'intérêt que les pays portent à la Décennie et baser les programmes en cours sur les principes 
des soins de santé primaires. Il est important de poursuivre la coopération technique et 
d'apporter une aide collective aux Etats Membres par le biais de réunions régionales et 
mondiales. Le succès de la Décennie ne pourra finalement être garanti que si les populations 
sont confiantes dans l'avenir. 

Le délégué du Gabon a demandé s'il serait possible d'accélérer le financement des pro- 

grammes. Il n'est pas possible de donner de réponse unique à cette question. On a estimé que 

le niveau actuel des investissements devrait être au moins doublé, voire quadruplé, notamment 

pour ce qui est des programmes ruraux d'approvisionnement en eau et d'assainissement. On 

notera toutefois que, comme on le constate surtout depuis deux ans, il existe au niveau 

communautaire dans presque tous les pays des ressources, qu'il convient d'utiliser, pour la 

mise en place d'approvisionnements en eau et de services d'assainissement. Cela ne veut bien 

entendu pas dire que les plans nationaux de développement ne devraient pas prévoir de crédits 

supplémentaires, mais ces deux sources de fonds devraient être complémentaires et associées à 

une technologie mieux adaptée. Les organismes donateurs sont eux aussi prêts à jouer leur 

rôle. Les membres de la Commission apprendront sans doute avec intérêt que la Banque mondiale 

a consacré à l'eau et à l'assainissement US $400 000 000 en 1977, US $500 000 000 en 1978, 

US $1 000 000 000 en 1979 et que de nouvelles augmentations de crédits sont prévues. Ces orga- 

nismes attendent néanmoins avant d'agir que les gouvernements prennent des décisions et fixent 

des ordres de priorité. Il faudrait d'autre part que les programmes et projets mis en oeuvre 

ne visent pas seulement à installer des équipements d'assainissement mais prévoient aussi des 

activités de formation et d'éducation sanitaire, de communication avec la population, de trans- 

fert de technologies ainsi que des contrôles de la salubrité des systèmes d'adduction d'eau et 

d'évacuation des déchets. 
Le délégué des Pays -Bas a demandé comment l'action des organismes donateurs pourrait être 

coordonnée, voire intégrée, et a manifesté un certain intérêt pour le travail du Comité 

d'Orientation inter -institutions, dont l'OMS fait partie. Les membres de la Commission appren- 

dront qu'une réunion consultative se tiendra en juin 1980 et que les institutions internatio- 

nales s'efforceront à cette occasion de promouvoir la coordination. Il est important que les 

organismes donateurs ne travaillent pas séparément mais collaborent au contraire à l'échelon 

national autour du représentant résident du PNUD. On espère que les organismes donateurs 

appuieront des activités telles que le projet d'échange et de transfert d'information et de 

technologie (exécuté au Centre international de référence de La laye et mentionné par le 

délégué des Pays -Bas) et qu'ils accepteront de participer à de nouvelles réunions consultatives 

aux niveaux régional et mondial. 

Le délégué du Sénégal ayant demandé combien de pays patronnaient des quinzaines mondiales 

sur l'hygiène et la propreté, le Dr Dieterich répond ne pas pouvoir répondre à la question. Il 

espère néanmoins que le lancement de la Décennie, en novembre 1980, donnera aux ministères de 

la santé l'occasion d'organiser de telles quinzaines et de tirer parti des informations 

recueillies. Cette question est évoquée au paragraphe 9 du rapport. 

Au sujet d'une question du délégué du Swaziland sur l'adéquation des normes internatio- 

nales relatives à l'eau de boisson et des méthodes appliquées au contrôle de la qualité de 

l'eau, en particulier dans les collectivités rurales, le Dr Dieterich répond enfin que les 

normes sont en cours de révision et qu'elles feront l'objet d'une nouvelle publication dans le 

courant de l'année à venir. Elles différeront des anciennes normes dans la mesure où elles ne 

se contenteront pas de donner des limites de concentrations admissibles de substances biolo- 

giques et chimiques, mais où elles concerneront aussi la possibilité d'appliquer réellement 

les renseignements donnés dans le cadre de programmes nationaux. 



A33/B /SR /15 
Page 9 

Le Dr Dieterich remercie les délégations de leurs nombreuses observations pertinentes. Il 

lui semble, personnellement, que la Décennie est un programme ambitieux. Il ressort néanmoins 
de la discussion que les débuts sont encourageants. Il convient toutefois de souligner que des 
efforts sérieux devront être faits pour que les gouvernements se fixent des objectifs réalistes 
et s'emploient à les atteindre, faute de quoi, la Décennie pourrait ne rester qu'un rêve. 

Décision : La Commission B recommande à la Trente -Troisième Assemb éе mondiale de la Santé 
de prier le Directeur général de mettre l'accent, dans les activités de coopération tech- 
nique exposées dans son rapport, sur le renforcement du rôle des organismes sanitaires 
nationaux et sur l'application des principes des soins de santé primaires au soutien des 
actions nationales entreprises au titre de la Décennie. 

La Commission B recommande en outre à l'Assemblée de la Santé de prier le Directeur 

général de continuer à maintenir une étroite coopération avec les organismes donateurs 

officiels et les banques internationales de développement pour favoriser un financement 

extérieur additionnel ainsi que de coopérer avec les Etats Membres selon qu'il y aura lieu 

pour donner suite aux décisions adoptées lors de la réunion de ces organismes prévue au 

Siège de l'OMS, en juin 1980. 

4. RISQUES QU'ENTRAINE POUR LA SANTÉ L'USAGE DU TABAC (rapport de situation) : Point 30 de • l'ordre du jour (résolution WHA31.56, paragraphe 2 6); documents А33/14 et 
A33/A/Conf.Paper N° 4) 

• 

Le PRÉSIDENT indique que la Commission est saisie d'un rapport de situation présenté par 

le Directeur général, conformément à la résolution WHA31.56, sous la cote А33/14. Elle est éga- 

lement saisie d'un projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Arabie 
saoudite, Autriche, Canada, Danemark, Finlande, Guyane, Islande, Italie, Jamahiriya arabe 

libyenne, Kenya, Koweït, Luxembourg, Malaisie, Monaco, Nigeria, Norvège, Nouvelle -Zélande, 
Pakistan, Pérou, Portugal, Qatar, Rdpublique-Unie de Tanzanie, Suède, Suisse, Venezuela. Il est 

ainsi conçu : 

La Trente- Troisième Assemьl ée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42, WHA24.48, ЕB53.R31, WHA29.55 
et WHА31.56 relatives aux risques qu'entraîne pour la santé l'usage du tabac et au rôle 
que l'OMS doit jouer en vue de restreindre cette habitude nocive; 

Prenant note du rapport du Comité OMS d'experts de la Lutte anti- tabac; 
Réaffirmant sa ferme conviction que les effets du tabac posent désormais un grave pro - 

blèте de santé publique dans tous les pays industrialisés et dans de nombreux pays en 
développement et qu'il en sera de même dans un proche avenir dans tous les autres pays en 
développement à moins qu'on n'agisse immédiatement; 

Consciente des effets néfastes de l'usage du tabac en particulier pour les groupes 
vulnérables tels que les femmes enceintes et les mères allaitantes; 

Vivement préoccupée par les campagnes agressives de promotion des ventes de cigarettes 
dans les pays en développement, qui incitent les nouvelles générations à prendre l'habi- 
tude de fumer; 

Alarmée par le fait que les moyens psychologiques adoptés dans les pratiques publici- 
taires, tant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement, ont pour 
effet de susciter et de perpétuer l'habitude de fumer, en particulier dans la jeunesse; 

Encouragée par l'interdiction totale, la restriction ou la limitation de la publicité 
concernant le tabac, qui existe dans plusieurs pays; 

Notant les signes encourageants d'un développement des activités nationales et d'une 
sensibilisation accrue du public dans de nombreux pays en ce qui concerne les effets 
nocifs des cigarettes pour la santé, en partie gráce aux efforts de l'OMS et à la Journée 
mondiale de la Santé 1980, qui avait pour thème "Le tabac ou la santé : à vous de choisir "; 

Consciente du fait que les stratégies nationales et internationales visant à com- 
battre la propagation de l'usage du tabac doivent être appliquées à long terme et d'une 
manière continue; 

Estimant que l'OINS doit jouer un raie essentiel dans la promotion de politiques effi- 
caces pour lutter contre l'usage du tabac, 

1. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) de renforcer, ou de mettre en route le cas échéant, les stratégies anti -tabac 
exposées dans les résolutions susmentionnées, en insistant spécialement sur les cam- 
pagnes d'éducation et sur les mesures visant à interdire, à restreindre ou à limiter 
la publicité concernant les produits à base de tabac; 
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2) d'appuyer l'action entreprise par l'OMS en ce qui concerne les effets du tabac 
sur la santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer plus avant un programme d'action efficace de l'OMS sur le tabac et la 
santé en définissant clairement les domaines de compétence et les secteurs priori- 
taires et en tenant compte du caractère pluridisciplinaire et intersectoriel des 
rapports qui existent entre l'usage du tabac et la santé; 
2) de veiller à ce que l'OMS joue un róle de premier plan dans la coordination des 
activités internationales et de renforcer la collaboration avec d'autres institutions 
des Nations Unies et avec les organisations non gouvernementales compétentes, notam- 
ment en poursuivant de concert avec la FAO l'étude sur la diversification des cul- 
tures dans les zones de production du tabac; 
3) de collaborer aux efforts entrepris par les Etats Membres pour réduire l'usage 
du tabac; 

4) d'examiner les problèmes que provoquent en particulier la commercialisation et 
la consommation du tabac dans les pays en développement; 

5) de mobiliser des ressources financières et autres pour mettre en oeuvre le 

programme; 

6) de faire rapport sur l'état d'avancement de ce programme à la Trente - Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Les délégations des Etats -Unis d'Amérique et d'Israël ont exprimé le voeu de figurer parmi 
les auteurs du projet de résolution. 

Le Dr d'EN (Sous -Directeur général) présente le rapport de situation. 
Conformément aux résolutions pertinentes du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé, 

l'OMS a entrepris ces dernières années plusieurs activités sur l'usage du tabac et la santé, et 
en particulier les suivantes : 1) un tableau d'experts et un réseau de centres collaborateurs 
sur le tabac et la santé ont été institués et sont maintenant pleinement opérationnels; 2) deux 
comités d'experts consacrés respectivement aux effets du tabac sur la santé et à la lutte anti- 
tabac ont été convoqués et leurs rapports ont été publiés à plus de 26 000 exemplaires; 3) la 

Journée mondiale de la Santé a eu pour thème en 1980 "Le tabac ou la santé : à vous de choisir ". 
Plus de 12 000 brochures explicatives ont été distribuées à cette occasion, d'innombrables 
activités ont été organisées dans de nombreux pays et davantage encore auront lieu d'ici la fin 
de l'année; 4) la CNUCED, le PNUD, l'UNESCO, le FISE, l'ONUDI, la FAO, l'OIT et la Banque mon- 
diale ont accepté d'étudier avec l'OMS les modifications socio- économiques qui seraient néces- 
saires pour amener une diminution mondiale de la consommation de tabac et l'OMS envisage de 
réunir des représentants de ces organismes plus tard dans le courant de 1980. 

Parmi les autres activités, on citera le coparrainage, par 1'0MS, de plusieurs conférences 
mondiales sur le tabac et la santé; la coordination des analyses de la teneur en goudrons et en 
nicotine des cigarettes fumées dans les pays en développement et la préparation de matériels 
audiovisuels sur le tabac et la santé pour la formation de professionnels dans les pays en déve- 
loppement. Le renforcement de ces activités et éventuellement la mise en train d'activités nou- 
velles - par exemple la convocation d'un comité d'experts sur le tabac et la santé dans les pays 
en développement - dépendront dans une grande mesure des directives de la Commission et en par- 
ticulier de l'importance que l'OMS devrait à son avis attacher à la question; elles seront éga- 
lement fonction des ressources extrabudgétaires qui sont disponibles. 

Deux amendements devraient étre apportés au document А33/14 : au paragraphe 2.2, le Canada 
doit étre ajouté à la liste des pays où se trouvent des centres collaborateurs et au paragraphe 
2.4, le FISE doit étre ajouté à la liste des institutions citées. 

Pour le Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland), les fumeurs devraient étre considérés comme anti- 

sociaux car, outre qu'ils s'empoisonnent, ils polluent l'atmosphère et compromettent la santé 

d'autrui. La plus large publicité possible devrait étre donnée aux statistiques concernant les 

méfaits du tabac. Ce ne sont pas ceux qui vivent de l'industrie du tabac qui font les frais de 

son action sur la santé et les statistiques ne les arrétent pas. Des mesures plus énergiques 

devraient étre prises pour contrer la publicité de l'industrie du tabac. Il est heureux que des 

mesures aient été prises afin d'analyser la teneur en goudrons du tabac consommé dans les pays 

en développement; les résultats des analyses devraient étre rendus publics car ils pourraient 

embarrasser les fabricants de cigarettes. Il faudrait dissuader également les industries du 

tabac de patronner des événements sportifs ou athlétiques. 
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La délégation du Swaziland félicite la FAO pour l'initiative évoquée dans l'annexe du 
rapport de situation. La FAO devrait poursuivre avec énergie son étude sur la diversification 
des cultures dans les régions productrices de tabac. L'OMS devrait également coopérer avec 
l'UNESCO A une campagne de lutte contre le tabagisme dans les écoles, en particulier dans les 
pays en développement. 

La délégation du Swaziland serait favorable à la création d'un fonds spécial pour les acti- 
vités anti- tabac. Le Dr Dlamini propose par conséquent que les mots "de mobiliser des ressources 
financières et autres" qui figurent au paragraphe 2.5 du dispositif du projet de résolution 
soient remplacés par "de créer un fonds spécial ". 

Le Dr NSOLO ( Nígéria) fait remarquer qu'il est amplement prouvé que l'industrie du tabac a 
lancé des campagnes massives de publicité en faveur du tabac dans les pays en développement, 
poussée par le déclin progressif et significatif de la consommation de tabac dans les pays déve- 
loppés et la diminution correspondante de ses gains. Il est également possible que l'attitude 
tolérante des grandes religions ait contribué A l'augmentation rapide de la consommation de 
tabac en Afrique et au Moyen -Orient. LOIS devrait entreprendre de recueillir des données sur 
les risques que présente le tabac pour la santé dans les pays en développement et en particu- 
lier en Afrique. On sait par exemple que les ventes et les bénéfices de la principale firme 
productrice de tabac et que la consommation individuelle de cigarettes ont considérablement 
augmenté ces dernières années au Nigéria. Il est extrémement préoccupant que les cigarettes 
fabriquées et vendues dans les pays en développement contiennent davantage de goudrons et de 
nicotine que les cigarettes fabriquées et vendues dans les pays développés. Les gouvernements 
devraient prendre des mesures énergiques partout dans le monde en développement pour remédier 
A cette situation. 

La bataille contre le tabac se heurte A de puissants intérêts dont l'influence compromet 
les efforts de l'OMS et des autorités sanitaires. De nombreux gouvernements hésitent A prendre 
des mesures pour réduire la consommation de cigarettes car la culture du tabac représente pour 
eux une source importante d'emplois et un apport de devises étrangères. L'industrie nigériane 
du tabac vient maintenant en aide aux exploitants agricoles en encourageant la diversification 
des cultures mais elle est convaincue que la consommation de tabac continuera à augmenter 
pendant de nombreuses années quelles que soient les augmentations du prix du tabac. Dans le 
cadre de sa campagne de lutte anti- tabac, le Nigéria veille tout particulièrement à dissuader 
les écoliers et les jeunes de fumer et des mesures sont prises pour interdire l'usage du tabac 
dans les lieux et les transports publics. Il est également prévu d'adopter une législation 
obligeant les fabricants de cigarettes à imprimer des mises en garde sur les paquets. Des 
mesures vont également être prises pour contróleг la publicité en faveur du tabac, priver la 
cigarette du prestige dont on cherche A l'auréoler et maintenir à un niveau raisonnable la 
teneur en goudrons et en nicotine des cigarettes fabriquées et vendues au Nigéria. 

M. NYGREN (Suède) a noté avec plaisir dans le rapport du Directeur général qu'une série 
de mesures avaient été prises pour donner suite à la résolution WHAз1.56, notamment en vue de 
créer un groupe consultatif inter - institutions des Nations Unies sur le tabac et la santé. 
C'est en Suède que s'est tenue la Quatrième Conférence mondiale sur le tabac et la santé, qui 
a réuni des participants du monde entier venus de différents horizons scientifiques et profes- 
sionnels. D'autre part, a l'occasion de la Journée mondiale de la Santé célébrée cette année, 
le thème du tabac et de la santé a été évoqué par les media, dans les écoles, etc. 

Dans le rapport du Directeur général, l'avis de l'Assemblée de la Santé est sollicité. 
Selon M. Nygren, i1 faudrait donner la publicité voulue aux activités entreprises par l'OMS 
contre le tabagisme, et le programme élaboré dans ce domaine devrait occuper la place qui lui 
revient A l'OMs, ce qui exigera une délimitation nette des responsabilités et des priorités, 
étant donné le caractère pluridisciplinaire et intersectoriel de la question. C'est précisé- 
ment ce sur quoi insiste le projet de résolution, de même qu'il souligne l'importance de la 

restriction ou de l'interdiction de la publicité concernant les produits du tabac. Il appelle 
l'attention sur les conséquences néfastes des campagnes agressives de promotion des ventes de 
tabac, notamment parmi les jeunes et dans les pays en développement, et sur les groupes vulné- 
rables, notamment les femmes enceintes et les mères allaitantes. M. Nygren est heureux de dire 
que diverses mesures destinées à décourager l'usage du tabac ont été inscrites dans les pro- 
grammes de santé menés par la Suède au titre de l'aide aux pays en développement. Le Gouver- 
nement suédois est prêt à accroître son concours à cette fin. 

La délégation suédoise recommande l'adoption du projet de résolution. 
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Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite de la 

qualité du rapport du Comité d'experts de la Lutte antitabac. Ce rapport sur "La lutte contre 
l'épidémie de tabagisme" est assurément une lecture indispensable pour les épidémiologistes 
et pour tous ceux que préoccupent les problèmes associés A l'usage du tabac. 

On estime qu'au Royaume -Uni le tabac est responsable chaque année de 50 000 décès préma- 
turés et d'au moins 50 millions de journées de travail perdues. Il existe un accord volontaire 
entre le Gouvernement et l'industrie du tabac et, depuis 1973, on a enregistré chaque année 
une diminution des ventes de cigarettes, en même temps que les fumeurs optaient de plus en 
plus pour des cigarettes A faible taux de goudron. Les données extraites d'une enquête orga- 
nisée sous l'égide du Ministère de la Santé concernant les attitudes A l'égard du tabac servi- 
ront A renforcer la publicité antitabac et aideront notamment des organismes comme le Conseil 
pour l'éducation sanitaire A orienter leur action vers les groupes cibles. 

En raison des graves dangers que fait peser le tabac sur la santé, l'OMS devrait accorder 
au programme un rang de priorité élevé. 

Le Royaume -Uni souhaite figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution soumis 
A la Commission. 

M. DEANE (Fédération mondiale pour la Santé mentale), prenant la parole sur l'invitation 
du Président, tient A présenter un message et une requête au nom des participants A la dernière 
séance plénière de la Commission des Organisations non gouvernementales pour l'Année inter- 
nationale de l'enfant tenue récemment au Siège de l'Organisation des Nations Unies. 

Cette Commission, qui regroupe quelque 225 institutions bénévoles de caractère national 
et international sous la direction du Chanoine Joseph Moerman, Directeur du Bureau inter- 
national catholique de l'Enfance, travaille en collaboration avec l'institution principale- 
ment responsable de l'Année internationale de l'enfant, c'est -A -dire le FISE. Ces institutions 
comptent des millions d'adhérents, et bien des délégués A l'Assemblée de la Santé ont de 
participer A titre volontaire A l'une ou l'autre des activités de la Commission. 

Les membres de cette Commission, bien que conscients des énormes difficultés que soulève 
la lutte contre l'épidémie de tabagisme, ont adopté, en vue de la soumettre A la Trente - 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, une résolution dont M. Deane donne partiellement 
lecture : 

. compte tenu des effets particulièrement nocifs de l'usage du tabac sur les femmes 

enceintes et les enfants qu'elles portent ainsi que sur les mères et les enfants en tant 
que fumeurs passifs, se félicite vivement de la campagne entreprise par l'Organisation 
mondiale de la Santé pour lutter contre l'épidémie de tabagisme; exprime le voeu que tous 
les renseignements disponibles sur les rapports entre l'usage du tabac et la santé de 

l'enfant soient mis A la disposition du public par l'OMS, par les autres institutions 

concernées du système des Nations Unies, par les organisations non gouvernementales et 

par tous les centres et instituts spécialisés; et espère que l'OMS, de concert avec les 

autres organismes susmentionnés, prendra la direction des activités pour préparer et 
diffuser un matériel d'information sur l'enfant et le tabac qui soit adapté au grand 

public et A certains secteurs du public s'occupant plus particulièrement des enfants ". 

Les organisations non gouvernementales qui s'occupent de problèmes de santé tels que les 

maladies cardio -vasculaires, le cancer et la tuberculose apporteront certes tout leur appui 

professionnel A la solution du problème, mais il existe aussi un autre groupe d'institutions 

bénévoles, outre que celles que regroupe la Commission des Organisations non gouvernementales 
pour l'Année internationale de l'enfant, A savoir le Conseil international des agences béné- 

voles qui, par l'intermédiaire de la Commission du Développement humain intégré, étudie les 

moyens de prêter une aide. 

Il est encourageant de noter que les institutions bénévoles s'intéressent A la lutte 

contre l'épidémie de tabagisme, qui est probablement, selon le Directeur général de i'OMS, 

la principale cause éliminable de morbidité dans le monde. Si l'on veut instaurer la santé 

pour tous en l'an 2000, il ne reste plus que vingt années pour vaincre le tabagisme, ce mal 

diabolique engendré par l'homme. Les institutions bénévoles s'engagent à contribuer A 

l'entreprise. 

1 Traduction du Secrétariat. 
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Le Dr JESUDASON (Sri Lanka) rappelle qu'à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé, en mai 1970, il avait proposé que l'OMS mette ses préceptes en pratique et interdise 

l'usage du tabac dans toutes ses salles de réunion. Sa proposition, appuyée par la délégation 

du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, a été adoptée. 

Dix ans plus tard, il est décourageant de voir le peu de progrès qui ont été réalisés 

dans la lutte contre le tabagisme. Quelque 4,5 millions d'hectares de terres arables sont 

consacrés 4 la culture du tabac dans près de 120 pays, alors qu'on manque de terres pour 
produire les aliments nécessaires à une population mondiale en pleine expansion. Il faut 

entreprendre des études scientifiques pour déteгп►iner le coût des maladies dues à l'usage du 

tabac, des pertes qu'elles entraînent en temps de travail et des avantages que comporterait 

une amélioration nutritionnelle par rapport à la perte de revenus que pourrait entraîner 

l'abandon de la culture du tabac. A longue échéance, les bénéfices l'emporteraient quasi 

certainement sur les pertes de recettes; aussi l'OMS devrait -elle prendre d'autres mesures 

pour combattre les méfaits du tabac. Celui -ci devrait être interdit dans toutes les réunions 

des Nations Unies, et les Etats Membres de l'OMS devraient tous donner des instructions aux 

autorités sanitaires pour décourager l'usage du tabac. Le personnel de santé devrait donner 
l'exemple aux malades, de même que les enseignants aux élèves. 

Le Sri Lanka a pris des dispositions pour interdire toute publicité en faveur du tabac; 
il est interdit de fumer dans les lieux et moyens de transport publics, et les paquets de 

cigarettes doivent comporter une mise en garde pour la santé. La délégation sri- lankaise 
appuie le projet de résolution et souhaite qu'un rang de priorité élevé soit donné au 

programme. 

Le Professeur AVRAMIDES (Grèce) félicite le Directeur général du zèle avec lequel il a 

donné suite à la résolution WHA31.56. L'usage du tabac est devenu un problème très grave, 

notamment chez les jeunes - garçons et filles - chez les femmes enceintes et chez les femmes 

allaitantes. La meilleure forme de lutte est certainement l'éducation sanitaire, qui doit être 

axée sur les écoles primaires et secondaires. 

Ces dernières années, la Grèce a organisé une campagne anti -tabac en utilisant les moyens 
audio- visuels appropriés pour informer le public des risques du tabac. La publicité inopportune 
a été interdite, tout comme l'usage du tabac dans les lieux et moyens de transport publics 
ainsi que dans les hôpitaux. Les résultats constatés jusqu'à présent sont encourageants, notam- 
ment si l'on considère que la Grèce est un pays producteur de tabac, facteur qui rend d'autant 
plus difficile la lutte contre l'épidémie de tabagisme. La coopération internationale est le 

seul moyen de garantir une concertation des efforts entrepris pour résoudre le problème et 

protéger ce bien précieux qu'est la santé. 
La délégation grecque appuie sans réserve le projet de résolution, dont elle désire être 

l'un des coauteurs. 

Le Dr LO (Malaisie) pense que des intérêts égoYstes, l'ignorance et des facteurs socio- 
économiques entrent en jeu dans la controverse sur le tabac et la santé. Le décalage entre les 
paroles et les actes, tout comme la double morale qui s'attache à ce problème, sont par trop 
évidents. 

L'usage du tabac est un problème qui préoccupe de plus en plus la Malaisie, notamment 
parce qu'il s'agit d'un comportement socialement acceptable, qui a des répercussions socio- 
économiques considérables. La consommation annuelle de cigarettes par habitant pour les plus 
de 15 ans, qui est d'environ 2000, augmente au rythme de quelque 7 % par an. Les sommes 
dépensées pour la publicité en faveur des cigarettes sont proches des sommes qui lui sont 
consacrées aux Etats -Unis d'Amérique et elles dépassent le total des fonds alloués à toutes les 
autres formes de publicité, dont elles représentent environ 9 %, faisant intervenir au moins 
15 media. 

Le Gouvernement prend actuellement des mesures au niveau de l'éducation sanitaire et de la 

législation pour lutter contre l'usage du tabac. En 1972, un plan d'action a été présenté en 
vue d'une campagne anti -tabac et, depuis 1977, une mise en garde concernant les effets du tabac 
sur la santé figure sur les paquets de cigarettes. L'usage du tabac dans les lieux publics tels 
que cinémas, théâtres, hôpitaux, dispensaires et centres de santé est interdit ou limité. Des 
informations sur les rapports entre tabac et santé sont donnés à l'occasion d'expositions, par 
l'intermédiaire des media, par le biais de films, d'affiches et de concours dans les écoles; il 
s'agit là d'une action qui sera intensifiée en 1980. Des stages de cinq jours sont organisés 
pour aider les fumeurs à se débarrasser de leur habitude. 
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L'action de TOMS vient à point nommé et il faut s'en féliciter; le Dr Lo songe particuliè- 
rement à la coopération qui s'est instaurée entre l'Organisation et la FAO pour étudier les 
problèmes de diversification des cultures dans les régions productrices de tabac. Il faudra 
communiquer les résultats aux gouvernements, et notamment leur soumettre des suggestions quant 
aux cultures pratiques et économiques qui pourraient se substituer au tabac. L'OMS devrait 
chercher à persuader les gouvernements de réduire la place qu'occupe dans l'économie la culture 
du tabac afin de protéger la santé dans le long terme, en présentant des faits à l'appui et en 
proposant des solutions concrètes chaque fois que possible. Peut -être pourrait -elle rassembler 
et synthétiser les résultats des recherches faites ces dernières années et encourager la 
recherche appliquée sur les moyens d'intervention efficaces aux niveaux régional et national. 

La délégation de la Malaisie approuve les mesures envisagées pour l'avenir danslasection 4 
du rapport. Un rang de priorité élevé devrait être accordé à l'étude conjointe FAO/OMS sur la 
diversification des cultures, dont les résultats devraient être soumis à la prochaine Assemblée 
mondiale de la Santé. Puisque l'usage du tabac est le dénominateur commun, les activités anti- 
tabac doivent avoir la priorité sur le traitement des maladies liées à l'usage du tabac; les 
crédits accordés à cette dernière activité pourraient alors être centralisés et utilisés en 
conséquence. L'approche fondée sur une seule maladie est peut -être plus intéressante que 
l'approche intersectorielle du point de vue de l'efficacité mais elle est coûteuse et ne contri- 
buera pas nécessairement à l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000. 

Le Dr KAWAGUCHI (Japon) précise que son gouvernement est très préoccupé par le problème 
du tabac. Un séminaire sur "Le tabac ou la santé : à vous de choisir" a été organisé cette 
année à Tokyo. Le Gouvernement encourage les instituts qui s'occupent des maladies cardio- 
vasculaires, de la tuberculose et du cancer à organiser des cours sur ce sujet. 

L'axe principal de la campagne doit être l'éducation plutót que la répression, et l'action 
éducative doit reposer sur une large publicité concernant les dangers du tabac. Il faut se 

féliciter des mesures proposées pour l'avenir dans la section 4 du rapport, mais il serait bon 
de faire davantage appel aux organismes de recherche et aux moyens de recherche dont dispose 
l'OMS à travers le monde. 

Le Dr RINCHINDORJ (Mongolie) juge très fructueuse l'action entreprise par l'OMS pour 
lutter contre l'usage du tabac. La Journée mondiale de la Santé célébrée en 1980 a revu une 
très large publicité et il n'est quasiment plus de pays au monde qui ne se préoccupe du pro - 
blème du tabac. En Mongolie, la lutte contre le tabagisme bénéficie de l'appui du Gouvernement 
à tous les niveaux. C'est ainsi qu'a été lancé, à l'initiative d'étudiants en médecine et 
d'instituts médicaux de niveau intermédiaire, un mouvement en vue de la création d'une associa- 
tion de non - fumeurs, mouvement qui a gagné toutes les organisations de jeunesse. 

La guerre contre le tabac se terminera certainement par une victoire, mais il faudra du 
temps. Il sera difficile de détourner les gens de l'usage du tabac, en particulier ceux qui 
exercent un travail monotone et ennuyeux, comme les camionneurs qui ont de longues distances à 

parcourir. Peut -être le Secrétariat pourrait -il demander aux membres du Comité•d'еxperts ou 
plus généralement à des spécialistes de la lutte anti -tabac de trouver des substituts inoffensifs 
auxquels ces travailleurs pourraient avoir recours. 

La délégation de la Mongolie appuie sans réserve les mesures proposées pour l'avenir par 
l'OMS, notamment la campagne d'éducation sanitaire sur les méfaits du tabac et elle est prête 
à appliquer la décision que prendra l'Assemblée de la Santé. La lutte portera ses fruits non 
pas lorsqu'on aura organisé suffisamment de conférences et de réunions d'experts ou de spécia- 

listes, mais lorsque chacun aura pris conscience des effets nocifs du tabac, en particulier les 
fumeurs. Il faut trouver une méthode convaincante pour aider les fumeurs à se débarrasser de 
leur habitude. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) précise que les visiteurs qui se rendent dans son pays ne peuvent pas 
ne pas remarquer les efforts considérables déployés pour restreindre l'usage du tabac dans 

l'esprit des diverses résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé et de la résolution 24 

adoptée à la Huitième Conférence des Ministres de la Santé des pays arabes à Bagdad, en février 

1980. Pour protéger la santé des jeunes, il a été décidé d'interdire l'usage du tabac dans 

toutes les écoles et les universités et, durant les heures de travail, dans tous les établis- 

sements médicaux et dans les réunions des ministères. Les programmes destinés à faire connaftre 

les dangers du tabac ont été intensifiés, et les ministères de la santé et de l'information 

coopèrent étroitement pour organiser des actions anti -tabac axées sur les jeunes. L'usage du 



АЗЗ/в /5R/15 

Page 15 

tabac est proscrit des réunions télédiffusées. La publicité en faveur du tabac est interdite 

dans la presse et à la télévision, et les fabricants de produits du tabac sont instamment 

invités à appliquer les règles édictées par le Ministère de la Santé. Les paquets de cigarettes 

comportent une mise en garde, et la compagnie aérienne iraqienne a été encouragée à ne pas 

vendre de produits du tabac sur ses appareils. Des mesures ont été prises pour réduire progres- 

sivement les surfaces agricoles consacrées à la culture du tabac. 

La délégation iraqienne appuie le projet de résolution, et souhaite figurer au nombre de 

ses coauteurs. 

Le Dr NIN VIVO (Uruguay) dit que sa délégation approuve pleinement les vues exprimées par 

le Directeur général dans son rapport. Depuis dix ans, l'Uruguay s'est engagé dans une campagne 

active contre l'usage du tabac. Il a été créé au Ministère de la Santé un service chargé de la 

coordination intersectorielle pour la campagne anti- tabac, sous la direction du Dr Sanalegui, 

auteur d'un certain nombre de publications sur les dangers du tabac. 

La délégation de l'Uruguay souhaite compter au nombre des coauteurs du projet de résolu- 

tion soumis à la Commission. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) dit que, comme sa délégation l'a fait savoir 

en séance plénière, le thème "Le tabac ou la santé : à vous de choisir" a eu un grand impact 

dans son pays. Il se demande toutefois si les effets de la campagne seront durables. Auparavant, 

une grande partie du corps médical lui -même semblait ignorer tout des méfaits du tabac; de 

plus, les répercussions de la campagne risquent d'être assez localisées. A cet égard, il faut 

constater que le rapport N° 636 de la Série de Rapports techniques (la lutte contre l'épidémie 

de tabagisme) n'a pas été porté spécialement à l'attention des administrations de la santé. 

Pour ce qui est des questions posées par le Secrétariat dans la section 6 du document 

А33/14, la délégation camerounaise estime que l'OMS devrait insister sur l'information et la 

recherche, et elle a des réserves à formuler quant à l'utilité des séminaires et des ateliers. 

L'OMS devrait s'efforcer, en collaboration avec la FAO, d'instituer le plus vite possible des 

mesures de diversification des cultures dans les régions où le tabac occupe traditionnellement 

une place importante - ce qui constitue une approche essentielle pour la solution à long terme 

du problème de l'usage du tabac. 
La délégation camerounaise appuie le projet de résolution et continuera à encourager la 

campagne mondiale anti- tabac. 

Le Dr TOURE (Sénégal) pense qu'en ce qui concerne l'action anti- tabac, les participants à 

l'Assemblée de la Santé pourraient eux -mêmes donner l'exemple s'ils voulaient que les efforts 

de l'OMS soient pris au sérieux à l'extérieur. A cet égard, avant de soulever la question de la 

liberté de choix individuelle, il faut mettre l'accent sur les droits des non- fumeurs. 

La Faculté de Médecine de Dakar a publié, en collaboration avec l'Institut de Cardiologie, 

les résultats d'une enquête sur la lutte contre le tabagisme dans une optique de santé publique; 

les délégués qui le désirent peuvent se procurer l'étude auprès de l'OMS. Une ligue anti -tabac 

a également été créée au Sénégal; elle organise des réunions d'information et intervient auprès 

des responsables gouvernementaux pour qu'ils prennent des mesures législatives. De l'avis de la 

délégation sénégalaise, la communauté internationale devrait agir dans le même sens. 

Le Professeur RUDOWSКI (Pologne) dit que la question revêt un intérêt tout particulier 

pour son pays, où les fumeurs sont aujourd'hui environ deux fois plus nombreux qu'en 1955 et 

où l'usage du tabac se répand, notamment parmi les femmes et les jeunes. Les autorités polo- 

naises de la santé mènent des campagnes afin d'informer le public des avantages de l'abandon du 

tabac; des textes législatifs ont été proposés en vue de prévenir l'usage du tabac et le 

Ministre de la Santé et des Affaires sociales a déposé en juin 1974 une recommandation concer- 

nant la lutte contre le tabagisme dans l'optique des soins de santé primaires. Des mesures 

anti -tabac ont été prises dans les bureaux de l'administration sanitaire; une vaste campagne 

d'information a été lancée par le Ministère de la Santé, par un groupe d'experts de l'Académie 

des Sciences polonaises et par le Comité social contre l'usage du tabac; enfin, le Centre 

national de lutte contre le tabac, à Lodz, étudie les tendances du tabagisme parmi les jeunes 

de moins de vingt ans et organise des séminaires et des ateliers sur les rapports entre tabac 

et santé. Le thème choisi pour la Journée mondiale de la Santé de 1980 a encouragé la Pologne à 

prendre les mesures propres à donner suite aux résolutions de l'Assemblée de la Santé sur le 

tabac et la santé; même si la tache n'est pas aisée, il est indispensable d'apporter un soutien 

sans réserve à ces résolutions, si l'on veut promouvoir la santé de la collectivité. 
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La délégation polonaise se félicite des actions entreprises depuis longtemps par 1'0MS 

dans ce domaine et appuie vivement le programme esquissé dans le document А33/14. Pour conclure, 
le Professeur Rudowski annonce que la Pologne désire figurer parmi les coauteurs du projet de 
résolution soumis à la Commission. 

Le Dr HELWA (Egypte) rappelle que l'usage du tabac constitue un problème particulièrement 
grave dans les pays en développement, et ce pour diverses raisons - à la fois médicales, 
sociales et économiques. C'est pourquoi la délégation égyptienne se félicite du rapport de 
situation du Directeur général, et notamment de ce qui est dit au sujet des contraintes du pro- 
gramme. La tâche essentielle consiste à éduquer le public, et les campagnes entreprises à cette 
fin doivent faire intervenir les programmes scolaires, les media et toutes les organisations 
professionnelles et sociales. Il faut encourager la recherche afin de donner aux gouvernements 
et aux organisations intéressées les moyens d'empêcher la propagation de l'usage du tabac, en 
s'attaquant aux facteurs économiques et sociaux sous -jacents. 

Quant au paragraphe 5.1 du rapport, il serait intéressant de connaître les faits qui per- 
mettent de dire que fabricants, exportateurs et responsables des ventes de produits du tabac 
sont engagés dans des campagnes de contre - information. Il faudrait inciter les fabricants à 

mettre un frein à la promotion des ventes, et des mesures devraient être prises pour dévoiler 
les mobiles des campagnes menées par l'industrie du tabac. L'Egypte a intensifié son programme 
de publicité anti -tabac et s'efforce notamment de persuader les fabricants de réduire le taux 
de goudron et de nicotine des cigarettes. En Egypte, le tabac ne fait l'objet d'aucune publi- 
cité dans les media. 

S'agissant de la nécessité d'autres contributions, peut -être pourrait -on encourager les 

Etats Membres à imposer des taxes additionnelles sur le tabac au mois d'avril de chaque année, 

en commémoration de la Journée mondiale de la Santé de 1980, et à verser les sommes ainsi 

recueillies à l'OMS. 

M. WEITZEL (République fédérale d'Allemagne) déclare que sa délégation se félicite du 

rapport du Directeur général et de l'attention suscitée par les rapports pertinents des comités 

d'experts, laquelle traduit l'intérêt du grand public pour la question. S'il est important de 

recueillir des renseignements sur les habitudes et les problèmes en matière d'usage du tabac, 

on peut mettre en doute la nécessité d'un service international d'échange d'informations. 
Pour ce qui est des paragraphes 4.4 à 4.9 du rapport, les activités futures devraient 

insister tout particulièrement sur la collaboration avec les pays en développement, puisque 

les efforts d'éducation du public revêtent une importance toute particulière dans ces pays. 

Comme il y a peu de chance de voir l'usage du tabac disparaître totalement, les efforts 

devraient être axés sur une réduction des taux de goudron et de nicotine, du moins aux taux 

fixés dans les pays industrialisés. 

M. Weitzel se demande comment l'OMS peut appliquer les directives concernant les mises en 

garde. Dans son pays, la publicité en faveur du tabac est interdite à la radio et à la télé- 

vision, et le Gouvernement veille à ce que, gráce à une action volontaire de l'industrie du 

tabac, des mises en garde figurent sur tous les emballages de produits du tabac. 

La décision de diversifier les cultures dans les régions productrices de tabac dépend de 

la volonté politique des gouvernements intéressés. A cet égard, la délégation de la République 
fédérale d'Allemagne partage le point de vue de la FAO, énoncé en annexe au rapport du Directeur 
général, et selon lequel les efforts visant à réduire la production de tabac risquent d'être 
sans effet s'ils ne s'accompagnent pas de mesures propres à restreindre la demande - d'où 
l'importance de l'éducation du public dans l'optique d'une réduction de la demande. 

Pour ce qui est de la section 6.1.3 du rapport, il est difficile de fixer des priorités; 
il importe donc de prendre des mesures concertées pour combattre tout à la fois l'abus des 

drogues, l'alcoolisme, l'usage du tabac et les maladies cardio- vasculaires. L'action de l'OMS 

et celle des autres organismes doivent être complémentaires et interdépendantes. 
La délégation de la République fédérale d'Allemagne appuie le projet de résolution dont 

est saisie la Commission. 

Le Dr FORTUINE (Etats -Unis d'Amérique) précise que sa délégation a pris note avec un 
intérêt tout particulier de l'accent mis par le Directeur général dans son rapport sur les 

campagnes d'éducation et du projet de création d'un service international d'échange d'informa- 

tions sur les tendances du tabagisme. 

• 



A33 /B /SR /15 
Page 17 

Chez les fumeurs de cigarettes, le taux de mortalité par toutes causes est de 70 % plus 

élevé que chez les non- fumeurs; pour les seuls Etats -Unis d'Amérique, quelque 320 000 décès 

prématurés sont attribués chaque année à l'usage du tabac, sans compter les dix autres millions 

d'individus qui souffrent de ses méfaits. Cependant, la consommation de tabac par habitant a 

régulièrement diminué dans le pays depuis 1973; en 1978, les fumeurs représentaient 33 % de la 

population - chiffre le plus bas depuis plus de 30 ans. Entre 1955 et 1978, le pourcentage de 
fumeurs parmi les hommes est tombé de 53 à 38. En revanche, la proportion des femmes qui fument 

a malheureusement augmenté. 

La responsabilité de la lutte anti -tabac incombe au pays où les produits du tabac sont 

commercialisés. Aux Etats -Unis d'Amérique, ces produits ne peuvent faire l'objet d'une publicité 
ni à la radio, ni à la télévision, et la publicité dans la presse doit comporter une mise en 
garde pour la santé. Les Etats -Unis, conscients de la nécessité de développer les mesures 
d'éducation sur les méfaits du tabac, négocient actuellement un contrat avec l'OMS afin de 

consacrer à cette activité d'autres ressources. Ils encouragent des études sur la diversifica- 

tion des cultures; à cet égard, la délégation des Etats -Unis d'Amérique souhaiterait prendre 
connaissance de tous les renseignements dont pourrait disposer la FAO. 

Lorsque le Président Carter a célébré la Journée mondiale de la Santé en 1980, il a pro- 

noncé une allocution dans laquelle il a insisté sur les dangers du tabac et souligné les efforts 
déployés sans reláche par le pays pour informer les citoyens. La délégation américaine se 

félicite de l'action entreprise par l'OMS à cet égard, telle qu'elle est exposée dans le rapport 
d'activité du Directeur général, et elle encourage chaleureusement l'Organisation à poursuivre 
dans cette voie. Elle désire figurer parmi les auteurs du projet de résolution soumis à la 

Commission. 

M. van SCHOUWENBURG (Pays -Bas) dit que sa délégation se félicite des activités décrites 

dans la section 4 du rapport. Attachant une grande importance à la question de l'éducation et 

des motivations, elle considère notamment que le programme de formation des travailleurs des 

soins de santé primaires devrait comprendre des cours sur la lutte contre le tabagisme. 

De l'avis de la délégation néerlandaise, les droits des non- fumeurs devraient aussi être 

pris en compte dans les activités envisagées pour l'avenir dans la section 4 du rapport; il 

serait intéressant à cet égard d'avoir l'opinion du Secrétariat. Aux Pays -Bas, des mesures 

législatives ont été prises pour protéger l'air ambiant dans les lieux publics; il est inter- 

dit de fumer dans les écoles publiques, les cinémas, les grands magasins, les théâtres, les 

trains et les autobus. La риЫ icité pour le tabac est interdite dans tous les media et une 
campagne très active se développe pour décourager l'usage du tabac. 

La délégation néerlandaise souhaite figurer au nombre des auteurs du projet de 

résolution. 

M. QUTUB (Arabie saoudite) pense qu'à une époque où l'usage du tabac se répand si vite 
parmi les jeunes, en grande partie dans le sillage de campagnes de publicité menées sans 
scrupule, il est indispensable que l'OMS et d'autres organisations internationales poursuivent 
leurs efforts en vue de diversifier les cultures, de même qu'il faut poursuivre l'évaluation 
et l'analyse des taux de goudron et de nicotine dans les produits du tabac afin d'exercer un 
contrôle au niveau international, notamment sur les marques de tabac exportées dans les pays 

en développement. La différence entre les taux tolérés dans les pays en développement et dans 

les pays industrialisés - question évoquée au paragraphe 4.4 du rapport - est en fait une 

forme larvée de discrimination raciale. 
Les organisations locales doivent avoir à coeur de mieux faire connaître au public les 

méfaits du tabac et le convaincre de la nécessité de protéger les non- fumeurs, en particulier 
les enfants. Les programmes scolaires devraient comprendre des cours sur ce thème; les 

campagnes d'information quant à elles devraient attirer l'attention du public sur les maladies 
liées au tabac et sur le fardeau qu'elles imposent aux services de santé. Il conviendrait 
d'intensifier les efforts pour empêcher toutes les formes de puЫicité pour le tabac, et notam- 

ment pour interdire complètement cette риЫ icité dans les media, comme c'est déjà le cas en 
Arabie saoudite. 

M. Qutub rappelle enfin que la délégation de l'Arabie saoudite figure au nombre des 
coauteurs du projet de résolution soumis à la Commission. 

Le Dr XU Shouren (Chine) prend note avec satisfaction des mesures exposées dans le rapport 
de situation. 
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En juillet 1979, le Gouvernement chinois a publié, conformément A la résolution WHA31.56, 
une déclaration sur les dangers du tabac et a demandé aux journaux d'importance nationale et 
locale, aux syndicats, aux mouvements de jeunesse ainsi qu'aux stations de radio ou de télé- 
vision de participer A une campagne anti- tabac, notamment en diffusant des renseignements de 
caractère scientifique. Il cherche également A prévenir l'usage du tabac chez les écoliers et 
les jeunes. Cette vaste campagne s'est accompagnée d'une enquête épidémiologique. Le 
7 avril 1980, la Chine a adopté le slogan "le tabac ou la santé - à vous de choisir" comme 
thème d'une grande campagne de publicité dans le cadre de laquelle des programmes de télévision 
ont été diffusés, d'éminents spécialistes ont pris la parole, des articles ont été publiés dans 
la revue du Ministère de la Santé et un timbre spécial a été émis. Des programmes anti -tabac de 
grande portée ont été lancés A Shanghai et en d'autres endroits. Les résultats obtenus donnent 
à penser que le Gouvernement devrait s'intéresser de très près aux grandes campagnes d'infor- 
mation faisant intervenir les media, les études épidémiologiques et la surveillance scientifique 
constante de l'usage du tabac par les services de santé. 

Il sera difficile de bannir l'usage du tabac en Chine, et c'est pourquoi la délégation 
chinoise accueille favorablement tous les efforts pour renforcer la collaboration entre l'OMS 
et les pays engagés dans des campagnes anti- tabac. 

La séance est levée A 13 heures. • 


