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SEIZIEME SEANCE 

Jeudi 22 mai 1980, 14 h 30 

Président : Dr E. M. SAMBA (Gambie) 

1. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А33/53) 

Le PRESIDENT invite la Commission à adopter son projet de sixième rapport, présenté sous 

la cote А33/53. 

Mme RAIVIO (Finlande), Rapporteur, donne lecture du rapport. 

Le sixième rapport de la Commission B est adopté. 

2. RISQUES QU'ENTRAINE POUR LA SANTE L'USAGE DU TABAC (RAPPORT DE SITUATION) : Point 30 de 

l'ordre du jour (résolution WHA31.56, par. 2 6); document А33/14) (suite) 

Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) dit que le problème du tabagisme est è la fois simple et 

complexe : simple parce qu'il suffirait de supprimer la culture et la production du tabac, 
complexe parce qu'on sait que cela est impossible et qu'en définitive il appartient à chacun 
d'opter pour ou contre l'usage du tabac. La délégation du Togo approuve les activités entre- 
prises par le Directeur général et souscrit aux propositions présentées à la section 4 du 
rapport (document А33/14). Cependant, il faudrait insister plus particulièrement sur les 

mesures préventives et encourager les Etats Membres à intensifier la publicité sur les méfaits 
du tabac, ben interdire l'usage dans les lieux publics et à bannir toute publicité en faveur 
du tabac. Un accent particulier doit étre mis sur les moyens audio- visuels pour informer les 
non- fumeurs et les jeunes des écoles primaires, secondaires et professionnelles. 

Le Dr Houenassou- Houangbe espère que le taux de nicotine et de goudrons des cigarettes 
pourra être normalisé sur le plan international sous les auspices de l'OMS. Il trouve curieux 
que l'on puisse vendre des cigarettes alors que leur emballage indique qu'elles sont dange- 
reuses. A son avis, l'interdiction de fumer pendant les réunions de 1'0MS est une mesure utile 
qui rend service aux fumeurs comme aux non- fumeurs. Sa délégation appuie sans réserve le projet 
de résolution. 

Le Dr COELHO (Portugal) souscrit entièrement à la poursuite des activités anti -tabac de 

l'OMS, en collaboration avec les administrations nationales et les autres institutions interna- 

tionales. Au Portugal, les autorités sanitaires ont accru leur effort dans ce domaine et un 

certain nombre de mesures restrictives ont été proposées; malheureusement, les contraintes dont 
il est fait mention dans le rapport du Directeur général n'ont pas encore permis leur exécution 
intégrale. Une campagne anti- tabac, à laquelle tous les moyens de communication ont collaboré, 
a été organisée dans le cadre de la Journée mondiale de la Santé, et une commission nationale 
interministérielle a été créée avec mission d'établir un plan de lutte contre l'épidémie crois- 
sante de tabagisme. Le Gouvernement portugais étudie actuellement la faisabilité de ce plan, 

qui comporte des mesures à court, b moyen et b long terme. 

Sa délégation appuie les mesures proposées dans la section 4 du rapport et l'organisation 
d'une campagne mondiale intensive contre l'usage du tabac. 

M. MANSBRIDGE (Canada) souligne l'attitude ambivalente des humains à l'égard de l'usage 
du tabac. A sa connaissance, aucun fumeur-hormis ceux qui sont gravement malades ou handicapés 
du fait de leur tabagisme - n'a jamais été convaincu qu'il était personnellement vulnérable et 
exposé. Au Canada, les rapports sur l'usage du tabac sont encourageants en ce qui concerne les 
adultes; en effet, dans ce groupe d'âge, la dépendance à l'égard du tabac a nettement diminué, 
mais la situation est plus affligeante en ce qui concerne les jeunes et en particulier les 
femmes jeunes. On pourrait croire que les jeunes veulent se dissocier des adultes. En vérité, 
l'usage de la cigarette fait probablement partie de la croissance et apparaît comme un symbole 
d'affirmation de soi et d'importance et comme la preuve du passage de l'enfance à la maturité. 

Le principal effort anti -tabac devrait donc être aхé sur les jeunes et viser à les persuader 
d'éviter le tabagisme. 
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Le Dr GERHARDT (Brésil) déclare que son pays étudie la mise en place de mesures anti- tabac, 
sur la base des directives de l'OMS. Au Brésil, quelque 30 % de citoyens - soit environ 
25 millions de personnes - sont fumeurs et, d'après les statistiques, le tabagisme est respon- 
sable de 80 à 100 000 décès par an. 

La taxe sur la vente des cigarettes est élevée, plus élevée même que pour n'importe quel 
autre produit de consommation, et représente 12 % de l'ensemble des recettes fiscales fédérales. 
En se basant sur l'expérience d'autres pays, on peut raisonnablement supposer qu'une augmenta- 
tion du prix des cigarettes en réduirait la consommation. On procède actuellement à des études 
en vue d'adopter une législation restrictive interdisant de fumer dans les lieux publics, tels 
que les services de santé, les magasins vendant des biens de consommation, les transports 
publics et les cinémas. Cette législation est déjà en vigueur dans un Etat. La consommation 
par personne n'est pas élevée au Brésil (sauf dans les grandes agglomérations), mais 
100 milliards de cigarettes y sont produites chaque année. Il est évident que les producteurs 
et les fabricants de tabac et de cigarettes continueront à en promouvoir activement la produc- 
tion et la vente. 

Le Dr BAZLEY (Nouvelle -Zélande) informe la Commission que la campagne anti -tabac menée 
dans son pays, dans le cadre de la campagne de la Journée mondiale de la Santé 1980, a béné- 
ficié du soutien total de la radio, de la télévision et de la presse et a connu un succès 
remarquable. Une enquête a permis d'établir que la journée sans tabac avait eu un impact sur 
toutes les couches de la société et avait servi d'amorce à une action suivie. Un accord volon- 
taire a été négocié entre le Ministre de la Santé et les fabricants de tabac; il prévoit 
notamment un avertissement libellé en termes plus vigoureux; l'inclusion dans la publicité de 
cet avertissement et de l'indication de la teneur en goudrons des cigarettes; de nouvelles 
restrictions publicitaires, en particulier aux points de vente; et le contróle de l'application 
de cet accord par le Comité des Moyens de Communication pour les Pratiques publicitaires. 

Le Dr Bazley relève qu'en Nouvelle -Zélande comme dans plusieurs autres pays, la Journée 
mondiale de la Santé a coïncidé avec un jour férié légal et a donc dû être reportée. Elle 
suggère de désigner une semaine de la santé au cours de laquelle les Etats Membres pourraient 
observer la Journée mondiale de la Santé. 

La délégation néo- zélandaise estime que les activités présentées dans la section 4 du 
rapport sont adéquates. Un point sur lequel il convient d'insister est la nécessité de diver- 
sifier les cultures dans les régions de culture du tabac. En effet, il est absolument indis- 
pensable que les fermiers qui vivent de cette activité aient la sécurité financière pour pouvoir 
réduire progressivement leur production de tabac. A cet effet, la coopération avec la FAO doit 
être vigoureusement poursuivie. 

Le Dr LOCO (Niger) dit qu'après avoir entendu prononcer tant de condamnations à l'encontre 

du tabac et tant d'éloges à l'égard de ceux qui luttent contre le tabagisme il doit néanmoins 
faire observer que ce n'est pas le tabac qui est en cause mais bien ceux qui en font usage. 
Trop de délégués sont conscients du danger, parlent et votent contre l'usage du tabac mais ne 
peuvent, en fin de compte, renoncer à fumer. Le fait de voter des résolutions anti -tabac ne 
saurait éliminer les cancers du poumon, la bronchite chronique ni aucun des maux que l'OMS 
s'efforce à juste titre d'empêcher. Dans beaucoup d'Etats Membres, le tabac est un produit 
importé; il suffirait donc, pour résoudre le problème, qu'un gouvernement soit assez courageux 

pour interdire cette importation. Mais cette interdiction viserait non pas directement le tabac 

mais les pays producteurs. 

Il est vain de voter des résolutions anti -tabac si ce vote ne s'accompagne pas d'un enga- 
gement personnel à ne plus fumer; vain aussi de mettre sur pied des campagnes de radio, de télé- 

vision et de presse alors que la vente du tabac se poursuit dans les magasins. Un autre point à 
souligner est que le tabac, s'il est produit dans les pays en développement, est très souvent 
exporté à l'état brut, traité dans les pays qui disposent des importants capitaux nécessaires, 

puis réexporté vers les pays producteurs avec une teneur plus élevée en nicotine, en goudrons 
cancérogènes et en alcaloïdes toxiques. 

Le Dr Loco a l'impression d'être quelque peu hypocrite en approuvant le projet de résolu- 

tion car il a parfaitement conscience que le degré d'engagement qui l'accompagne n'est pas 
suffisant pour en faire un instrument efficace. Si l'on veut interdire l'usage du tabac, c'est 

aux chefs d'Etat qu'il appartient de le faire. Or, chacun peut les voir fumer lorsqu'ils appa- 
raissent à la télévision. Peut -être banniront -ils le tabac mais ils n'en continueront pas moins 
à fumer. Les médecins sont, eux aussi, de gros fumeurs; ils se justifient en disant qu'ils ont 
besoin de se détendre pour résoudre les problèmes délicats auxquels ils sont confrontés. 
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Si le Dr Loco, rentrant dans son pays, lançait des mesures anti- tabac, on y verrait un 

signe d'hostilité à l'encontre de l'Union soviétique, des Etats -Unis, etc., parce que ces pays 

sont, en fin de compte, les plus gros producteurs de tabac. Celui dont on saurait que son pays 

est opposé aux grandes puissances aurait certes bien besoin d'une cigarette pour retrouver sa 

tranquillité d'esprit. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que, sous ses 

dehors humoristiques, la déclaration du délégué du Niger contient un élément de solide vérité. 

Le fait est que, si les membres des professions médicales - médecins, directeurs d'instituts 

de santé, scientifiques et directeurs d'écoles de médecine - ne renoncent pas à l'usage du 

tabac et ne donnent pas l'exemple à leurs malades, aucune publicité ou propagande, si impor- 

tantes soient -elles, ne sauraient être efficaces. A cet égard, le Professeur Lisicyn se souvient 

qu'il y a 12 à 15 ans d'ici, Sir George Godber avait proposé à l'Assemblée de la Santé une réso- 

lution interdisant de fumer pendant les séances de l'Assemblée. Chose étonnante, il avait fallu 

deux ou trois séances avant que cette mesure, si simple, si sage et si justifiée sur le plan 

médical, soit adoptée. Voilà qui démontre bien la difficulté du problème et prouve que l'exemple 
des médecins est absolument nécessaire. Cependant, le Professeur Lisicyn ne partage pas le 

pessimisme du délégué du Niger; en effet, la plupart des délégations semblent avoir obtenu 
d'assez bons résultats dans ce domaine, tant sur le plan médical que sur le plan social. 

L'Union soviétique a pris des mesures visant à interdire l'usage du tabac dans les écoles, 

les universités et les moyens de transport publics et prépare une législation encore plus 
stricte qui étendra cette interdiction à d'autres secteurs. Sans doute la prohibition n'est - 
elle pas le meilleur moyen de venir à bout d'un fléau social - on l'a bien vu avec l'alcool - 

mais elle n'en a pas moins un certain effet, en particulier si elle est associée à une campagne 
d'éducation sanitaire de grande envergure. L'Institut central d'Education médicale et sanitaire 
se livre à des recherches pour déterminer les meilleurs moyens de faire connattre les effets 
nuisibles de l'usage du tabac. 

L'Organisation a fait de l'excellent travail dans le domaine des effets du tabac sur la 

santé, notamment dans le cas de la Finlande où l'on a enregistré une réduction de l'incidence 
des maladies cardio -vasculaires. Les activités de l'OMS prennent de l'importance à l'échelle 

mondiale; en effet, les demandes de littérature anti -tabac ont augmenté et cette littérature 

est de plus en plus utilisée dans le monde. 

Le Professeur Lisicyn approuve les mesures présentées dans la section 4 du rapport de 

situation du Directeur général. Il suggère simplement que ces activités soient complétées par 

des études scientifiques sur les effets à long terme de l'usage du tabac, faites par des spécia- 

listes de différentes disciplines, notamment par des neurologues, des cancérologues et des 

cardiologues. En outre, l'OMS devrait recommander à tous les Etats Membres de se doter d'un 

organisme spécial chargé de coordonner toute la publicité anti- tabac, en coopération avec les 

représentants de divers groupes professionnels et sociaux. L'Organisation pourrait aussi envi- 
sager d'étendre le réseau des centres collaborateurs dont il est fait état au paragraphe 2.2 

du rapport. En effet, leur nombre actuel est insuffisant compte tenu de l'ampleur du problème. 
Elle pourrait aussi s'atteler à l'élaboration de programmes inter -pays d'éradication de l'usage 
du tabac, comportant la création d'instituts scientifiques appropriés. 

Des recherches sur les motivations de l'usage du tabac pourraient fournir un support effi- 
cace à la publicité anti- tabac. De plus, on pourrait inviter les bureaux régionaux à préparer 
des rapports sur les expériences des pays en matière d'activités anti- tabac. Le Bureau régional 
de l'Europe effectue pour l'instant sa troisième enquête sur les effets du tabac sur la santé 
et l'on procède aux Etats -Unis, depuis une quinzaine d'années, à des études sur les effets nui - 
sibles du tabac sur le système cardio -vasculaire et les autres systèmes organiques. Il faudrait 
s'efforcer d'étendre l'éducation sanitaire à d'autres secteurs, tels que la santé maternelle et 
infantile, la nutrition et les programmes de lutte contre les maladies pulmonaires, cardio- 
vasculaires, etc. 

Le Professeur Lisicyn appuie le projet de résolution mais voudrait proposer quelques amen- 
dements. Dans le quatrième alinéa du préambule, il faudrait mentionner les enfants en plus des 
femmes enceintes et des mères allaitantes. Dans le cinquième alinéa du préambule, il faudrait 
faire figurer les pays développés au même titre que les pays en développement, car le problème 
n'est pas propre à ces derniers. Le paragraphe pourrait être ainsi libellé : "... dans les pays 
en développement aussi bien que dans les pays développés... ". Une modification analogue pourrait 
être introduite dans le paragraphe 2.4 du dispositif, où l'on pourrait ajouter le mot "notamment" 
entre le mot "tabac" et le membre de phrase "dans les pays en développement ". 
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Il rappelle que, lors des débats de l'Assemblée sur la stratégie mondiale en vue de l'ins- 

tauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, on a indiqué qu'il était nécessaire de définir 

le concept de santé sociale et de mettre au point des indicateurs statistiques adéquats pour 

l'évaluer. Lorsque ce sera réalisé, on pourra inclure le facteur tabagisme dans la définition 

de la santé sociale, de manière que le niveau de santé d'un pays soit également évalué en 

fonction de la prévalenсe de l'usage du tabac. 

Le Dr КRUSНКOV (Bulgarie) déclare que son pays a interdit dès 1969 l'usage du tabac dans 

les lieux publics. En 1976, i1 a été décrété que la lutte contre l'abus du tabac et de l'alcool 

deviendrait une des priorités nationales, et des règlements ad hoc ont été édictés; ils font 

partie d'un ensemble de mesures sociales, administratives et éducatives, visant à protéger ce 

que la nation possède de plus précieux, à savoir la santé de sa population. Au titre de ces 

règlements, il est interdit de fumer dans les endroits où se trouvent des femmes enceintes et 

des mères allaitantes, ainsi que dans les aéroports, les gares de chemin de fer et les 

stations de bus, dans les trains et dans les avions lorsque la durée du vol ne dépasse pas 
deux heures. L'usage du tabac est également interdit dans les locaux de repos et de restaura- 

tion des usines, dans les institutions d'éducation telles que les écoles, les auberges de 

jeunesse et les clubs de jeunes, et dans les restaurants, hormis certaines zones spécialement 
délimitées. 

Le prix du tabac a été récemment majoré de 30 7. L'observation des règlements anti -tabac 
est strictement surveillée et des peines sont appliquées à tous les contrevenants. C'est ainsi 
que le Ministère de la Santé a mis en pratique les résolutions WHA29.55 et WHA31.56, réponse 
particulièrement opportune si l'on songe au slogan de la Journée mondiale de la Santé 1980 : 

"Tabac ou Santé : à vous de choisir ". 

La délégation bulgare souhaite gtre coauteur du projet de résolution. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) félicite le Secrétariat pour sa participation active et 
sa collaboration aux différentes activités relatives à l'épidémiologie du tabagisme. En ce 
qui concerne le paragraphe 6.1.1 du rapport de situation du Directeur général, la délégation 
italienne pense que les activités exposées à la section 4 (mesures envisagées) sont appropriées 
mais insuffisantes étant donné les dimensions du problème. La bronchite chronique, les oedèmes 
et le cancer du poumon, et les maladies cardio -vasculaires représentent une charge très lourde 
pour la santé publique. Le Professeur Giannico est conscient des entraves économiques, poli- 
tiques et sociales qui font obstacle à une action anti -tabac efficace, cependant, les orga- 
nismes sanitaires, nationaux et internationaux ne peuvent ignorer qu'il leur faut absolument 
résister aux tentatives de neutralisation des mesures visant à protéger la santé de l'homme. 
Le ministre italien de la santé a déclaré récemment qu'il multiplierait les efforts pour 
lutter contre le tabagisme et introduirait de nouvelles mesures préventives, en particulier à 

l'intention des jeunes. Tout programme lancé dans ce sens par l'Organisation sera particulière- 
ment apprécié. 

Lors d'une réunion des ministres de la santé des neuf pays de la Communauté économique 
européenne, en novembre 1978, un programme commun a été mis en oeuvre, prévoyant, d'une part, 
l'échange d'informations sur les causes de l'usage du tabac et d'autre part l'étude d'une 
méthodologie commune d'éducation sanitaire dans le domaine de la prévention des maladies coro- 
nariennes liées au tabagisme; dans le cadre de ce programme, les personnes considérées comme 
les plus exposées sont les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les malades atteints de 
troubles respiratoires et cardio -vasculaires, et les travailleurs déjà exposés à d'autres 
facteurs. Il appartient aux organisations internationales de stimuler la coopération entre les 
différents pays et de sensibiliser l'opinion publique, sur laquelle devraient reposer toutes 
les initiatives dans ce domaine. L'Organisation mondiale de la Santé est appelée à jouer un 
raie de premier plan en mobilisant toutes les ressources en vue de cette tache. Lors de la 
Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général adjoint a déclaré que les 
programmes portant sur le tabagisme et la santé progressaient activement, presque agressivement, 
ce dont la délégation italienne se félicite. Cependant, le Professeur Giannico regrette que, 
dans la liste des services présentés dans le document W1A33/DIV/2, où il est fait état de 
l'alcoolisme, de la pharmacodépendance, du diabète, etc., aucune mention ne soit faite des 
maladies provoquées par le tabagisme. Etant donné leur importance, il estime qu'il aurait fallu 
apporter plus d'attention à la création d'un service les concernant. 

Il espère que la Commission approuvera le projet de résolution dont la délégation 
italienne est coauteur. 
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Le Dr HAAS (Autriche) estime que les mesures prises à l'encontre du tabac à l'échelon 
national doivent être complétées par une action internationale, si l'on veut qu'elles soient 
efficaces. Son pays a fourni un effort considérable dans ce domaine, notamment sur le plan de 
l'éducation sanitaire et gráce à un "gentlemen's agreement" passé entre le Ministre de la Santé 
et les industriels du tabac, accord aux termes duquel la teneur des cigarettes en nicotine et 
en goudrons est indiquée sur les emballages. La loi interdit la publicité pour le tabac à la 
radio et à la télévision et la limite très strictement dans la presse, en particulier dans les 
secteurs qui ont une influence sur les jeunes. 

Le Dr Haas accueille avec satisfaction le projet de résolution à l'étude et espère 
qu'après avoir renforcé le programme OMS sur le tabagisme et la santé, il servira de base à de 
nouvelles mesures au niveau des administrations sanitaires nationales. 

Le Dr HELLBERG (Finlande) dit que, dans son pays, les efforts déployés pour lutter contre 
le tabagisme ont fait apparaître la nécessité d'une approche globale comportant l'éducation 
sanitaire, des dispositions légales et des études sur les effets du tabagisme sur la santé. La 
publicité pour le tabac est totalement interdite en Finlande; l'usage du tabac dans les lieux 
publics est limité et un avertissement doit figurer sur tous les produits de l'industrie du 
tabac. En outre, la teneur des cigarettes en substances nuisibles est contrôlée par le biais de 
l'enregistrement obligatoire. Ces mesures ont entraîné une régression constante du tabagisme 
chez les hommes et les adolescents, et mis fin à l'accroissement du tabagisme chez les femmes. 
La Finlande s'attache à pratiquer une politique réaliste en ce qui concerne le prix des 
cigarettes; on estime qu'il doit, au minimum, s'aligner sur le niveau général des coûts. Cette 
législation restrictive a été bien accueillie et il y a même actuellement une demande de 
nouvelles limitations sur les lieux de travail; des initiatives en ce sens sont en préparation 
avec l'aide des syndicats. 

Le Dr Hellberg appuie les mesures proposées dans le paragraphe 4 du rapport de situation. 

Mme LUETTGEN (Cuba) informe la Commission que son pays a créé en 1979 un comité de haut 
niveau chargé de formuler un programme national d'éducation sanitaire. Il a été décidé d'incor- 
porer dans ce programme une campagne visant à modifier les habitudes de la population en 
matière d'usage du tabac, et à lui faire comprendre la nécessité de l'exercice physique et 
d'un bon emploi des loisirs. Bien que ce programme ne soit pas encore totalement réalisé, il 
est apparu qu'il exigeait une participation multisectorielle, aussi a -t -il bénéficié du soutien 
actif des autres ministères, des organisations sportives et d'autres organisations de masse. 

La Conférence internationale sur le Tabac et la Santé, qui s'est tenue à Stockholm en 1979, 
a montré que l'opinion des gouvernements à l'égard de la gravité du problème variait considé- 
rablement. Alors que, dans les pays développés, les emballages des cigarettes doivent obliga- 
toirement mentionner la teneur des cigarettes en oxyde de carbone, les multinationales vendent 
du tabac à teneur toxique beaucoup plus élevée dans les pays en développement qui ne sont pas 
équipés pour en faire l'analyse. En attendant qu'on ait pu convaincre les individus que la 
seule solution valable est de renoncer à l'usage du tabac, l'OMS peut aider ces pays en donnant 
des avis ou en créant pour eux un laboratoire central qui leur permettra au moins de savoir 
dans quelle mesure les fumeurs sont intoxiqués par le tabac qu'ils consomment. 

Mme Luettgen approuve le projet de résolution à l'étude. 

Le Dr CH'EN Wen -Chieh (Sous -Directeur général) remercie tous les délégués, au nom du 
Directeur général, de l'intérêt qu'ils ont témoigné à l'égard du programme, de leurs encoura- 
gements et de leur soutien. Il leur donne l'assurance que leurs indications et observations 
seront concrétisées dans les futures activités de l'OMS. 

La collaboration entre la FAO et l'OMS existe déjà et sera encore renforcée à l'avenir. 
Les suggestions émises par la Commission à cet égard seront transmises à la FAO. Toutefois, le 

Dr Ch'en Wen -Chieh rappelle que les Etats Membres doivent demander directement à la FAO de 

procéder à des études sur certains sujets tels que la diversification des cultures. 
En ce qui concerne la Journée mondiale de la Santé, le Directeur général est particuliè- 

rement heureux de la façon dont tant d'Etats Membres ont collaboré à la Journée 1980. Presque 
tous les Etats Membres en ont fait la base de campagnes nationales intensives. Les exemples, 

empruntés à la littérature et à la presse, qui ont été envoyés au Siège de l'OMS sont vérita- 

blement impressionnants par la façon créative dont ils abordent ce problème difficile. Il est 

particulièrement réjouissant de voir que les activités ne se sont pas limitées aux aspects 

informatifs et éducatifs de la question mais que la Journée mondiale de la Santé a servi 

d'amorce à l'introduction de mesures législatives et administratives importantes contre 

l'épidémie de tabagisme. On peut donc dire que cette Journée a été réellement axée sur l'action. 
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Le Dr Ch'en Wen -Chieh donne l'assurance aux délégués que l'OMS continuera de soutenir les 

efforts nationaux de lutte anti -tabac. 

Le Dr MASIRONI (Maladies cardio -vasculaires), répondant au délégué du Sri Lanka qui a 

demandé si l'OMS avait l'intention d'entreprendre une étude sur le coút des maladies imputables 
à l'usage du tabac, dit qu'une telle étude est en cours en collaboration avec la FAO, dans le 

cadre de recherches sur la diversification des cultures. La FAO procède actuellement à l'éva- 
luation des profits économiques qui découlent dans divers pays de la production et du commerce 
du tabac, et TOMS espère pouvoir mettre un modèle mathématique à la disposition des Etats 
Membres qui souhaitent évaluer le coút des maladies liées à l'usage du tabac. 

Répondant au délégué de la Malaisie, qui a exprimé le souhait que l'OMS recueille et 
diffuse des informations sur les recherches et sur d'autres questions relatives au tabac et à 

la santé, le Dr Masironi précise que les données sur les tendances en matière d'usage du tabac 
sont recueillies dans le monde entier et que l'on s'efforce en particulier de promouvoir la 

collecte de données dans les pays où l'information fait encore défaut. L'OMS compte établir un 
bureau central d'information sur les tendances en matière d'usage du tabac, en coopération avec 
l'Office on Smoking and Health des Etats -Unis d'Amérique. Des doutes ont été émis quant à 
l'utilité de cette création étant donné que l'Office et les centres collaborateurs de l'OMS 

accomplissent déjà un travail efficace dans ce domaine mais, souligne le Dr Masironi, il ne 

s'agit pas de créer un nouvel organisme mais bien de lancer une nouvelle activité répondant 
aux nombreuses demandes d'informations dont la distribution internationale n'a pas encore été 
assurée. 

En ce qui concerne la collaboration avec la FAO, il répète que les Etats Membres doivent 
soumettre directement à la FAO et non à l'0MS leurs demandes d'études sur des questions telles 
que la diversification des cultures. 

Plusieurs délégués ont souligné la nécessité d'empécher la propagation de l'usage du 
tabac; c'est bien cette ligne d'action que suit l'OMS, notamment dans le cadre de la prévention 
primaire des cardiopathies ischémiques. Les activités de lutte anti -tabac sont particulièrement 
opportunes dans les pays en développement où la prévalence du tabagisme - et donc des cardio- 
pathies ischémiques - est encore relativement faible. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution présenté lors de la 
séance précédente. 

Le Dr BROYELLE (France) estime que le projet de résolution ne tient pas suffisamment 

compte de l'augmentation du tabagisme chez les jeunes et ne souligne pas assez la nécessité 

de renforcer l'éducation sanitaire des jeunes, point sur lequel de nombreux délégués ont mis 
l'accent. Elle propose donc d'ajouter les mots "tout particulièrement auprès des jeunes" dans 

le paragraphe 1 1) du dispositif, après les mots "campagnes d'éducation ". 

M. CORNELL (Suède), parlant au nom des coauteurs du projet de résolution, souscrit à 

l'amendement proposé par le délégué de la France ainsi qu'à l'amendement de l'alinéa 5 du 

préambule, proposé par le délégué de l'URSS et à l'amendement de l'alinéa 4 du préambule, 

également proposé par le délégué de l'URSS étant entendu que le terme "enfants" se réfère à 

un groupe d'ége qui subit une exposition secondaire à la fumée. En ce qui concerne la proposi- 

tion d'amender le paragraphe 4 du dispositif, il suggère que l'on supprime la locution "en 

particulier" de la première partie de la phrase, ceci pour éviter la répétition en anglais du 
mot "particular ". Enfin, il ne croit pas que l'amendement présenté à la séance précédente par 
le délégué du Swaziland soit indispensable étant donné que l'OMS a déjà un fonds bénévole pour 

la promotion de la santé, lequel comporte un compte spécial pour contributions diverses à 

objet désigné qui répond adéquatement à l'objet du paragraphe 2 5) du dispositif. 

Le Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) accepte de retirer son amendement. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le délégué 

de la Suède a parfaitement interprété son intention concernant l'insertion du terme "enfants" 

dans le quatrième alinéa du préambule. On pourrait peut -étre ajouter les mots "et les jeunes ", 

ce groupe subissant également une exposition secondaire à la fumée de tabac. 

M. CORNELL (Suède) ne pense pas que ce groupe d'âge ait, à cet égard, la méme importance 
que les femmes enceintes ou les mères allaitantes. Il propose donc de n'ajouter que le terme 

"enfants ". 
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Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) se rallie A cette 

proposition. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

Э. SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT invite la Commission A adopter son septième projet de rapport, dans lequel 

elle recommande l'adoption du projet de résolution qui vient d'être approuvé. 

Le septième rapport de la Commission В est adopté. 

4. CLOTURE 

Après l'échange habituel de compliments, le Président prononce la cleture des travaux 
de la Commission. 

La séance est levée A 16 h 30. • 

• 


