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NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 14 mai 1986, 9 heures 

r 
Président : Dr J. M. BORGOÑO (Chili) 

1. ORGANISATION DU TRAVAIL 

Le PRESIDENT informe la Commission qu'outre le renvoi de l'ensemble du point 23 de l'ordre 

du jour - Protection et promotion de la santé mentale - A la Commission B, le Bureau de 

l'Assemblée a décidé de proposer A la session plénière de l'Assemblée de la Santé que l'examen 

du point 26 - Prévention de la surdité et des troubles de l'audition - et du point 30 - Santé 

des travailleurs (rapport de situation) - soit reporté A la session suivante du Conseil 

exécutif, compte tenu du peu de temps dont on dispose encore au cours de la présente session 

de l'Assemblée de la Santé et également du fait que le Conseil n'a pas eu un délai suffisant 

pour procéder A une étude approfondie de ces questions. 

2. TABAC OU SANIE : Point 22 de l'ordre du jour (résolution EB77.R5; documentEB77/1986 /REC/1, 
annexe 3) (suite) 

Mme URQUIJO NUNO (Nicaragua) insiste sur l'importance que le Nicaragua attache A l'action 

des pouvoirs publics, visant A réduire et éliminer le tabagisme en tant que cause importante 

de morbidité A l'échelon mondial. Son Gouvernement appuie énergiquement le programme et les 

activités de l'OMS dans ce domaine, car il considère l'utilisation du tabac comme incompatible 

tant avec l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 qu'avec le développement sanitaire 

et social de tous les pays du monde. 

Depuis le triomphe de la révolution populaire sandiniste, le nombre des marques nationales 
de cigarettes et de produits tabagiques a diminué, au même titre que l'importation des marques 
étrangères. En outre, la publicité pour le tabac a été interdite dans tous les moyens 

d'information. 
Comme d'autres orateurs l'ont déjà fait observer, on ne peut passer sous silence les 

aspects économiques de la question. Par expérience, le Nicaragua est conscient des énormes 
difficultés qu'auront les pays pauvres, dont l'économie repose sur la culture du tabac, pour 

soutenir les résolutions proposées. Sans avoir la mémе ampleur, les difficultés économiques 
n'épargneront pas non plus les pays développés, étant donné que leurs rentrées fiscales 
pâtiront de toute mesure prise au sujet de la fabrication et de la vente du tabac. 

Quoi qu'il en soit, c'est une responsabilité que tous les pays se doivent d'assumer et, 

pleinement conscient des devoirs qui sont les siens ainsi que des effets destructeurs du tabac 
sur la santé de la population, le Gouvernement nicaraguayen ne négligera rien pour éradiquer 
ce problème. En conséquence, la délégation du Nicaragua appuiera le projet de résolution dont 
la Commission est saisie. 

Le Dr HEDAYETULLAH (Bangladesh) félicite le Directeur général et le Conseil exécutif 
d'avoir pris l'initiative d'inscrire une fois de plus A l'ordre du jour l'importante question 
du tabac ou de la santé. Il faut également féliciter le Secrétariat d'avoir préparé une aussi 
précieuse documentation de référence. 

Dans son rapport, le Directeur général a mis l'accent sur un certain nombre de clignotants 
d'alarme qui indiquent que les maladies liées au tabagisme ont pris les proportions d'une 
pandémie dans les pays développés et qu'elles gagnent également très vite du terrain dans les 

pays en développement. Dans ces derniers, la teneur en goudron des cigarettes est plus élevée 

et l'on peut s'attendre qu'un grave problème de santé publique résultant de l'utilisation du 
tabac vienne prochainement s'ajouter A la malnutrition et aux maladies transmissibles, avant 

ufème que ces deux autres problèmes aient été maîtrisés. S'il en était ainsi, le fossé séparant 

les riches des pauvres se creuserait encore plus, et il ne serait pas possible d'instaurer 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Au Bangladesh, l'un des pays les moins avancés du monde, on est encore assez mal informé 
des tendances du tabagisme et de ses conséquences pour la santé. Une enquête limitée, menée A 
Dacca et dans ses environs, a révélé une tendance inquiétante, les chiffres les plus élevés 
de fumeurs s'observant dans certains groupes professionnels situés au bas de l'échelle socio- 
économique : chauffeurs (91 %), receveurs (81 %), tireurs de pousse - pousse (86 %), journaliers 
(93 %) et ouvriers d'usine (76 %). La prévalence du tabagisme parmi les hommes adultes est de 
70 %, contre 20 % chez les femmes, avec le plus souvent une moyenne de 10 cigarettes par jour. 
Au cours des 15 dernières années, la production de tabac a augmenté de 300 %, soit plus de 
10 fois le taux d'expansion démographique du pays; des sommes considérables se dépensent en 
cigarettes - et même plus encore en bidis, un type de produit tabagique plus dangereux encore - 
représentant sur toute une vie une somme totale énorme, avec laquelle le fumeur aurait pu 
s'acheter une assez bonne maison dans son village. 

Comme celle de nombreux autres pays producteurs de tabac, l'économie du Bangladesh dépend, 

dans une certaine mesure, de la production et de la fabrication de produits tabagiques. Toute- 

fois, la délégation du Bangladesh juge le projet de résolution suffisamment souple pour pouvoir 

s'adapter à la situation régnant dans les différents Etats Membres. En effet, tout en proté- 
geant les intérêts des non -fumeurs et en prévoyant l'organisation de programmes d'éducation et 

d'information sur le tabac ou la santé, on met également l'accent sur la nécessité de promou- 
voir des solutions de remplacement économiquement viables à la production, au commerce et à 
l'imposition du tabac, afin de sauvegarder l'économie des pays producteurs. La délégation du 

Bangladesh appuie sans réserve le projet de résolution. 

Le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique) se félicite de l'attention accordée par l'OMS et 

l'Assemblée de la Santé aux graves effets du tabac sur la santé, qu'il soit fumé, que sa fumée 

soit inhalée dans l'air ambiant, ou qu'on ait recours à des formes de tabagisme sans fumée. Le 

rapport du Directeur général est excellent et c'est probablement le meilleur qu'on ait préparé 
sur la question. Il aidera certainement tous les pays dans les efforts qu'ils font pour 

persuader la population que le tabagisme tue. Si l'OMS a tout lieu de s'enorgueillir de ses 

nombreuses prises de position énergiques sur le tabagisme, le moment n'en est pas moins venu 
de mettre toute sa crédibilité et son prestige au service d'une vigoureuse campagne antitabac, 
faute de quoi son objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 relèverait de l'hypocrisie. 

Les responsables de la santé, les associations professionnelles et les organisations non 
gouvernementales des Etats -Unis d'Amérique ont informé la population que les faits prouvaient 
amplement le lien de causalité existant entre l'usage de la cigarette et environ 25 patho- 
logies. La documentation médicale mondiale compte actuellement plus de 50 000 études concernant 
le tabagisme et la santé qui, dans leur majorité, incriminent nettement l'usage de la cigarette 
comme cause contributive ou initiale de morbidité et de mortalité. Les faits montrent qu'un 
individu qui fume court un risque de mort subite par crise cardiaque trois fois plus élevé qu'un 
non- fumeur; que 85 % des cancers du poumon aux Etats -Unis sont causés par la cigarette, et que 
le taux de létalité par cancer du poumon chez les individus fumant plusieurs paquets par jour 
est jusqu'à 25 fois plus élevé que chez les non- fumeurs. On a démontré que l'usage de la ciga- 
rette est la principale cause de maladie pulmonaire chronique par obstruction des voies 
aériennes, notamment de l'emphysème et de la bronchite chronique. Les femmes enceintes courent 
un risque plus grand de mettre au monde des prématurés ainsi que d'avorter spontanément, 
d'accoucher d'un enfant mort -né ou de donner naissance h un nourrisson d'un poids inférieur à 

la moyenne. 

Une argumentation scientifiquement étayée, élaborée par des chercheurs médicaux du monde 
entier au cours des trois dernières décennies, a ainsi montré que le tabagisme est la princi- 
pale cause évitable de maladie et de décès aux Etats -Unis d'Amérique. On sait que 85 % des 
fumeurs aux Etats -Unis d'Amérique souhaitent cesser de fumer; la plupart ont essayé, mais ils 

sont intoxiqués par la nicotine, substance que l'Institut national de Toxicomanie désigne comme 
la drogue la plus susceptible d'engendrer la dépendance dans une société. 

Sur la base de tels arguments, les Etats -Unis d'Amérique ont pris différents types de 

mesures. Au cours des vingt dernières années, les paquets de cigarettes et toute la publicité 
ont porté des mises en garde ainsi libellées : "Le Chef du Service fédéral de la Santé publique 
a établi que le tabagisme est dangereux pour votre santé ". Depuis 1984, quatre nouvelles mises 
en garde, utilisées à tour de rôle, à intervalle de trois mois, doivent obligatoirement figurer 
dans toutes les publicités; elles sont formulées en termes plus énergiques et plus directs, 
mentionnant nommément le cancer, les maladies cardiaques, l'emphysème, les complications de 
grossesse et les inconvénients pour le nouveau -né. 
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Toutefois, le danger n'existe pas seulement pour les fumeurs, et les médecins se doivent 
de rappeler h ceux qui continuent de fumer, en dépit de toutes les constatations faites, qu'ils 
mettent en danger la santé de ceux qui respirent les rejets de fumée dans l'air ambiant. Or, 
bon nombre de ces fumeurs involontaires sont des enfants et des proches parents des fumeurs. On 
a montré que, parmi les enfants de parents qui fument, on observe un taux beaucoup plus élevé 
d'infections des voies respiratoires supérieures, de diagnostics correctement posés de bronchite 
et de pneumonie que parmi les enfants de parents qui ne fument pas. L'épouse non fumeuse d'un 
fumeur court un risque plus élevé de cancer du poumon que l'épouse non fumeuse d'un non -fumeur. 
On s'attend qu'avant longtemps il sera possible de prouver qu'il en va de même de l'incidence 
des maladies cardiaques, de l'emphysème et des maladies pulmonaires congestives. Ceux qui sont 
exposés à la fumée de gros fumeurs travaillant dans le même bureau ou le même atelier absorbent 

autant de fumée que s'ils consommaient eux -mêmes deux ou trois cigarettes par jour. Des résul- 

tats spectaculaires ont été observés à la suite de la campagne d'information menée aux Etats- 

Unis d'Amérique. Les fumeurs sont maintenant moins nombreux que jamais auparavant. Si la 

tendance observée pendant le premier trimestre de 1985 se maintient pendant le reste de 

l'année, la proportion des fumeurs tombera en dessous de 30 % de la population de plus de 14 

ans. C'est le chiffre le plus faible jamais enregistré et l'on est loin des 55 % de 1964. Il 

s'est agi de protéger la santé publique et les instruments ont été fournis par les sciences 

biomédicales et l'éducation du public. 

Au cours du débat, i1 a été quelque peu décevant d'observer chez quelques orateurs une 
certaine réticence à appuyer sans réserve cette initiative des plus importantes en matière de 
santé, et cela au nom de circonstances atténuantes qui s'appellent cultures de rente, fiscalité 
et emploi. Que les pays en développement ne se fassent toutefois pas trop d'illusions quant aux 
promesses de recettes mirifiques. Le produit des cultures, augmenté des droits d'excise, ne 
pourra jamais compenser les dépenses de santé qu'entraînent les maladies liées au tabagisme. 
Aux Etats -Unis d'Amérique, une étude des chiffres a permis de conclure que, si le tabac rapporte 
US $22 milliards sous forme de droits d'excise, les dépenses de santé qu'il entraîne s'élèvent 
à US $39 milliards et, en tenant compte de tous les frais annexes, à quelque US $64 milliards. 

En conséquence, on ne saurait inviter trop instamment les pays en développement, où les maladies 
transmissibles ne sont toujours pas vaincues, à ne pas se charger volontairement du lourd 

fardeau que représentent les dépenses de santé liées au tabac - lesquelles sont lentes à 

augmenter, mais ne disparaissent jamais. 

Une évolution ne peut s'opérer que très progressivement dans le domaine de l'emploi. Les 
autorités responsables de la santé doivent se montrer prêtes à étudier avec leurs homologues de 
l'agriculture, du travail et du commerce des solutions de remplacement susceptibles d'être 
trouvées pour compenser les pertes d'emploi dans le secteur du tabac. Il conviendrait de réflé- 
chir aux immenses bienfaits que constituerait une culture de rente à forte teneur en protéines 
qui viendrait remplacer le tabac. On conçoit mal qu'une société qui a réalisé des progrès 

techniques aussi fantastiques soit incapable de résoudre le problème posé par le tabac. 

Le Dr VIENONEN (Finlande) déclare que, pour son Gouvernement, les mesures visant à réduire 
le nombre des fumeurs dans la population sont parmi celles qui contribuent le plus à faire 

baisser le taux de morbidité et à diminuer le nombre des décès précoces. Devant la forte inci- 

dence des maladies graves liées au tabagisme, comme le cancer du poumon et les cardiopathies 
coronariennes, i1 était devenu impératif, en Finlande, de prendre des mesures antitabac. Cette 
politique a atteint son point culminant en 1976, avec la promulgation d'une loi conçue pour 
lutter contre le tabagisme et interdire la promotion des ventes de produits du tabac. 

Cette loi a permis de créer une atmosphère générale d'hostilité au tabac et, en parti- 

culier, de réduire l'exposition passive à la fumée de tabac à l'intérieur des bâtiments, de 

diminuer la concentration de substances nocives dans les produits du tabac et de freiner la 

promotion commerciale de ces produits. Grâce à elle, des fonds ont, en outre, pu être attribués 

à l'éducation sanitaire antitabac, à la recherche scientifique et à l'étude de la consommation 
du tabac et des habitudes des fumeurs. Le but était également d'adapter la politique des prix 

applicables aux produits du tabac, de manière à encourager la réduction du nombre des fumeurs. 

A la suite de ces efforts, la consommation des produits du tabac chez les Finlandais adultes 
s'est trouvée réduite de 22 % en l'espace de 10 ans (1975 -1984). 

Mais, en dépit de cette tendance favorable, des problèmes subsistent encore. Le recul du 
tabagisme s'est ralenti ces dernières années et, bien que modérée par rapport à d'autres pays 

industrialisés, la consommation de produits du tabac n'en reste pas moins l'un des principaux 
problèmes de santé dans la population. 
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Dans le domaine de l'éducation pour la santé, on a constaté qu'il ne suffisait plus aux 
autorités de se contenter d'informer la population des effets nocifs du tabac, car cela pouvait 
même conduire à d'inutiles conflits entre les autorités de santé et les fumeurs. Il a semblé 
plus efficace de faire porter les efforts sur les activités contraires à l'éthique mendes par 
l'industrie du tabac, laquelle s'efforce de promouvoir la vente d'une substance qui comporte 
un grave danger d'accoutumance; le rôle et la responsabilité de cette industrie dans les effets 
nocifs et les souffrances causés par ces produits demandent à être soulignés. 

L'exposition des non- fumeurs à la fumée du tabac continue à poser un problème urgent et 
non résolu, à une époque notamment où les gens prennent de plus en plus conscience des effets 
nocifs du tabagisme passif. L'usage de tabac en famille, lorsqu'il y a des enfants, et sur les 
lieux de travail représente, en particulier, un défi lancé aux citoyens, aux organisations et 
aux autorités qui s'efforcent d'encourager un environnement de vie et de travail propice à la 
santé. 

Un problème est également posé par le fait que, même si l'on interdit toute publicité pour 
les produits du tabac et toute promotion commerciale de ce type de produits, il est impossible 
d'empêcher la transmission de messages publicitaires en faveur du tabac, par le truchement des 
médias, à l'occasion d'événements sportifs organisés dans d'autres pays. D'une façon générale, 
les annonceurs choisissent soigneusement ces événements, de manière à rendre leur publicité 
particulièrement attrayante pour les jeunes et à les encourager à commencer à fumer. Le 
tabagisme et la fabrication et la commercialisation des produits du tabac doivent être consi 
dérés comme des phénomènes supranationaux. En outre, la culture et la commercialisation de 
produits du tabac ont une influence considérable sur les termes de l'échange et sur l'industrie 
alimentaire. Pour être efficaces, il faudrait donc que les politiques antitabac, dans chaque 
pays, bénéficient de l'appui et de la coopération internationales. La Finlande estime que cette 
action devrait comporter les éléments suivants. En premier lieu, l'OMS devrait jouer un plus 
grand rôle de médiateur dans l'échange de données d'expérience et d'informations entre les pays 
concernant les innovations ayant pour but de faire reculer le tabagisme. Entre autres exemples, 
on peut citer l'éducation pour la santé, l'action menée au sein de différents groupes civiques, 
la législation, la recherche scientifique concernant le tabac et la mise en oeuvre d'une poli- 
tique du tabac. En second lieu, l'OMS, avec d'autres organisations internationales, devrait 
chercher h faire adopter les accords internationaux restreignant la publicité faite au tabac 
et à élargir la portée de ces accords. Il est extrêmement important de négocier avec les organi- 
sations sportives et avec les compagnies de télédiffusion et de s'entendre sur l'interdiction 
de la publicité faite au tabac à l'occasion de manifestations sportives, l'absence de publicité 
étant mise comme condition à la diffusion télévisée de ces événements. L'objectif devrait être 
de mettre fin à tous les types de publicité et de promotion commerciale pour les produits du 
tabac. En troisième lieu, les activités de l'OMS devraient être de plus en plus axées sur le 
fait que les producteurs de tabac sont responsables de l'accoutumance et des effets nocifs 

engendrés par leurs produits, car cela pourrait accélérer l'adoption de mesures juridiques et 
législatives à l'encontre de l'industrie du tabac dans les Etats Membres. 

La Finlande attache de l'importance à participer à l'action internationale en faveur de 
l'éradication du tabagisme, non seulement afin de profiter des connaissances que possèdent déjà 
d'autres pays pour développer ses propres politiques, mais aussi afin de permettre aux autres 
pays de bénéficier de son expérience propre. Pour contrebalancer la production et la commercia- 
lisation supranationales du tabac, la seule solution efficace est que les Etats Membres unissent 
leurs forces. La Finlande est donc, pour sa part, disposée à fournir une assistance spécialisée 
en matière de mise en oeuvre de la politique antitabac, y compris la planification et la mise 
en oeuvre de programmes d'éducation sanitaire axés sur divers groupes cibles et l'application 
impartiale de ses connaissances techniques et de son savoir -faire à l'analyse des substances 
nocives trouvées dans les produits du tabac. 

La délégation finlandaise estime que le rapport du Directeur général fournit un excellent 
point de départ pour un programme d'action renforcé contre le tabac et en faveur de la santé. 
Mais un programme de cette importance demande des fonds si l'on veut qu'il soit convenablement 
planifié, coordonné et suivi et l'on s'attend, par conséquent, à voir l'OMS lui consacrer les 
ressources nécessaires dans son prochain exercice budgétaire. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) accueille avec satisfaction l'inclusion de ce point à l'ordre du jour 
et apprécie les efforts considérables que le Secrétariat a faits pour le préparer. Il souhaite 
également féliciter le Dr Regmi de la manière frappante avec laquelle il a présenté ce sujet. 

En Iraq, le problème posé par l'épidémie de tabagisme et, en particulier, par les 
cigarettes importées qui ont une forte teneur en nicotine, est étudié au plus haut niveau, celui 
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du Conseil national iraquien, car il exige une collaboration intersectorielle pour coordonner 

les efforts entrepris dans divers secteurs - éducation, information, législation, travail et 

affaires sociales - et les activités des différentes organisations non gouvernementales. 

Des mesures ont déjà été prises pour interdire le tabac dans les lieux publics, ainsi que' 

la publicité pour le tabac dans les médias. En outre, des mises en garde doivent maintenant 

figurer sur l'emballage des paquets de cigarettes, les taxes sur le tabac ont été augmentées 

et des cours d'éducation sanitaire spécialement dirigés contre le tabac sont désormais inscrits 

au programme des établissements d'enseignement primaire et secàndaire. Le Dr Hassoun souligne 

l'extrême importance de l'éducation en tant que véhicule du progrès dans ce domaine. 

Les médecins et les autres travailleurs de santé sont absolument convaincus de la nette 

relation de cause à effet entre le tabac et la mauvaise santé, dont a si éloquemment parlé le 

délégué des Etats -Unis d'Amérique. Il est d'une importance vitale que ces travailleurs, de même 

que les enseignants et tous ceux qui se trouvent placés à des postes de responsabilité, donnent 

eux -mêmes l'exemple en s'abstenant de fumer. La délégation iraquienne n'ignore pas que renoncer 

au tabac est un gros sacrifice, mais c'est aussi un effort payant, dans le long terme, à bien 

des égards, non seulement pour le fumeur lui -même, mais aussi pour sa famille et pour la collec- 

tivité, de même que pour l'objectif général de la santé pour tous. Ce sont les actes, et non 

les simples paroles, qui comptent et i1 est indispensable d'éduquer par l'exemple. 

La délégation iraquienne appuie fermement le projet de résolution soumis à la Commission. 

M. DHANOA (Inde) déclare que, dans son pays, les dangers que le tabac fait courir à la 

santé sont assez substantiels, bien que la consommation de tabac par adulte et par an soit 

relativement faible. En Inde, le tabac est consommé sous diverses formes : cigarettes, bidis, 

tabac à chiquer, tabac à priser, hookah et cigarettes fumées à l'envers. 
Des mesures de prévention ont été prises dès le milieu des années 70, époque à laquelle 

les fabricants de cigarettes ont été obligés de faire figurer sur tous les paquets de cigarettes 

et dans leur publicité un avertissement mettant les fumeurs en garde contre les dangers de la 

fumée pour la santé. Le danger substantiel que la consommation de tabac fait courir à la santé 

ayant été reconnu, d'autres mesures ont été prises pour empêcher l'habitude du tabac de se 

propager et les jeunes ont été avertis des risques qu'ils prenaient en fumant. Un plan d'action 

a été élaboré en consultation avec divers départements afin de modifier la législation existante, 

en faisant obligation aux fabricants de cigarettes de mentionner, dans leur publicité, la 

teneur de leurs produits en goudrons et en nicotine et en fournissant des incitations et une 

aide aux manufactures de tabac pour qu'elles réduisent cette teneur. Des efforts seront 

également faits auprès des agriculteurs pour qu'ils abandonnent la culture du tabac en faveur 

d'autres types de cultures et la campagne de publicité concernant les dangers du tabac sera 

intensifiée par tous les moyens qu'offrent les médias. 

La délégation indienne appuie le projet de résolution soumis à la Commission. 

Le Professeur Szczerbán prend la présidence. 

Le Dr GRANT (Ghana) accueille avec satisfaction le rapport présenté à la Commission qui 

lui semble marquer un progrès louable dans la bonne direction. Ce texte devrait fournir matière 

à réflexion aux délégués eux -mêmes et les encourager à pratiquer ce qui est prêché àl'Assemblée 

au sujet de la consommation de tabac et de ses effets nocifs sur les fumeurs comme sur les 

non -fumeurs. 
De nombreux pays en développement tirent une bonne partie de leurs revenus de l'industrie 

du tabac. Les pays producteurs ou non devraient sans plus tarder commencer à établir c'.es plans 

en vue de cultures de remplacement qui soient à la fois profitables et attirantes pour les 

cultivateurs. Dans cet effort, les pays les plus riches devraient aider les plus démunis. 

L'équité doit prévaloir. Est -il juste, en effet, que les prix de la plupart des produits des 

pays en développement ne cessent de baisser tandis que ceux des produits des pays développés 

sont en hausse constante ? 

Les pays producteurs ne devraient pas se laisser aller à un sentiment trompeur de sécurité. 

Il est illogique de mettre sur pied une industrie du tabac qui sera, en définitive, responsable 

de terribles maladies et de milliers de décès, tout en mettant en oeuvre des projets qui visent 

à favoriser la santé. Les bénéfices actuellement réalisés devront être trop chèrement payés. . 

Un certain nombre de mesures devraient être prises pour débarrasser la terre du fléau du 

tabac, y compris par une publicité antitabac plus frappante et plus spectaculaire. Il faut, en 

outre, que tous les organismes des Nations Unies s'associent dans le combat contre le tabac. 

Enfin, il conviendrait d'amorcer l'action antitabac en prenant des mesures actives en faveur de 

cultures de remplacement. 
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Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) accueille avec satis- 

faction le rapport clair et complet opportunément intitulé "Tabac ou santé" et exprime l'espoir 

qu'il sera très largement diffusé, après avoir subi les modifications appropriées. Il a été 

transmis à l'Assemblée mondiale à l'issue d'un examen minutieux par le Conseil exécutif qui 
l'a entériné à l'unanimité, tout comme le projet de résolution contenu dans la résolution 
ЕB77.R5 

Le chiffre terrifiant d'un million de décès prématurés provoqués chaque année par le 
tabagisme montre clairement que la santé n'est pas en train de gagner sa bataille contre le 
tabac. Cette bataille est trop souvent perdue dans les pays en développement et parmi les 
groupes vulnérables de la population, dont les femmes, les enfants et les couches les moins 
favorisées du point de vue éducatif, économique et social. 

Le lien direct de cause à effet entre le tabac et un grand nombre de maladies mortelles 
et invalidantes a été - on l'a rappelé à juste titre - démontré depuis longtemps; comme l'a 
souligné le délégué des Etats -Unis, il existe une ample documentation scientifique en la 

matière. A présent, la recherche devrait s'orienter vers les aspects socio- économiques et 

comportementaux, l'accent étant particulièrement placé sur les facteurs déterminants qui font 

qu'on commence à fumer ou qu'on renonce à l'usage du tabac. La protection des jeunes revêt une 
importance particulière; on s'y attache tout particulièrement au Royaume -Uni, où les organismes 
officiels responsables de l'éducation pour la santé se sont, par ailleurs, penchés spécialement 
sur ce problème. 

En ce qui concerne les effets de la fumée du tabac sur les non- fumeurs, la délégation 
britannique se félicite de voir remplacer l'expression "tabagisme passif" - trop anodine - par 
tabagisme "involontaire" ou "forcé ". 

Il est bien évident que l'inhalation de la fumée du tabac - dont on connaît les nombreux 
constituants toxiques et cancérogènes - est indésirable du point de vue de la santé publique. 
C'est 1à un principe fondamental, d'ailleurs étayé par des preuves scientifiques toujours plus 
nombreuses. Comme l'indique le rapport, la santé des enfants de fumeurs est menacée; et un groupe 
d'experts de l'Agence internationale de recherche sur le cancer est récemment parvenu à la 

conclusion que le tabagisme passif entraîne un certain risque de contracter un cancer. Le taba- 
gisme empiète manifestement sur le bien -être des non- fumeurs, et il faut protéger ces derniers 
contre cette forme de pollution de l'environnement. Le Health Education Council britannique 
mène actuellement une campagne de sensibilisation du public à cette question. 

La question des grandes incidences économiques de la culture et du commerce du tabac revêt 
une grande importance. Pour certains pays en développement, le tabac constitue une culture de 
rapport rémunératrice; l'ignorer serait faire preuve d'un manque de réalisme. Certaines déléga- 
tions sont apparemment victimes d'un malentendu, car tant le rapport du Directeur général que 
le projet de résolution ont manifestement pris ce problème en compte; d'ailleurs, ce dernier 
invite les autorités compétentes à lui prêter une attention particulière. Ces problèmes délicats 
appellent une coopération intersectorielle au plan tant national qu'international; elles ont été 
examinées la semaine précédente lors des discussions techniques. Le paragraphe 4, alinéa 8, du 
dispositif du projet de résolution prie instamment les Etats Membres à promouvoir des solutions 
de remplacement économiques viables à la production, au commerce et à la taxation du tabac. 
Quant au paragraphe 5, alinéa 3, il fait appel aux autres organisations du système des Nations 
Unies pour qu'elles aident les Etats Membres dans ce domaine, et le paragraphe 6, alinéa 3, prie 
le Directeur général de coordonner ces activités avec les autres organisations du système des 
Nations Unies. 

Les aspects sanitaires de cette question relèvent de l'OMS et des ministères de la santé; 
ses autres facettes concernent au premier chef d'autres secteurs. Il appartient à l'OMS 
d'appeler leur attention sur la nécessité d'étudier leurs stratégies et activités dans des 
domaines qui exercent des effets profonds sur la santé. 

Le projet de résolution invite les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à mettre en 
oeuvre des stratégies de lutte antitabac. Comme l'a dit le délégué du Japon, ils devraient tenir 
compte - en ce faisant - des circonstances particulières à leurs pays. L'intervenant est heureux 
de pouvoir signaler que le Royaume -Uni a récemment revu et renforcé divers aspects de sa propre 
stratégie en la matière. La résolution invite, par ailleurs, le Directeur général à renforcer 
le programme de l'OMS "Tabac ou santé "; eu égard à l'ampleur du problème et aux maigres 
ressources consacrées actuellement aux mesures de lutte contre le tabagisme, une telle attitude 
s'impose de toute évidence. Les 25 représentants qui ont pris la parole à ce sujet ont admis 
sans exception que le tabac était l'une des grandes causes de décès, de maladie et de souffrances. 
Ces délégués ne sont pas des fanatiques de la lutte antitabac, mais des ministres et des respon- 
sables des services sanitaires dont l'unique objectif est de promouvoir la santé et de prévenir 
la maladie et les décès inutiles. 



A39 /A/SR/9 
Page 8 

En conséquence, la délégation du Royaume -Uni appuie le projet de résolution dans la convic- 
tion qu'il sera entériné sans réserve par l'Assemblée. 

Le Dr МAGNUSSON (Islande) se félicite du rapport, très complet et riche d'enseignement, 
lequel mérite une plus large diffusion sous la forme d'une publication distincte. Sa délégation 
appuie sans réserve la conclusion suivant laquelle l'usage du tabac est un problème aux 
multiples facettes qui appelle tout un éventail d'approches. 

Il n'est que trop vrai que la santé n'est pas en train de gagner la bataille qui l'oppose 
au tabac. Toutefois, certains indices portent h croire que, dans quelques pays, l'habitude de 
fumer est en train de perdre de son acceptabilité sociale et que le public prend davantage 

conscience de ses effets nocifs sur la santé. Par suite de cette évolution et de diverses acti- 
vités de lutte décrites dans le rapport et mentionnées par le délégué des Etats -Unis, on voit 
actuellement se dessiner dans certains pays développés une tendance à la régression dutabagisme. 
En conséquence, il faudra peut -être revoir la stratégie utilisée et adopter de nouvelles 
méthodes. 

En Islande, une nouvelle loi régissant l'usage du tabac est entrée en vigueur en 1985. Elle 

précise que tous les produits à base de tabac mis en vente doivent porter une mise en garde 
sanitaire. Le tabac ne doit plus être vendu aux personnes de moins de 16 ans et il est désormais 

interdit de fumer dans les lieux publics, les édifices abritant des services de l'Etat, les 

institutions et les entreprises. Cette loi porte aussi restriction de l'usage du tabac dans les 

hôpitaux et l'interdit dans les centres de santé, les centres de jour, les écoles primaires et 

les installations de loisirs destinées aux adolescents. Elle repose sur le principe que le 

tabagisme passif, forcé et involontaire viole le droit à la santé des non- fumeurs, droit qu'il 

appartient à la loi de sauvegarder. Les résultats de l'application de cette loi sont encou- 
rageants; les ventes de tabac, notamment de cigarettes, ont diminué. La population l'a bien 
accueillie, un sondage d'opinion a montré que 59 % des personnes interrogées la jugeaient 
appropriée et 31 % trop radicale, 10 % souhaitaient une législation plus sévère. 

L'innovation consistant à imprimer sur les paquets de tabac des mises en garde sous forme 

de dessins part du principe qu'il s'agit de contourner la résistance psychologique des fumeurs 

à l'information sur la santé. Il apparaît nécessaire de transmettre des messages clairs, brefs 
et peu compliqués, de formuler plusieurs mises en garde en les modifiant régulièrement, 
d'employer une étiquette de couleur de bonne taille couvrant le quart de la surface du paquet 

de cigarettes et d'éviter la propagande alarmiste. Outre son impact psychologique sur les utili- 
sateurs du tabac, ce type de mise en garde fait que les sociétés d'exploitation du tabac ont 
davantage de difficulté à dissimuler le message. Le recours à des mises en garde et à des 

couleurs différentes sur les paquets d'une même marque vise les fumeurs qui achètent réguliè- 

rement les mêmes cigarettes. Ces mises en garde ne sont pas spectaculaires, sauf l'une d'elles 

qui représente une silhouette humaine de couleur noire, accompagnée du texte "Chaque année, 

des centaines d'Islandais meurent pour avoir fumé ". C'est elle qui a suscité la réaction la 
plus vive de la part de l'industrie du tabac. 

La politique proposée pour l'OMS, agissant en coopération avec les Etats Membres, dans 

la résolution ЕB77.R5, s'accorde parfaitement avec les efforts réalisés en Islande; la déléga- 
tion islandaise appuie sans réserve le projet de résolution. 

Mme MILLS (Canada) déclare que l'usage des cigarettes et du tabac sous toutes ses formes 

est incompatible avec l'instauration de la santé pour tous. Au Canada, l'usage du tabac, bien 

qu'il ait quelque peu reculé depuis 1982, reste directement responsable de quelque 30 000 décès 

par an. Les effets du tabagisme involontaire ou forcé sur les non- fumeurs, l'usage du tabac par 

les femmes enceintes et sa propagation parmi les adolescents - notamment les jeunes femmes - 

suscitent aussi de graves préoccupations. La délégation canadienne appuie donc vigoureusement 
le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif. 

Au Canada, les instances gouvernementales à tous les échelons des organisations non gouver- 
nementales et le secteur privé ont pris l'année précédente diverses initiatives pour freiner 
l'usage du tabac. Parmi celles des autorités fédérales, on peut citer la désignation, dans 
plusieurs départements, du gouvernement fédéral - dont le Département de la Santé et du Bien - 
Etre social - d'un petit nombre de zones où il est permis de fumer. Un programme national de 

promotion intitulé "Break free" (Libérez -vous) a été lancé pour encourager les adolescents à 
éviter l'usage du tabac en se libérant de la pression de leurs pairs et de l'habitude de fumer. 
Une autre campagne ayant pour thème "Butt out" (Eteignez) visait le personnel du Département 
de la Santé nationale et du Bien-Etre social. En 1985, les taxes sur les produits à base de 
tabac ont été sensiblement relevées; à ce jour, le prix de détail de ces produits a ainsi 
augmenté de 18 % et la consommation a reculé de 5 Z. 
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Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux coopèrent entre eux et avec les 

organisations non gouvernementales à visées sanitaires pour élaborer un programme national de 
réduction de la consommation du tabac. Les transports publics introduisent progressivement de 

nouvelles restrictions à l'usage du tabac à bord des aéronefs, des trains et des bus; certains 
vols intervilles et parcours routiers ne font aucune place aux fumeurs. Dans le souci de pro- 
téger les non -fumeurs, les entreprises du secteur public et privé sont de plus en plus nombreuses 
à apporter, de leur propre initiative, de nouvelles restrictions à l'usage du tabac sur les 
lieux de travail. 

L'étude par le gouvernement fédéral d'une approche globale de la lutte contre la consomma- 
tion de tabac constitue une autre des mesures prévues. L'on espère que cette approche amélio- 
rera la santé des Canadiens en leur offrant un environnement exempt de fumée, encouragera les 

fumeurs à cesser de fumer et renforcera les non- fumeurs dans leur abstention. Cependant, le 

gouvernement est conscient de l'impact qu'une approche aussi globale pourrait avoir sur les 
cultivateurs canadiens de tabac; il conservera leurs préoccupations présentes à l'esprit en 
mettant ses plans à exécution. En conclusion, la déléguée du Canada confirme l'appui de son pays 
aux activités de l'OMS visant à freiner l'usage du tabac. 

Le Professeur HUYOFF (République démocratique allemande) déclare que la délégation de son 
pays a beaucoup apprécié le rapport et que certains points importants appellent des 
commentaires. 

Ce qui est capital, c'est que l'on reconnaisse le fait que le monde est confronté à une 
pandémie - situation qui exige d'autres études épidémiologiques, aux échelons national, régional 
et mondial, en vue de déterminer les facteurs sociaux, biologiques et comportementaux en 
cause et les mécanismes à mettre en place pour protéger contre l'usage du tabac et ses effets. 

De toute évidence, les effets nuisibles du tabac sont suffisamment graves pour justifier 
une série de mesures. Il s'agit d'un problème complexe, exigeant des méthodes et approches 
intersectorielles équilibrées, qui doivent être fonction des groupes cibles, des conditions 
sociales et des situations. 

Une légère diminution du pourcentage de fumeurs d'âge moyen et de sexe masculin et du 
nombre des ménages qui comptent un ou plusieurs fumeurs a été observée en République démocra- 
tique allemande, de même qu'un engagement croissant à l'égard du problème de la part de 
l'ensemble du corps médical et d'autres secteurs. Par contre, il est apparu impossible d'empê- 
cher que les premiers essais de consommation de tabac et l'habitude de fumer interviennent de 
plus en plus tôt ni que les doses journalières augmentent, de sorte que la consommation de 
cigarettes par habitant s'est élevée. 

La nécessité d'une action plus concertée et plus puissante sur différents fronts dans la 
lutte contre le tabac conduit la délégation de la République démocratique allemande à soutenir 
vivement le projet de résolution proposé par le Conseil. Elle serait heureuse, toutefois, que 
l'on introduise dans la résolution un alinéa ou une phrase qui appellerait l'attention sur la 
nécessité pour l'OMS de renforcer les liens entre les programmes de promotion de la santé en 
général et les activités antitabac et de promouvoir une solide coopération entre les programmes 
antitabac et les programmes de lutte contre les maladies non transmissibles, menés individuel- 
lement ou intégrés. Cet aspect devrait au moins être envisagé lorsqu'on préparera le huitième 
programme général de travail. 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) exprime la totale adhésion de la délégation de son pays 
au rapport du Directeur général et se déclare favorable au projet de résolution recommandé par 
le Conseil. 

Commentant les sections VI et VII du rapport, il rappelle que l'usage du tabac est souvent 
une réaction de substitution ou de compensation dans les cas de décalage entre le rôle socialement 
acceptable et la personnalité; il devient une habitude, renforcée par les schémas comporte- 
mentaux qui sont socialement acceptés. Si on le considère sous cet angle, on peut aborder le 
problème d'au moins deux façons en favorisant des solutions de rechange à l'usage du tabac 
et en décourageant cette habitude sur le plan social. Les deux solutions supposent un engage- 
ment actif de la communauté. D'un point de vue pratique, le combat contre l'usage du tabac doit 
être mené sur deux plans : à l'échelon primaire - celui de la prévention - i1 convient de 
persuader les gens de ne pas commencer ou de ne pas continuer à fumer; sur l'autre plan, 
l'action qui s'adresse aux grands fumeurs doit s'inscrire dans les programmes de lutte contre 
les maladies non transmissibles puisque ces fumeurs appartiennent aux catégories à haut risque 
pour ces maladies. 
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Le Professeur KAPTUE (Cameroun), après avoir félécité le Directeur général du rapport bien 
documenté qu'il a présenté sur le tabagisme, précise que son pays se trouve dans une situation 
à peu près semblable à celle du Malawi puisqu'il tire des revenus substantiels de la production 
du tabac. Beaucoup de familles en vivent et s'il fallait la supprimer, il faudrait trouver des 
solutions de rechange. 

Il tient à signaler par ailleurs que, dans son pays comme dans beaucoup d'autres pays en 
développement, l'alcoolisme aigu et chronique cause beaucoup plus de ravages - et de loin - que 
le tabagisme. La délégation du Cameroun souhaiterait donc que l'OMS se penche davantage sur les 

méfaits de l'alcoolisme. Tout en appuyant le projet de résolution, elle tient à insister sur la 

nécessité de trouver des solutions de rechange pour le manque à gagner dans les pays qui pour 
l'instant tirent des revenus considérables de la production du tabac. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) pense que la discussion en cours est indubitablement très 
importante puisqu'elle permet de préciser les mesures que l'OMS devrait appliquer systématique- 
ment pour combattre l'usage du tabac. La bataille contre le tabac devrait être un exemple 
d'action intersectorielle contre un problème profondément enraciné et sous -estimé, qui devrait 
se situer notamment au stade précoce de l'acquisition de l'habitude. 

La santé est l'une des plus hautes priorités à Cuba, où l'on s'attache tout particulière- 
ment à l'action préventive pour préserver la santé des générations futures. Cuba reconnaît 
l'importance de la lutte contre le tabac; il a lancé il y a quelques années un programme anti- 
tabac faisant intervenir plusieurs secteurs et il s'attache, par l'information et l'éducation, 
à prévenir l'acquisition de l'habitude chez les jeunes, à aider ceux qui le souhaitent à cesser 
de fumer et à protéger les non -fumeurs des dangers auxquels ils sont sans aucun doute exposés. 
En matière d'éducation de l'opinion publique, l'exemple des dirigeants, artistes, sportifs et, 
particulièrement, des médecins et autres travailleurs sanitaires et des enseignants revêt une 
importance capitale. Le message ne doit pas être coercitif parce qu'il risquerait alors d'avoir 
un effet opposé, et il doit s'intégrer à la promotion de la santé. Les médecins de famille ont 
un rôle important dans la communauté et ils doivent participer activement à la campagne 
antitabac. 

Puisque le fumeur peut arguer que fumer est son droit, il est du devoir de l'Etat de lui 

faire prendre conscience des risques qu'il court et qu'il fait courir à son entourage, lequel 

a le droit de ne pas être agressé. L'Etat a aussi le devoir d'assurer le respect de ce droit et 

de protéger la santé des non -fumeurs. 
Pour Cuba, le fait de mettre la santé au premier rang des priorités est une question de 

principe et les principes ne se négocient pas. Cuba fait une fois de plus la preuve de sa fidé- 
lité à ses principes en soutenant le projet de résolution et l'amendement suggéré par la 

République démocratique allemande. 

Le Dr WILLIAMS (Grenade) pense pouvoir dire, bien qu'il n'existe pas de données précises 
sur l'ampleur du phénomène à Grenade, que la masse de la population de son pays ne fume pas. 

Mais on a constaté que l'usage de la cigarette se développe chez les jeunes, notamment de sexe 

féminin. Alors qu'il était exceptionnel, il y a quelques années, de trouver une jeune femme qui 

fume, ce n'est plus le cas aujourd'hui. 
Grenade n'a pas encore de législation sur l'usage du tabac. Les cinémas en font librement 

la publicité et des affiches très séduisantes sont placardées bien en évidence, qui associent 

l'idée de santé et de vigueur à celle du fumeur de cigarettes. La Grenade ne cultive pas de 

tabac, mais elle a une fabrique de cigarettes. 
Les Ministres de la Santé n'ont pas la tâche facile pour combattre l'usage de la cigarette. 

Si les gens occupant des postes éminents fument, il est difficile de convaincre les jeunes de ne 

pas en faire autant. Tout en concentrant l'action sur les jeunes, il faut aussi intensifier les 

efforts visant à influencer les adultes puisqu'ils sont des exemples pour les jeunes. Il est 

courant que les adultes réprimandent les jeunes mais, s'agissant du tabac, ils devraient d'abord 

balayer devant leur propre porte. 
L'usage du tabac remonte à plusieurs siècles et il est évident que l'éradiquer sera 

difficile. Il y faudra des mesures spéciales et notamment une législation déterminante. Bien que 
les mesures puissent varier d'un pays à l'autre, l'OMS devra, au plan mondial, prendre une posi- 

tion encore plus ferme à cet égard. Des progrès ont été obtenus dans quelques pays, mais on note 

des reculs dans d'autres, notamment dans les pays en développement. 
Tout en approuvant dans leur ensemble les plans d'action future de l'OMS, la délégation de 

la Grenade voudrait qu'elle soit intensifiée. Elle propose donc que l'OMS, par ses bureaux 
régionaux, approfondisse le problème tel qu'il se pose dans les différents pays et fasse usage 

de son influence et des ses connaissances de façon plus énergique pour promouvoir la lutte 

contre le tabac. 
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Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) exprime la satisfaction de sa délégation face à la politique 

systématique de lutte contre l'usage du tabac de l'OMS qui s'intensifie dans le monde entier 

ainsi que devant les mesures prises par l'Organisation dans différentes résolutions. Elle salue 

également les renseignements fournis dans le rapport du Directeur général qui, s'ajoutant aux 

nombreuses publications spécialisées sur le sujet, ont permis une meilleure compréhension de la 

dépendance provoquée par le tabac et de sa nocivité, ainsi qu'une connaissance plus approfondie 

du problème et de son importance pour la santé. La stratégie mise au point et les mesures 

adoptées forment une base fiable pour les programmes nationaux pertinents des Etats Membres. La 

délégation bulgare souscrit entièrement au point de vue selon lequel une lutte efficace contre 

le tabagisme suppose un système d'efforts polyvalent au niveau des Etats et au niveau communau- 
taire à l'intérieur des pays. 

En Bulgarie, ces efforts font partie intégrante de la politique étatique de protection de 

la santé de la population. En application d'une décision prise par le Gouvernement en 1976, les 

programmes à long terme et à court terme qui ont été introduits énoncent les obligations de 

l'Etat et des organisations sociales. Cette action a permis de réduire sensiblement l'augmenta- 

tion de l'usage des produits du tabac pendant les dix dernières années; au cours de certaines 

périodes, on a même enregistré une baisse de la consommation. Les fluctuations de la consomma- 

tion sont probablement dues au fait que la Bulgarie qui compte 9 millions d'habitants revoit 

chaque année quelque 8 millions de touristes étrangers. Les chiffres du rapport concernant la 

consommation de cigarettes par habitant en Bulgarie concernent les produits du tabac achetés 
sur le marché intérieur. Il ressort des chiffres officiels, pour 1982, que la consommation des 
produits du tabac atteint 1,5 kg par habitant, c'est -à -dire la même quantité que celle vendue 
en Suède au cours de l'année. 

La délégation bulgare souhaiterait des efforts coordonnés entre les Etats Membres, avec la 

coopération des autres institutions des Nations Unies et des organisations non gouvernementales, 
dans la difficile lutte contre le tabagisme. Ces efforts doivent porter avant tout sur la mise 

au point de méthodes efficaces permettant d'influencer les jeunes et les enfants pour leur per- 
mettre de se faire dès le plus jeune âge une idée exacte d'un mode de vie sain. 

Mme CHRISTIDOU (Grèce) dit que le problhme du tabac illustre parfaitement l'importance de 

la coopération sectorielle dans la promotion de la santé ainsi que les difficultés et les 

conflits qui peuvent surgir dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. 
La Grèce est un pays producteur de tabac qui doit par conséquent trouver des cultures de 

remplacement et débloquer les crédits nécessaires pour financer le réaménagement de l'agricul- 
ture. Mme Christidou a l'impression que d'autres pays se trouvent dans une situation semblable. 

La délégation grecque n'en est pas moins convaincue que l'usage du tabac est néfaste pour 
la santé; elle appuiera par conséquent le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 
Elle estime que l'OMS doit également se prévaloir de sa position d'institution du système des 
Nations Unies chargée de la santé pour encourager les autres organisations pertinentes, dans 
leur propre domaine de compétence, à formuler des politiques susceptibles de faciliter le 

remplacement des cultures de tabac. S'ils croient vraiment que le tabac est néfaste pour la 
santé, l'OMS et les Etats Membres se doivent d'assurer que les ressources financières néces- 
saires soient disponibles dans le cadre des organisations internationales pertinentes pour 
aider les pays à mettre en oeuvre les politiques approuvées. A cet égard, la délégation grecque 
souligne l'importance du paragraphe 5.З) du dispositif du projet de résolution. Tabac ou santé : 

y aurait -il dilemme ? Ce n'est pas le cas si l'on considère les effets du tabac sur la santé. 

En revanche, le dilemme existe bel et bien lorsqu'on tient compte des conséquences économiques. 
Chacun doit relever le défi afin que le dilemme disparaisse. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que son pays, comme 

d'autres, a entrepris la lutte contre le tabagisme à plusieurs niveaux, en raison de l'impor- 
tance qu'elle revêt pour la protection de la santé. 

La délégation soviétique estime important de renforcer les activités de l'Organisation 
dans cette direction car la lutte contre le tabagisme est étroitement liée h la prévention des 
principales maladies non transmissibles. Elle souscrit entièrement à l'appel en faveur de 
mesures immédiates visant à protéger les non- fumeurs ainsi qu'à la résolution proposée par le 
Conseil. 

Le Dr TORO- ALAYON (Venezuela) dit que son pays qui a lui aussi souffert des conséquences 
du tabac pour la santé publique a officiellement lancé en 1984 un programme spécial dont est 
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chargé un Comité de lutte contre l'abus de la cigarette. Ce comité regroupe non seulement des 
responsables pour la santé publique mais aussi des membres de l'Académie de Médecine, de la 
Fédération médicale vénézuélienne et de l'Institut vénézuélien de la Sécurité sociale. Sous les 
auspices du Comité et par l'intermédiaire de sous -comités, une campagne antitabac et des 
mesures d'éducation pour la santé ont été introduites alors que la publicité pour le tabac est 
interdite à la télévision. 

Persuadés que dans ces domaines la coopération sous -régionale et le travail d'équipe 
donnent des résultats positifs, les ministres sous -régionaux ont décidé de se réunir à Caracas 

en novembre de cette année avec l'appui de 1'OPS pour examiner le problème et décider d'une 
action concertée. 

La délégation vénézuélienne souscrit au projet de résolution proposé par le Conseil 
exécutif. 

Le Dr BUTTIMER (Irlande) dit que la délégation irlandaise appuie avec force le projet de 

résolution proposé par le Conseil exécutif et salue le rapport du Directeur général. 
A la quatrième séance plénière de l'Assemblée, le Ministre irlandais de la Santé a clai- 

rement énoncé l'engagement de son pays en faveur de la prévention des maladies liées au tabac. 
La stratégie englobe l'information et l'éducation, ainsi que des mesures fiscales et 

législatives. 

L'importation et la vente d'un nouveau tabac sans fumée ont été interdites. Des lois sont 

promulguées pour lutter contre les activités de l'industrie du tabac axées sur la promotion des 
ventes et on espère que dans un proche avenir d'autres lois proclameront des zones sans tabac, 

zones qui existent actuellement à titre facultatif. 
La population irlandaise comprend une part importante de jeunes et il apparaît que le 

nombre des fumeurs dans ce groupe d'âge s'accroît, en particulier chez les femmes. Comme cette 

tendance se maintient malgré les programmes d'information et d'éducation, il est évident que 

la recherche sur les attitudes et le comportement liés au tabac et les lois antitabac sont 

indispensables pour que la santé pour tous constitue un but réaliste. 

Toutefois, sans une lutte internationale contre la publicité et le parrainage publicitaire 

de l'industrie du tabac, il est douteux qu'un pays puisse prendre des mesures efficaces en 

agissant isolément; les efforts visant h limiter l'impact de la publicité et du parrainage 

publicitaire dans un pays se heurtant au caractère international des activités de commerciali- 

sation et de publicité de l'industrie multinationale du tabac. 

En demandant instamment à l'Assemblée d'organiser la lutte contre le tabac et ses effets 

néfastes pour la santé, le Dr Buttimer fait observer qu'une réglementation internationale 

contre la publicité et le parrainsge publicitaire aurait des avantages économiques car elle 

réduirait l'utilisation des services de santé et rendrait plus réaliste l'objectif de la 

santé pour tous. 

M. BROCH (Organisation internationale des Unions de Consommateurs), invité par le Prési- 

dent à prendre la parole, indique que l'OIUC et ses organisations membres suivent un large 

éventail de sujets en vue de lutter contre la présence de substances dangereuses sur le marché. 

On trouve de telles substances dans les pesticides, dans les jouets ou dans les produits 

alimentaires mais un seul produit s'est avéré dangereux lorsqu'il est utilisé aux fins qui sont 

les siennes, à savoir le tabac. Si le tabac était une invention nouvelle, l'accumulation des 

données sur ses dangers pour la santé fait qu'aucun gouvernement raisonnable n'en autoriserait 

la vente. 

L'OIUC salue l'objectif fixé par l'OMS qui a déclaré : "Ce danger créé par l'homme doit 

être éliminé; le but que s'est fixé l'OMS, à savoir la santé pour tous d'ici l'an 2000, ne 

saurait s'accommoder d'un résultat moindre ". Des programmes nationaux de grande envergure sont 

indispensables pour que cet objectif devienne réalité. L'OIUC tient toutefois à souligner un 

élément particulier d'un tel programme - h savoir la nécessité de mettre fin aux activités de 
commercialisation de l'industrie du tabac qui présente le fait de fumer comme une activité 

acceptable, normale, saine, voire grisante. Cette publicité sape la crédibilité des affirma- 

tions officielles sur la nocivité du tabac. L'OIUC ne croit pas que la publicité en faveur du 

tabac ait uniquement pour effet et pour but, comme on le prétend souvent, d'influencer le choix 

de la marque, sans modifier la consommation totale de tabac. Il ressort d'une enquête entre- 

prise par 1'OIUC en 1984 que des monopoles nationaux du tabac ont entrepris des activités de 

promotion dans 11 pays; s'il s'agissait simplement d'influencer le choix de la marque, ces 

entreprises - en leur qualité de monopole - auraient donc simplement jeté de l'argent par les 

fenêtres. 

1 
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L'interdiction de toutes les formes de promotion ne doit être qu'une des mesures prises 
pour réduire la consommation de tabac. M. Broch invite instamment l'OMS à donner suite à la 
résolution après son adoption en appuyant et en encourageant les Etats Membres, en apportant 
ses conseils pour la mise au point de programmes nationaux antitabac, en servant de centre 
d'information sur les activités de lutte et en jouant un rôle efficace dans les campagnes 
mondiales antitabac. Mais, surtout, M. Broch demande instamment à TOMS et aux Etats Membres, 
lors de l'établissement de leur prochain budget, d'ouvrir des crédits adéquats pour permettre 
à l'Organisation de relever le défi face à ce qui constitue, comme chacun sait, la principale 
cause évitable de mauvaise santé et de mort prématurée. 

Avec d'autres organisations non gouvernementales intéressées - l'Union internationale 

contre la Tuberculose, l'Union internationale contre le Cancer, la Société et Fédération inter- 
nationale de Cardiologie, et l'American Cancer Society - l'OIUC demande instamment à l'OMS 
d'agir, en particulier, sur les trois points suivants : création d'un secrétariat spécialisé 
ou d'un groupe spécial chargé de promouvoir la mise en oeuvre des activités antitabac dans le 

monde entier; création sous l'égide du Conseil exécutif d'un comité d'orientation chargé de 
fixer des objectifs annuels pour les activités OMS de lutte anti -tabac et de passer le 

programme en revue; et encouragement des autres organisations internationales telles que la 
FAO, l'ONUDI et la Banque mondiale, afin de promouvoir des cultures et des industries suscep- 
tibles de remplacer le tabac. 

Le Dr GRECН (Malte), qui est lui -même fumeur de pipes, a personnellement pris à Malte des 
mesures pour lancer une campagne générale antitabac. Toutefois, comme l'ont montré de préсé- 
dentes expériences, il est indispensable ici de faire la part du succès et des échecs. De même 
que l'alcool, le tabac a été décrit comme un "remède de consolation" et de grosses sommes 
d'argent lui sont consacrées chaque année dans le monde entier. Toutefois, l'ampleur du problème 
ne doit aucunement décourager l'OMS et les Etats Membres, car les preuves de la nocivité du 
tabac sont écrasantes. La délégation de Malte appuiera le projet de résolution visant à ren- 
forcer l'actuel programme. 

M. KHAN (Pakistan) rappelle que, pour l'instant, dans la course "Tabac ou santé ", il n'y a 

pas de gagnant. Malgré une plus large prise de conscience du problème, la consommation de tabac 

est en augmentation. Sachant les sérieux risques pour la santé que comporte l'usage de la ciga- 

rette, le Gouvernement du Pakistan a exigé des fabricants qu'ils impriment sur chaque paquet 

un avertissement en anglais et dans la langue nationale, à l'effet qu'il est préjudiciable pour 

la santé de fumer. Le Gouvernement a décrété qu'il était interdit de fumer dans les lieux 

publics tels que les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les bibliothèques publiques 

et les transports en commun. 

Le choix "Santé ou tabac" est difficile pour plusieurs pays en développement, car le tabac 

est une source importante de revenus pour les agriculteurs et l'industrie de la cigarette 

contribue à l'accroissement de la productivité et du PNB, tout en assurant un emploi à des 

milliers de personnes. Les exigences du Ministère des Finances et celles de la Santé s'opposent 

donc. Malgré le fait qu'au Pakistan il existe des taxes dissuasives particulièrement élevées 

(73 -75 % du prix de détail), la production de cigarettes et leur vente ont augmenté, comptant 

pour 30 à 35 % de l'ensemble des impôts fédéraux indirects. Dans un pays où le rendement de 

l'impôt est déjà si faible, comparé aux besoins du développement, il est difficile de négliger 
de pareilles sommes. Cette divergence d'intérêts pourrait donc être une occasion inespérée de 
collaboration intersectorielle. Une intensification des efforts en faveur de l'éducation pour 
la santé, tenant compte des profils sociaux, psychologiques et spirituels, pourrait apporter 

une réponse au conflit qui existe entre les rentrées d'argent et la détérioration de la santé. 
Il s'agit toutefois là encore d'une situation du genre "Etre ou ne pas être ", où l'antagonisme 

entre le tabac et la santé joue le rôle du prince du Danemark. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) en appelle aux autorités nationales responsables pour 
faire la balance entre les avantages et les inconvénients de l'usage du tabac et de l'alcool. 
Même sur le plan financier, et même si l'on tient compte du produit de la taxation et des 
avantages retirés par certains groupes, le bilan est négatif lorsqu'on se réfère aux incidences 

sur la santé. Il est indispensable, dans toute action, de faire preuve de psychologie. Il 

convient tout particulièrement de veiller à ce que les jeunes comprennent les risques qu'ils 
courent; cependant, il n'est pas facile d'expliquer à des jeunes de 14 ans qu'ils risquent un 

cancer à l'âge de 50 ans, ou des ennuis de grossesse. D'autres approches pourraient se révéler 
plus efficaces pour transmettre ce message : par exemple, on doit montrer qu'il est mal vu de 
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fumer. Les avantages et les inconvénients de l'usage du tabac ne doivent pas être uniquement 
mesurés à l'échelon national, bien que le Professeur Lafontaine comprenne très bien les inter- 
ventions de pays comme le Malawi et le Cameroun, pour lesquels le tabac constitue une ressource. 
Une assistance internationale sera nécessaire pour aider ces pays à opérer les changements 
nécessaires. 

Tout usage du tabac comporte des risques, et pas simplement l'usage de la cigarette. Des 
tentatives incidieuses sont faites dans certains pays pour remplacer la cigarette par le tabac 
à chiquer. 

Le Professeur Lafontaine souhaite que soient intensifiées les recherches sur les causes 

exactes des effets nocifs du tabac; la teneur des cigarettes en nicotine et en goudron a été 
révisée, mais on ignore encore dans quelle mesure ces dispositions peuvent agir sur les pro- 
priétés cancérogènes. Il n'est pas nécessaire que l'OMS attende les résultats de ces recherches, 
mais elles n'en fourniront pas moins une base plus rationnelle pour les mesures à prendre. 

Les professionnels de la santé doivent savoir que l'exemple qu'ils donnent eux -mêmes joue 
un rôle important; ils sont certainement conscients des risques qui existent, en voyant certains 
de leurs malades mourir du cancer du poumon, ou en constatant que des enfants de poids insuf- 
fisant à la naissance ont une mère qui a fumé pendant la grossesse. 

Le Professeur HIZA (République -Unie de Tanzanie) indique que son pays cultive le tabac et 

que cette activité est l'unique source de revenus de 2 % de la population. La culture du tabac 

n'occupe que 0,02 % des terres arables cultivées, qui elles -mêmes ne représentent qu'un sixième 

de l'ensemble des terres cultivables. Le tabac est essentiellement destiné à l'exportation, et 

la plupart des 10 millions de pièces fabriquées chaque jour sont exportées. Il ne reste que peu 

de tabac pour la consommation locale. Environ 20 % des recettes publiques proviennent du tabac 

et de ses produits. 

En Tanzanie, l'incidence du cancer du poumon est négligeable et l'infarctus du myocarde, 

de même que les affections vasculaires sont inconnus. Par tradition, la plupart des femmes ne 

fument pas. L'hypertension existe, mais les personnes qui en sont atteintes ne sont pas toutes 

des fumeurs, et d'autres facteurs étiologiques entrent en jeu. L'association entre le tabac et 

diverses maladies n'a été constatée que dans les pays développés. 

La publicité pour le tabac est interdite en Tanzanie et les adolescents, les femmes 

enceintes ainsi que d'autres groupes vulnérables sont dissuadés de fumer; il est interdit de 

fumer dans les lieux publics. 

La délégation de Tanzanie se félicite de l'esprit du projet de résolution, qui ne préco- 

nise pas l'interdiction totale du tabac, mais invite les pays A prendre des mesures propres A 

l'encourager La Tanzanie continuera d'agir dans ce sens et elle s'efforce de trouver des 

méthodes de reboisement dans les zones de culture du tabac, où des forêts ont été abattues 

pour fournir le combustible utilisé dans le séchage. L'éducation pour la santé se poursuivra; 

toutefois, la décision de fumer ou non sera laissée A chaque individu. D'autres sources de 

revenus seront recherchées mais, en dépit d'une bonne volonté, cela prendra quelque temps. Il 

sera essentiellement fait appel A l'éthique médicale. 

Le Dr MAKUTO (Zimbabwe) déclare qu'il est indiscutable que le tabac exerce des effets 

nuisibles sur la santé, et il est hautement souhaitable qu'aucun effort ne soit négligé pour 

réduire le tabagisme ou tout autre usage du tabac. La délégation du Zimbabwe appuie donc plei- 

nement le projet de résolution. Cependant, lorsque l'on examine la question, on s'aperçoit qu'il 

est indispensable d'adopter une vue pragmatique, et non pas tant de s'engager dans une rhéto- 

rique vide de sens. Il est douteux qu'une violente diatribe contre le tabac lancée à l'Assem- 

bléе de la Santé par la délégation du Zimbabwe puisse changer grand -chose dans un avenir prévi- 

sible A la culture du tabac dans ce pays. Au lieu de se contenter de condamner le tabac et sa 

production, il faut sérieusement envisager d'offrir des solutions de rechange aux cultivateurs, 

notamment dans les pays dont l'économie est essentiellement agricole. Le Dr Makuto a entendu 

dire qu'il était possible d'utiliser le tabac comme engrais - et il pourrait ainsi continuer 

d'être cultivé, tout en exerçant des effets moins nuisibles. La culture du tabac ne serait 

réduite que lorsque d'autres solutions auront été trouvées A ces problèmes. En attendant, on 

risque d'adopter des résolutions qui ne pourront simplement pas être mises en pratique. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) indique qu'en Tchécoslovaquie les autorités compétentes 

sont parfaitement conscientes des effets nuisibles du tabagisme et que les mesures destinées A 

combattre cette habitude ont un rôle important A jouer A l'égard de la santé pour tous d'ici 
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l'an 2000. Elle se félicite du rapport du Directeur général et appuie son programme ainsi que 
le projet de résolution proposé par le Conseil. 

L'usage de la cigarette est largement répandu en Tchécoslovaquie. Selon le tableau 2 de 

l'appendice 1 du rapport du Directeur général, la Tchécoslovaquie occupe le 23е rang en ce 
qui concerne la consommation de cigarettes manufacturées, avec 1812 cigarettes par an et par 
habitant. La publicité pour les cigarettes n'est pas autorisée et il est interdit de fumer en 
certains lieux publics et dans les transports en commun. Cependant, les cigarettes sont vendues 
dans les kiosques et dans certains magasins d'alimentation, de sorte qu'il est facile de s'en 
procurer. Le Dr Klivarova admet la nécessité de renforcer les activités d'éducation pour la 
santé, notamment chez les jeunes gens et les femmes enceintes. Les liens directs qui existent 
entre le tabagisme et des maladies telles que le cancer du poumon et les cardiopathies isché- 
miques sont mis en relief lors de programmes télévisés, mais étant donné que ces émissions 
sont souvent suivies de films et de documentaires où l'on voit des gens qui fument, leur impact 
se trouve quelque peu amoindri. Il reste un nombre important de fumeurs qui, tout en sachant 
les conséquences de leurs actes, sont incapables de se départir de leur habitude. Il ressort 
de l'expérience personnelle du Dr Klivarova que l'augmentation du prix des cigarettes 
n'entraîne pas nécessairement une diminution du tabagisme et encourage le consommateur à se 

rabattre sur des cigarettes de moindre qualité, qui risquent même d'être encore plus nocives. 
Elle note que l'objectif fixé pour la Région européenne est de réduire le tabagisme de 50 

d'ici l'an 2000; d'autre part, selon le rapport du Directeur général, la consommation de la 
cigarette dans les pays industrialisés ne diminue que d'environ 1 % par an. Les efforts destinés 
à combattre le tabagisme devraient donc être considérablement renforcés pour que l'objectif 
européen puisse être atteint. Il est nécessaire de faire appel à des méthodes plus efficaces 
de lutte contre le tabagisme, notamment chez les jeunes, et le Dr Klivarova exprime l'espoir 
que le Bureau régional de l'Europe offrira toute l'aide nécessaire dans ce domaine. 

Le Dr HABIB (Afghanistan), ayant étudié attentivement le rapport du Directeur général, se 
déclare profondément affecté par les conséquences meurtrières de l'usage du tabac. 

Plusieurs aspects particulièrement graves demandent qu'on leur accorde plus d'attention. 
Si l'usage du tabac et sa consommation par tête régressent dans la plupart des pays industria- 
lisés, ils augmentent rapidement, en revanche, dans les pays en développement. Beaucoup de 
ceux -ci, en particulier les moins développés, ne sont pas encore en mesure de fabriquer des 
cigarettes et autres produits tabagiques. Les cigarettes qu'ils importent des pays industria- 
lisés ont souvent une plus forte teneur en goudrons que celles qui sont vendues dans les pays 
exportateurs. Cette situation engendre des maladies liées au tabac, des problèmes de santé 
publique et des pertes économiques dans les pays en développement. Il faut que la coopération 
internationale intervienne et que des mesures efficaces soient prises avant qu'il soit trop 
tard. Des mesures doivent être prises en même temps au niveau national, notamment au plan de 
la législation, en vue de réduire la consommation domestique des produits du tabac, de faire 
connaître les dangers de l'usage du tabac et de réduire l'importation de cigarettes. 

Compte tenu des effets nuisibles du tabagisme "passif" - confirmé par des études récentes - 
de l'acceptabilité sociale, et des droits des non- fumeurs, l'OMS devrait attacher plus d'atten- 
tion aux mesures préventives dans ce domaine. 

D'une manière générale, les paquets de cigarettes livrés par les pays exportateurs aux 
pays en développement ne portent pas d'avertissement relatif à la santé. Un avis, de lecture 
facile et imprimé en couleur, indiquant les dangers du tabac pour la santé et signalant en 
particulier le risque de décès, serait une mesure efficace. 

Le Dr Habib appuie vigoureusement le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 

Le Dr MIATUDILA(Zaire), ayant étudié le rapport du Directeur général, et convaincu des 
effets négatifs du tabac sur la santé, souscrit totalement au projet de résolution proposé par 
le Conseil. 

Comme l'indique le rapport, le problème du tabagisme n'a pas encore atteint un niveau 
alarmant au Zaire. Cependant, un nombre croissant d'habitants, en particulier des adolescents, 
s'adonnent au tabagisme. Pour renverser cette tendance, le Gouvernement zairois a limité la 
publicité pour le tabac à la radio et à la télévision et a lancé un programme d'information et 
d'éducation sur les méfaits du tabagisme. Il vient aussi d'inclure le tabac dans la liste des 
produits nuisibles à la santé, sur lesquels des taxes spéciales seront perçues pour financer 
les activités de santé. D'autres mesures sont à l'étude. Il est heureux de pouvoir dire que, 
depuis quelques années, on assiste au Zaire à l'augmentation de la popularité des associations 
privées, surtout religieuses, qui interdisent à leurs membres l'usage du tabac et la consomma- 
tion d'alcool. 
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Malheureusement, le tabac occupe encore une place trop importante dans l'économie natio- 
nale, et la difficulté de trouver immédiatement des solutions viables de remplacement dans les 
domaines du commerce, des finances publiques, de l'emploi et de l'impôt, fait que, pendant un 
certain temps, son pays demeurera victime des méfaits de la cigarette. 

Le Zaïre souhaite figurer parmi les pays qui pourraient bénéficier de l'appui des agences 
spécialisées des Nations Unies et des organisations non gouvernementales intéressées par la 
lutte contre le tabagisme. 

Mme HERZOG (Israël), parlant au nom du Conseil international des Femmes, félicite le Direc- 
teur général pour son rapport et remercie l'OMS pour ses efforts infatigables en vue d'encou- 
rager les Etats Membres à prendre des mesures pour lutter contre l'usage du tabac. Elle approuve 
le projet de résolution. 

Des initiatives ont récemment été prises en Israël et par le Conseil international des 
Femmes au sujet de l'éducation sanitaire et de la promotion de modes de vie sains; on y insiste 
très fortement sur les effets nuisibles de l'usage du tabac, en visant particulièrement les 

groupes d'âge en dessous de 18 ans et au- dessus de 40 ans. Le jour de la célébration de la 

Journée mondiale de la Santé, un symposium a eu lieu sur le thème "L'individu, la société et la 
santé "; il a réuni des médecins et des infirmières de santé publique, des enseignants, des ani- 
mateurs de la jeunesse et des représentants des mouvements de jeunesse. En outre, des démons- 
trations antitabac ont été organisées sur les places publiques. 

Chacun reconnaît la difficulté de la coopération intersectorielle au niveau national; à 
cet égard, l'OMS a un rôle capital à jouer. De même, les Etats Membres et les organisations 
non gouvernementales seraient heureux que l'Organisation leur propose des solutions de rechange, 

des informations positives et des matériels éducatifs acceptables au niveau de la base. Ces 
matériels pourraient être adaptés pour être utilisés dans les différentes parties du monde. 

Une législation sera nécessaire pour créer un environnement qui permettra à chacun d'exercer 

son droit à respirer un air non pollué par la fumée. L'OMS poursuivra certainement dans les 
Etats Membres ses programmes éducatifs, ses travaux de recherche et ses initiatives en matière 
de contrôle. 

Il faudra que chacun consente à faire un vigoureux effort pour modifier et empêcher l'usage 
du tabac, obstacle majeur à l'instauration de la santé pour tous. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) félicite le Directeur général pour son rapport exhaustif, 

qui attire l'attention sur les initiatives à prendre pour atteindre les objectifs de santé 
publique intéressant la prévention des maladies liées à la consommation du tabac. L'OMS peut 
jouer un rôle très important dans une stratégie de lutte contre l'usage du tabac car les initia- 

tives nationales doivent bénéficier d'un soutien international. C'est dire l'intérêt du programme 
de l'OMS qui mérite bien l'appui que l'Italie lui a fourni et continuera de lui fournir. 

Il est heureux de pouvoir informer la Commission que la population italienne est de plus 
en plus sensibilisée aux effets nuisibles du tabac. Le nombre des fumeurs n'a pas augmenté et 
la quantité annuelle de tabac consommée est relativement stable. Le Gouvernement a récemment 

rédigé une loi visant à protéger les droits des non- fumeurs et à renforcer les mesures visant 
à réduire la publicité en faveur du tabac. Beaucoup d'autres initiatives ont été prises pour 

influencer l'opinion publique par l'intermédiaire des mass médias, et promouvoir l'éducation 

sanitaire des jeunes par l'intermédiaire de l'école. 

Une conférence internationale traitant du tabac et des institutions sanitaires aura lieu 

à Venise les 29 et 30 mai 1986 sous l'égide de l'OМS et du Gouvernement italien. Cette question 

est d'un grand intérêt étant donné le rôle extrêmement important que peuvent jouer les per- 

sonnels de santé et en particulier les médecins. 

La délégation italienne appuie pleinement le projet de résolution proposé par le Conseil 

exécutif et forme des voeux pour le succès de l'action dans ce domaine. 

Le Dr UNSAL (Turquie) approuve les principes fondamentaux qui sous -tendent le projet de 

résolution et partage l'opinion que les activités de santé publique visant à combattre l'usage 

du tabac doivent être mondiales. Cependant, les mesures doivent s'appuyer sur des fondements 

réalistes et il faut reconnaître que ce qui est souhaitable n'est pas toujours faisable. Il 

faudra tenir compte des réalités, en particulier dans un domaine aussi complexe oú entrent des 

éléments autres que la santé. Toute action, hormis l'action éducative visant à combattre l'usage 

du tabac, risquerait de créer de graves problèmes sur le plan des structures économiques tradi- 

tionnelles des pays. Toute mesure recommandée par l'OMS doit pouvoir être facilement appliquée. 
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Bien que la Turquie soit un pays producteur de tabac, elle a lancé récemment, sous la 

conduite de son Président, une importante campagne antitabac, fondée sur l'éducation sanitaire, 
qui est bien le moyen d'action le plus efficace dans ce domaine. Des mesures économiques ont 
également été mises en oeuvre; c'est ainsi que l'on a augmenté les taxes et impôts sur les 

cigarettes importées comme sur les cigarettes indigènes afin de décourager le tabagisme. Les 
fonds ainsi obtenus sont affectés à des projets de construction de logements dans les banlieues 
pauvres des grandes villes. 

Le Dr AL -JABER (Qatar) félicite le Directeur général pour son rapport exhaustif. Les pro- 
blèmes économiques et sanitaires liés à l'usage du tabac sont bien connus de tous, y compris 

du grand public. Cependant, le nombre de fumeurs dans le monde ne régresse pas. La publicité 

en faveur du tabac est considérable et même des champions sportifs de grand renom participent 

à des campagnes publicitaires qui influencent particulièrement les jeunes. Le tabagisme n'est 
pas seulement un danger pour la santé en soi mais aussi une habitude susceptible de conduire 
h la consommation d'autres drogues plus malfaisantes. 

Au Qatar, la publicité en faveur du tabac a été réduite et le patronage des événements 
sportifs par les marques de cigarettes n'est pas autorisé. Les Etats du Golfe ont créé un comité 
chargé d'étudier des politiques appropriées pour lutter contre la nicotine. 

Des efforts conjugués seront nécessaires pour combattre l'usage du tabac; aussi la délé- 
gation turque appuie -t -elle sans réserve le projet de résolution. 

La séance est levée à 11 h 20. 


