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Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des 
interventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte 
ne doit pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 
l'Assemblée, soit être remises par écrit à 1rAdministrateur du service des Conférences, 
soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de l'OMS). Elles 
peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale 
de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 5 juillet 1991. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA44/1991/REC/3). 



SEPTIEME SEANCE 

Lundi 13 mai 1991, 14 h 30 

Président : M. E. DOUGLAS (Jamaïque) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 : Point 17 de l'ordre du jour (documents 
PB/92-93 et EB87/1991/REC/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE, Y COMPRIS LES RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR LA MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS : Point 17.2 de l'ordre du jour (documents 
PB/92-93, EB87/1991/REC/1, Partie I, Partie II, chapitre II; A44/9 et A44/10) (suite) 

Protection et promotion de la santé en général (grand programme 8) (documents PB/92-93； 
EB87/1991/REC/1, Partie I, Partie II, chapitre II; et A44/9) (suite) 

Programme 8.1 : Nutrition (document PB/92-93, pages B-76 à B-80) (suite) 

M. CLAY (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture), se 
référant à la prochaine conférence internationale sur la nutrition qui, espère-t-il, 
permettra d'aborder l'un des plus graves problèmes du monde, celui de la sous-nutrition, de 
la malnutrition et des maladies liées au régime alimentaire, dit que la FAO se félicite de 
l'occasion qui lui est donnée de collaborer avec l'OMS pour aider les pays et les organismes 
à s‘occuper de ces problèmes et recueillir les fonds nécessaires. Etant donné que la 
nutrition constitue un lien essentiel entre l'agriculture et la santé, il est important que 
ces deux secteurs ne fonctionnent pas de façon isolée. M. Clay espère que la conférence 
internationale sur la nutrition, loin de refléter les points de vue séparés de deux 
Organisations internationales sur la façon d'améliorer la nutrition, leur donnera l'occasion 
d'unir leurs efforts pour centrer leurs activités sur les problèmes qui se posent dans chaque 
pays, et qui persistent en raison de l'échec des politiques socio-économiques; mobiliser des 
ressources provenant de communautés donatrices； obtenir la collaboration d'organisations non 
gouvernementales pour résoudre les problèmes liés à la malnutrition; et mettre au point des 
programmes nationaux efficaces et durables. Etant donné que les problèmes liés à la 
malnutrition dépassent largement les capacités des secteurs de 1'agriculture et de la santé, 
la FAO collabore non seulement avec l'OMS, mais aussi avec 1'UNICEF et le Sous-Comité sur la 
nutrition du Comité administratif de Coordination (CAC) afin de trouver des solutions. Pour 
libérer le monde de la faim et de la malnutrition, il est indispensable, dans un premier 
temps, que les gouvernements consentent et s‘engagent à allouer des ressources pour la mise 
au point de programmes durables. 

Programme 8.4 : Tabac ou santé (documents PB/92-93, pages B-89 à B-92; A44/9； 
résolutions WHA42.19, WHA43.16 et EB87.R8) 

Le Dr Vitura SANGSINGKEO (Thaïlande), tout en se félicitant de l'approche globale de 
l'option tabac ou santé dont fait état le document A44/9, qui traite également du commerce 
mondial des produits du tabac, observe une corrélation entre l'augmentation rapide des 
importations de cigarettes et l'accroissement de la consommation de cigarettes dans des pays 
où la consommation par habitant était relativement faible, ce qui risque de remettre en cause 
les avantages, quels qu'ils soient, obtenus grâce aux efforts menés pour lutter contre le 
tabagisme. Il est donc essentiel de contrôler le commerce du tabac, notamment au niveau 
international, si l'on veut que les programmes antitabac soient efficaces. 

La délégation thaïlandaise espère que l'action de l'OMS sensibilisera davantage 
l'opinion aux dangers que représentent les produits du tabac pour la santé et montrera qu'il 
n'est pas conseillé d'inclure ces produits dans les négociations commerciales 
internationales. Elle approuve la résolution EB87.R8 sur l'usage du tabac et les voyages, 
proposée par le Conseil exécutif. Le Dr Vitura Sangsingkeo informe la Commission qu'en 
Thaïlande les passagers des vols intérieurs ainsi que des bus et des trains climatisés ne 
sont plus exposés à la fumée de tabac. 



Le Dr CICOGNA (Italie) estime que le tabagisme reste un grave problème de santé qui, 
selon les estimations de l'OMS, tue environ 3 millions de personnes par an dans le monde. 
Bien que les taux de consommation de tabac diminuent dans plusieurs pays développés, ils sont 
encore élevés dans de nombreux pays d'Europe ainsi que dans les pays en développement. 
L'Italie a adopté des mesures législatives conformes à celles prises par les Etats Membres de 
la Communauté européenne pour réduire la prévalence de l'habitude tabagique et interdire 
l'usage du tabac dans les cinémas, les moyens de transports terrestres et sur les vols 
intérieurs. La délégation italienne souligne 1‘importance d'une action concertée dans le 
domaine du tabagisme et de la santé au sein de la Communauté économique européenne et entre 
les pays voisins. 

Le Dr Cicogna se félicite que l'OMS continue à recueillir et diffuser des données 
concernant 1’épidémiologie de l'usage du tabac, les maladies liées au tabac et les mesures 
législatives adoptées pour empêcher que l'habitude tabagique ne s‘étende davantage, car ce 
n'est qu'à partir de données précises que les dirigeants et les autorités chargées de la 
santé publique et de l'éducation peuvent mener une lutte efficace au niveau national. Il 
serait utile de présenter tous les trois ans un rapport à 1'Assemblée mondiale de la Santé, 
décrivant 1‘évolution mondiale de la consommation de tabac, des taux de consommation de tabac 
et des maladies liées au tabac. 

Le Dr NTABA (Malawi) remercie l'OMS d'avoir envoyé un consultant dans son pays pour 
examiner les questions économiques liées au tabac. Cela faisait longtemps que son pays 
demandait à l'OMS de 1‘aider dans ce domaine. Le Dr Ntaba espère que le rapport du 
consultant, dont il est question dans les paragraphes 86 à 92 du document A44/9, sera 
distribué dans son intégralité aux Etats Membres intéressés. 

Se référant au paragraphe 40 du document A44/9, où il est stipulé que la FAO était prête 
à aider les pays intéressés à étudier les possibilités de diversification des cultures, mais 
qu'aucune demande d'assistance dans ce sens ne lui était parvenue, le Dr Ntaba fait observer 
que son pays, qui demandait à l'OMS de 1'aider dans ce domaine depuis 1986, a soulevé la 
question du dilemme économique que pose le tabac à son pays au cours de la session du Comité 
des Produits (CCP) de la FAO qui s'est tenue en juin 1989. La FAO a indiqué qu'elle avait 
déjà accordé beaucoup d'attention à 1'impact économique du tabac et aux difficultés que 
posent le remplacement et la diversification des cultures. Le Comité des Produits a conclu 
que, malgré les préoccupations suscitées par le tabagisme sur le plan de la santé, le tabac 
était d'une grande importance socio-économique； c'est là une conclusion qui laisse peu 
d'espoir réel de remplacer la culture du tabac. La FAO a effectué des études approfondies sur 
la diversification des cultures au Malawi, qui s'est révélée difficile à appliquer, voire 
impossible. En outre, les participants à un atelier organisé par le Gouvernement malawien et 
la Banque mondiale sur les aspects économiques de la productivité agricole et des options des 
agriculteurs ont, en fait, recommandé de continuer la production de tabac. 

Enumérant les résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé depuis le mois 
de mai 1970, demandant toutes de continuer à étudier la possibilité de diversifier les 
récoltes dans les régions de culture du tabac, afin d'éviter les conséquences économiques 
prévisibles de la baisse de la consommation de tabac, le Dr Ntaba insiste en particulier sur 
les résolutions WHA42.19 et WHA43.16, qui prient le Directeur général d'effectuer des études 
spécifiques sur les problèmes qui se posent dans les pays dont 1‘économie dépend de la 
production de tabac et de fournir des informations sur les progrès réels accomplis en matière 
d'assistance à ces pays. Il laisse à la Commission le soin de juger si le document A44/9 
répond entièrement à ces demandes. 

Le Dr Ntaba souligne que son pays, dont l'économie dépend fortement de la production de 
tabac, n'a rien reçu de ce qu'il demandait à l'OMS, si ce n'est les services d'un consultant, 
en juin 1990. Il s'est déclaré également préoccupé par 1'assertion figurant au paragraphe 20 
du document A44/9 selon laquelle les responsables du programme Tabac ou santé ont dû faire 
face à des demandes opportunistes ne correspondant pas directement à la gamme habituelle des 
préoccupations de l'OMS et par la proposition faite au paragraphe 21 de laisser au groupe 
consultatif technique et au Directeur général le soin de décider du détail des priorités 
tandis que le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé précisent à nouveau les 
principales orientations du programme. Son pays n'approuve pas 1‘antidémocratisation 
implicite de l'OMS au sujet d'une question aussi importante que le tabac. Aucune évaluation 
adéquate de 1‘avantage tiré de la production du tabac par les pays producteurs, en termes de 
réserves en devises, n'a encore été effectuée. Le Dr Ntaba souhaite que les résolutions 
adoptées par 1'Assemblée mondiale de la Santé sur le tabac soient appliquées de façon 



harmonieuse et pragmatique, d‘autant plus que la FAO et d'autres organismes n'ont pas été en 
mesure de proposer une solution réelle au dilemme que pose le tabac. 

Il ri'est pas dans 1'intention de la délégation malawienne d'empêcher l'Assemblée de 
parvenir à un consensus sur la résolution EB87.R8 recommandée par le Conseil, mais elle 
envisage, avec d'autres délégations, de proposer un nouveau projet de résolution concernant 
les aspects socio-économiques de 1‘option Tabac ou santé. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) félicite l'OMS pour son leadership et rend hommage à la 
compétence et à 1'efficacité du personnel du programme Tabac ou santé. Bien qu'il comprenne 
les difficultés rencontrées par les pays producteurs de tabac, décrites par le délégué du 
Malawi, il considère que l'Organisation a fait tout son possible, dans les limites de son 
mandat, de ses fonctions et de ses ressources, pour s'attaquer au problème de la 
diversification agricole et atténuer les conséquences socio-économiques du programme pour les 
pays producteurs. Il soutient la résolution sur l'usage du tabac et les voyages, contenue 
dans la résolution EB87.R8. 

Mme CONLEY (Australie) déclare que l'Australie soutient fermement les objectifs du 
programme Tabac ou santé et a entrepris une action énergique et décisive en mettant sur pied 
ses propres stratégies de lutte antitabac. Avec l'adoption récente par tous les Etats et 
territoires australiens d'une politique sanitaire nationale sur le tabac, les mesures de 
lutte contre le tabagisme prises dans le cadre de la campagne nationale contre l'abus des 
drogues se trouvent placées dans un cadre général bien défini. Cette politique facilitera la 
prise de décisions et 1'action à tous les niveaux en Australie et assurera la cohérence des 
efforts qui seront déployés ultérieurement pour limiter les méfaits du tabac dans la 
communauté. Elle tient compte des neuf éléments mentionnés au paragraphe 4 de la résolution 
WHA39.14 et des stratégies proposées en matière de commercialisation, de disponibilité, de 
taxation, d'éducation, de tabagisme passif, de services de cessation et de surveillance. 

Parmi les autres mesures prises par l'Australie pour réduire la consommation de tabac, 
on peut citer : une campagne médiatique nationale contre le tabagisme chez les femmes jeunes； 
1‘interdiction, à partir du 28 décembre 1990, de la publicité pour les produits du tabac dans 
la presse； l'étude des moyens d'empêcher la promotion des produits du tabac par le parrainage 
d'événements sportifs et culturels； l'examen des mises en garde et des indications de teneur 
figurant sur 1‘emballage des produits du tabac et 1'étude, à peine amorcée, de la possibilité 
de définir une politique nationale sur l'usage du tabac dans les restaurants. En outre, la 
Cour suprême australienne a rendu une décision capitale, qui aura un grand retentissement sur 
les aspects du tabagisme et de l'exposition des non-fumeurs concernant la médecine et la 
sécurité du travail. La conclusion de la Cour selon laquelle il est scientifiquement prouvé 
que l'exposition à la fumée de cigarette est cause de cancer du poumon, d'asthme et, chez les 
jeunes enfants, de troubles respiratoires, aura de profondes répercussions sur les pratiques 
en vigueur sur le lieu de travail et, plus généralement, sur 1‘attitude de la société à 
l'égard du tabac, en Australie et ailleurs. 

L'Australie s'est attaquée aussi au problème de la fumée de tabac dans les transports 
publics. Il est désormais interdit de fumer sur les vols intérieurs et dans les transports en 
commun ainsi que sur le tronçon australien des vols internationaux. Dans la perspective d'une 
action unilatérale et bilatérale pour stopper l'usage du tabac sur les vols internationaux, 
1'Australie serait tout à fait favorable à l'idée d'imposer des restrictions par le biais de 
1‘OACI et des autres organisations multilatérales compétentes. Le Ministère des Transports et 
des Communications a récemment proposé d'engager des pourparlers avec le Canada en vue 
d'interdire l'usage du tabac sur certains segments des vols entre l'Australie et le Canada. 

Le Dr TAWFIK (Jordanie) salue les efforts déployés par 1‘Organisation pour contrôler et 
freiner l'accroissement de la consommation de tabac dans le monde. La Jordanie a promulgué 
des lois visant à réduire la consommation de tabac. Elle a notamment décidé d'interdire la 
publicité pour le tabac dans les lieux publics et l'usage du tabac dans les transports 
publics et les lieux publics. Les centres de santé ont aussi pris des mesures énergiques, en 
coopération avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales, pour mettre en 
garde les catégories vulnérables de la population contre les dangers du tabac. En outre, une 
fédération contre le tabagisme a été créée, dans le cadre d'une campagne antitabac, pour 
obtenir la coopération active du public. 



Face à 1‘ampleur de la publicité pour le tabac dans les médias à 1‘échelle 
internationale, la Jordanie estime que l'OMS devrait recommander l'interdiction universelle 
de la publicité pour les cigarettes dans tous les moyens de communication de masse. Les 
gouvernements devraient assumer leurs responsabilités à cet égard. Ayant lui-même été un 
grand fumeur, il avait volontairement renoncé au tabac. Il est donc bien placé pour savoir 
que, partout dans le monde, les fumeurs ont besoin d'aide pour faire le bon choix et pour 
prendre conscience des dangers du tabac pour eux-mêmes et pour les autres et des conséquences 
financières du tabagisme. De même, les pays doivent se résoudre, pour des raisons 
humanitaires et morales, à interdire la vente de produits du tabac, malgré le manque à gagner 
qui en découlera. Il est paradoxal qu'un journal à grand tirage puisse raconter l'histoire 
d'un enfant ayant un cancer du poumon dû au tabagisme passif, alors même qu'il publie une 
page entière de publicité pour des cigarettes, comme on l'a vu récemment en Jordanie. Les 
Etats doivent prendre des mesures énergiques pour remédier aux effets nocifs du tabac. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie), faisant l'éloge du programme Tabac ou santé f déclare que la 
Bulgarie est prête à appliquer les mesures recommandées pour lutter contre le tabagisme. Pour 
1'instant, aucune diminution de la consommation de tabac ri'a été observée dans le pays. De 
surcroît, le tabagisme gagne les groupes d'âge plus jeunes, ce qui n'est pas de bon augure 
pour la santé de la population. Il reconnaît avec l'Organisation que l'Etat a un rôle crucial 
à jouer dans la lutte contre le tabagisme, étant donné les conséquences économiques et 
sanitaires de la production et de l'usage du tabac. Malheureusement, malgré la législation en 
vigueur et 1'éducation sanitaire, les efforts déployés par la Bulgarie pour combattre le 
tabagisme n'ont pas donné des résultats aussi satisfaisants que dans les autres pays. Le 
problème n'a pas encore été situé dans une perspective scientifique ou sociale adéquate. Il 
est vrai aussi que le tabagisme n'est pas un problème exclusivement médical et que des 
mesures sanitaires ne suffisent pas, à elles seules, pour le combattre. Il est regrettable 
que la profession médicale ne participe pas activement à ce combat et que le secteur de 
1'éducation ne lui accorde pas une attention suffisante. La publicité pour le tabac est une 
réalité, mais sous une forme indirecte. Aucune mesure économique n'a encore été prise par 
l'Etat pour contenir l'extension du tabagisme ou de la production de tabac. En Bulgarie, le 
plus urgent 一 et le plus prometteur 一 serait d'élaborer une stratégie nationale de lutte 
contre le tabagisme, sur la base d'une enquête épidémiologique qui permettrait de déterminer 
les caractéristiques du tabagisme, les raisons pour lesquelles fumer devient une habitude, le 
degré de conscience des risques pour la santé, la contribution demandée aux services médicaux 
pour la prise en charge et le soutien de ceux qui veulent cesser de fumer, la possibilité de 
réduire la culture du tabac et 1'incidence économique de cette mesure. 

Le Professeur LU Rushan (Chine), notant avec satisfaction le rapport du Directeur 
général, déclare que le tabac est une cause majeure de morbidité et de décès prématuré. Il 
approuve les objectifs et les mesures définis dans l'exposé de programme contenu dans le 
projet de budget programme et, en particulier, la promotion du concept de société sans tabac. 
Etant donné le nombre d'enfants risquant de contracter une maladie due au tabac, il est 
urgent de lancer des campagnes contre l'usage du tabac et, en particulier, contre le 
tabagisme passif dans les lieux publics et les transports publics, notamment dans les avions. 
L'organisation de journées mondiales sans tabac est aussi une importante mesure de promotion, 
comme le serait la diffusion d'un slogan en faveur de transports sans fumeurs. L'exemple est 
un autre moyen de persuasion très important. Les agents de santé, les enseignants et même les 
acteurs de cinéma doivent se montrer comme des non-fumeurs ou comme des anciens fumeurs ayant 
renoncé à leur habitude. Le système d'information décrit au paragraphe 28 (page B-91 du 
document PB/92-93) serait extrêmement utile pour la préparation de programmes nationaux et 
régionaux. 

Ces dernières années, la consommation de cigarettes a diminué dans les pays 
industrialisés, mais elle a augmenté dans les pays en développement. La vente de produits du 
tabac aux pays en développement est donc un problème préoccupant. La Chine est un gros 
producteur de tabac, mais c'est aussi un gros consommateur, ce dont elle a beaucoup pâti. 
Soixante pour cent des hommes et 40 % des femmes fument. Des campagnes antitabac ont été 
organisées avec le concours du Ministère de la Santé. Au printemps 1990, une association 
nationale tabac ou santé a été créée, avec des antennes dans tout le pays. Elle tiendra son 
deuxième congrès national à la fin de mai 1991. En outre, la Chine a adopté de nombreuses 
mesures législatives pour freiner la consommation de tabac. Enfin, il est souhaitable que 
l'OMS et les autres organisations internationales continuent de conjuguer leurs efforts pour 
renforcer la lutte contre l'usage du tabac. 



Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) note avec satisfaction le rapport du Directeur général et se 
félicite du rôle de 1‘Organisation âdans la lutte contre le tabagisme. Il est encourageant de 
voir que la consommation de tabac a régressé dans les pays industrialisés, en partie parce 
que les gouvernements ont suivi les recommandations de l'OMS. Les organismes nationaux, 
régionaux et internationaux concernés ont tous apporté leur contribution à cet effort, mais 
l'OMS a joué un rôle crucial. 

Sa délégation s‘inquiète de 1‘augmentation de la consommation de tabac dans les pays en 
développement et de l'intensification des activités commerciales des fabricants de tabac 
multinationaux dans ces pays et, plus récemment, en Europe orientale. L'Organisation doit 
continuer de donner la priorité à la réduction de la consommation de tabac, mais elle doit 
aussi renforcer ses efforts dans les pays en développement et en Europe orientale. A cette 
fin, il est impératif que l'OMS continue de collaborer étroitement avec la FAO et le BIT. 

L'OMS pourrait envisager d'étudier la possibilité d'élaborer, de concert avec les autres 
organisations du système des Nations Unies et avec les fabricants de tabac, un code spécial 
de commercialisation des produits du tabac. Des codes de ce type existent déjà dans certains 
pays de la Communauté européenne. Un code international renforcerait 1‘efficacité des autres 
mesures de lutte, notamment des mesures législatives et des campagnes d'information du 
public. 

Mme TAMAYO (Cuba) dit que le rapport exhaustif du Directeur général représente une utile 
contribution à 1‘action contre la consommation de tabac. Les activités entreprises à Cuba en 
ce sens correspondent aux directives de l'OMS, et les efforts visant à améliorer la santé 
comprennent des mesures actives pour décourager l'habitude de fumer, qui est largement 
répandue à Cuba. Le programme d'action en cours tient compte de la nécessité d'impliquer 
d'autres secteurs que celui de la santé, et c'est à quoi s‘emploie un groupe national. Le 
programme vise essentiellement à guider, informer et éduquer l'ensemble de la population pour 
la rendre capable de prendre des décisions à bon escient. Cette action est appuyée par des 
mesures juridiques et par des enquêtes visant à recueillir des données épidémiologiques et 
autres qui permettront de disposer d'une rétro-information. De bons résultats ont été obtenus 
au niveau communautaire grâce à 1'éducation sanitaire et aux activités de promotion des 
médecins de famille et des écoles. Les grands médias jouent également un rôle utile. A la 
suite de ces efforts concertés, la consommation de tabac a diminué progressivement de 1,36 % 
par an entre 1980 et 1990 dans le cas de la fraction de la population âgée de 13 ans et plus. 
En ce qui concerne la population âgée de 17 ans et plus, la diminution annuelle a été, pour 
la même période, de 1,44 X. Pour cette fraction de la population, la consommation de tabac 
par individu, entre 1970 et 1990, a diminué de près de la moitié. Entre 1973 et 1990, le prix 
officiel du paquet de cigarettes a augmenté de 33 %. Ces chiffres prouvent la volonté de Cuba 
de poursuivre l'exécution d'un programme qui représente une réelle contribution à la santé. 

La délégation cubaine approuve la résolution proposée dans la résolution EB87.R8, 
d'autant plus que Cuba compte faire une large publicité à la Journée mondiale sans tabac dans 
toutes les formes de transports publics. 

M. DAYAL (Inde) déclare que sa délégation soutient sans réserve 1‘action éducative 
contre l'habitude de fumer. Plusieurs initiatives ont été prises à cet effet en Inde. Ainsi, 
il est interdit de fumer sur les vols intérieurs, dans les voitures climatisées des trains et 
dans les salles de conférence des bâtiments administratifs. Le Gouvernement indien a envisagé 
d'interdire la publicité du tabac mais, si cela a été possible à la télévision et à la radio, 
des difficultés se sont produites en ce qui concerne la presse, car de nombreux journaux et 
périodiques disponibles en Inde mais publiés à 1‘étranger contiennent des publicités fort 
suggestives en faveur du tabac. Le Gouvernement indien ne souhaite pas empêcher les gens de 
lire ces publications mais se trouve placé devant une question difficile, à savoir s'il ne 
serait pas excessif de vouloir obliger des éditeurs étrangers à publier des versions 
distinctes de leurs périodiques ne contenant pas de publicité pour les cigarettes. Il propose 
que, dans un avenir proche, l'OMS s'efforce d'obtenir un consensus international aux termes 
duquel les médias écrits dans le monde entier ne comporteraient plus de publicité pour les 
produits tabagiques. Une interdiction analogue devrait être instituée concernant la 
possibilité de fumer lors des voyages internationaux, et la délégation indienne approuve les 
mesures proposées à cet effet. Comme le délégué du Malawi, M. Dayal estime que la question du 
tabac et des produits tabagiques pose des problèmes sociaux et économiques complexes 一 non 
seulement des problèmes intérieurs concernant la production et l'emploi, mais aussi des 
problèmes d'importation et d'exportation. A sa connaissance, il n'a jamais existé aucune 
société dans les temps historiques où il n'y ait pas eu quelque forme de toxicomanie, même si 



d'importantes fractions de la population y échappaient. Tout en prenant des mesures 
éducatives pour inciter les gens à cesser de fumer, les gouvernements devraient veiller à ce 
que le tabagisme ne soit pas remplacé par des formes de toxicomanie plus nocives. Il faudrait 
surveiller les sociétés où la consommation de tabac diminue pour voir si le tabagisme n'y est 
pas remplacé par d'autres toxicomanies plus dangereuses. 

Le Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique) déclare que les effets néfastes du tabac sur la 
santé sont bien connus, amplement documentés, et que personne ne les conteste. La délégation 
des Etats-Unis soutient sans réserve le programme Tabac ou santé, et en particulier le projet 
de résolution sur la consommation de tabac lors des voyages contenu dans la résolution 
EB87.R8. Le thème de la Journée mondiale sans tabac en 1991 sera "Lieux et transports 
publics : tellement mieux sans tabac". Elle est heureuse de pouvoir annoncer que le 
18 décembre 1990 la Commission du Commerce inter-Etats des Etats-Unis a décidé par un vote 
d'appliquer 1'interdiction de fumer dans tous les autocars desservant plusieurs Etats. Il est 
déjà interdit de fumer sur tous les vols intérieurs d'une durée inférieure à six heures. Les 
Etats-Unis paraissent donc bien avancer vers un système de transports publics sans tabac. 

La délégation des Etats-Unis approuve entièrement le paragraphe 22 du document A44/9 
selon lequel la responsabilité d'appliquer les politiques et les stratégies de 1‘option Tabac 
ou santé doit demeurer une prérogative des différents gouvernements； néanmoins, le programme 
OMS Tabac ou santé aidera à promouvoir de telles politiques. La délégation des Etats-Unis est 
aussi favorable à 1'idée selon laquelle les pays ont le droit de restreindre ou d'interdire 
la publicité en faveur du tabac pour protéger la santé, dans la mesure où les marques 
nationales et étrangères sont également affectées. Les Etats-Unis ont adopté comme objectif 
pour 1'an 2000 d'éliminer ou de limiter sévèrement toutes les formes de publicité ou de 
promotion des produits tabagiques auxquels pourrait être exposée la fraction de la population 
de moins de 18 ans. La publicité du tabac à la télévision et à la radio est interdite depuis 
1981, et le Secrétaire à la Santé et aux Services humanitaires a récemment invité les 
promoteurs de manifestations sportives à refuser le parrainage des produits tabagiques. 

Le Service de la Santé publique des Etats-Unis a récemment versé une contribution de 
US $250 000 au programme Tabac ou santé de 1‘OMS, et un médecin a été détaché du Centre 
présidentiel Carter de l'Université Emory d'Atlanta (Géorgie) pour collaborer pendant un an 
avec le programme OMS à Genève. Etant donné 1‘ampleur du problème du tabac, la délégation des 
Etats-Unis invite d'autres Etats Membres à contribuer de façon analogue à ce programme 
d'importance cruciale. En ce qui concerne la suite de la coopération des Etats-Unis au 
programme, le Dr Novello estime qu'un accent particulier doit être mis sur trois éléments : 
1) recueillir et analyser les informations sur le tabac, y compris les données 
épidémiologiques sur la mortalité et la morbidité par pays, et diffuser les conclusions de 
ces analyses； 2) fournir conseils et assistance aux gouvernements pour l'élaboration de 
programmes nationaux de lutte contre le tabac, formuler des directives et organiser des 
stages pour les administrateurs de ces programmes； et iii) encourager la FAO à entreprendre 
des projets agricoles démontrant comment il est possible d'instituer des programmes de 
cultures de substitution dans les pays où 1‘économie dépend pour beaucoup de la production du 
tabac, et encourager les cultures de substitution dans ces pays. A cet égard, elle estime, 
comme le délégué du Canada, que l'OMS a tout mis en oeuvre dans les limites de son mandat 
pour aider les économies dépendantes du tabac. 

Le Professeur ANSARI (Pakistan) déclare que, bien que le Pakistan soit producteur de 
tabac, le Gouvernement pakistanais a encouragé une diversification des produits agricoles et 
le développement industriel dans les zones productrices de tabac et de pavot, 
particulièrement à proximité de la frontière nord-ouest, et que des limites quantitatives 
seront imposées à la production de tabac. Comme d'autres pays, le Pakistan s'est efforcé 
d'assurer la sécurité des non-fumeurs, quand ils voyagent sur des vols intérieurs et en 
diverses autres circonstances. Il est noté dans le document A44/9 qu'on a observé, dans les 
pays en développement, une augmentation accrue de la consommation de cigarettes de production 
familiale comme les bidis； les campagnes antitabac ne semblent pas viser cette consommation. 
Dans certains pays, comme au Pakistan, les gens s'imaginent à tort que la pratique de fumer 
le tabac à travers l'eau dans un houkah, l'embout passant d'un fumeur à l'autre, est moins 
dangereuse que la consommation de cigarettes； mais cette pratique peut avoir pour effet la 
propagation d'autres maladies dont peut-être, à 1'avenir, le SIDA. Le cancer de la bouche est 
dû le plus souvent à l'habitude de mâcher le tabac et de priser. Pis encore, on observe, 
particulièrement chez les jeunes souffrant de carences nutritionnelles, des cas de 



thrombo-angéïte oblitérante, ou réduction de la circulation périphérique, aboutissant souvent 
à une amputation des membres. 

Il présente trois suggestions. En premier lieu, la vente de cigarettes hors taxe 
encourageant le tabagisme, il faudrait peut-être ne plus l'autoriser. En deuxième lieu, pour 
convaincre tant le public que les gouvernements de l'efficacité du programme Tabac ou santé, 
il faudrait leur montrer, par les résultats d'études prospectives, les bienfaits de 1‘abandon 
du tabac, par exemple la disparition d'états précancéreux. En troisième lieu, comme l'a noté 
le délégué de 1‘Inde, la publicité pour le tabac est particulièrement attrayante； la 
publicité antitabac devrait 1rêtre également, et elle devrait être assez convaincante pour 
inciter les jeunes à adopter des habitudes saines. 

Le Dr NIZANKOWSKI (Pologne) indique que, dans son pays, la consommation de tabac a 
augmenté entre la fin de la décennie 1940 et les années 1980, au point que la Pologne accuse 
maintenant l'un des niveaux de consommation les plus élevés du monde. La population souffre 
d'un nombre croissant de maladies en rapport avec le tabac, surtout de carcinomes des 
bronches et de troubles cardio-vasculaires, ce qui augmente la mortalité, particulièrement 
parmi les jeunes. La délégation polonaise soutient sans réserve le programme OMS Tabac ou 
santé et espère que 1'Organisation appuiera les efforts entrepris en Pologne pour renverser 
la tendance en ce qui concerne les maladies en rapport avec le tabac. Puisque le tabac est 
une cause principale de décès dans de nombreux pays, sa délégation estime qu'il conviendrait 
d'augmenter le budget du programme. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) fait savoir que sa délégation a été très inquiète de 
lire au paragraphe 5 du document A44/9 qu'il était estimé que la consommation de tabac 
faisait trois millions de morts par an. Bien que la Grèce soit un pays producteur de tabac où 
il y a beaucoup de fumeurs, le Ministère de la Santé a lancé, en étroite collaboration avec 
des associations de lutte contre le tabac et le cancer, une active campagne antitabac. Quel 
que soit le nombre de résolutions adoptées sur la question, certains continueront de fumer 
dans les espaces ouverts et les lieux publics, y compris des médecins hommes et femmes. 
Depuis 1989, un avertissement indiquant que fumer nuit gravement à la santé figure sur tous 
les paquets de cigarettes et sur toutes les affiches et dans toutes les annonces 
publicitaires des journaux et des magazines； cet avertissement est répété régulièrement à la 
radio, à la télévision et dans d'autres médias. Une récente enquête portant sur un 
échantillon de 4000 personnes a montré que 2742 d'entre elles étaient des fumeurs. Les 
résultats de 1‘enquête montrent aussi que les avertissements relatifs aux effets nocifs du 
tabac ne parviennent guère à convaincre les fumeurs de cesser de fumer. A l'occasion de la 
Journée mondiale sans tabac en 1990, de nombreuses activités se sont déroulées en Grèce; 
d'autres auront lieu en 1991 dans le cadre du programme européen de lutte contre le cancer. 
Fumer dans les avions de lignes intérieures n'est pas permis et l'interdiction de fumer dans 
les lieux publics clos va être encore plus strictement appliquée. En outre, un effort 
interministériel est fait pour l'adoption de mesures antitabac efficaces sur les lieux de 
travail. 

Le Dr Violaki-Paraskeva voudrait savoir comment le programme Tabac ou santé est relié à 
d'autres programmes de l'OMS et aux travaux des autres Organisations des Nations Unies. Au 
sujet de la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB87.R8, elle 
propose de modifier les premiers mots du dernier alinéa du préambule qui commencerait donc 
ainsi "Profondément préoccupée par le fait que le tabagisme forcé ou passif présente des 
dangers pour la santé des non-fumeurs et constitue une violation de leur droit à la 
santé •..". 

Le Dr NUKURO (Iles Salomon) est déçu de constater que, bien qu'il y ait eu une 
augmentation de 6,74 % dans l'allocation budgétaire destinée au programme Tabac ou santé, les 
crédits destinés aux pays de la Région du Pacifique occidental sont passés de US $97 900 à 
US $14 500, soit une baisse de près de 85 %. Cela est dû au fait que seul un petit nombre de 
pays de la Région ont fait une demande de crédits, et c'est le résultat regrettable de la 
nécessité de travailler dans le cadre d'allocations budgétaires limitées de l'OMS. 

Les dangers du tabac concernent tout le monde； même le fumeur passif innocent est exposé 
au risque de contracter des maladies liées au tabagisme. Alors que la prévalence du tabagisme 
est en diminution dans la plupart des pays développés, elle augmente de façon alarmante dans 
les pays en développement, y compris les Iles Salomon. Cette nouvelle menace s'ajoute au fait 
déjà très grave que les maladies infectieuses telles que le paludisme, la tuberculose et la 
lèpre ne sont toujours pas maîtrisées. La délégation des Iles Salomon soutient donc la 



résolution proposée par le Conseil dâ.ns sa résolution EB87. R8. Toutefois, pour en faire un 
moyen plus efficace d'opposition au pouvoir et à l'influence de l'industrie du tabac et 
permettre aux ministères de la santé de faire adopter des textes législatifs par les 
parlements nationaux, il faudrait qu'elle soit exprimée avec plus de force. Le Dr Nukuro 
propose donc de reformuler le paragraphe 1 du dispositif comme suit : 

"DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres : 
1) d'adopter des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre 
l'exposition involontaire à la fumée de tabac dans les transports publics； 
2) d'interdire de fumer dans les transports publics où la protection contre 
1'exposition involontaire à la fumée de tabac ne peut pas être assurée et d'adopter des 
mesures de protection efficaces partout où cela est possible." 

M. DEBRUS (Allemagne) fait savoir que sa délégation appuie la résolution recommandée par 
le Conseil qui, toutefois, ne demande que des mesures de la part des autorités publiques ou 
des institutions pour protéger les voyageurs de 1'exposition involontaire à la fumée de 
tabac. Les transports publics ont été mentionnés en particulier. Il n'est fait aucune 
référence aux activités d'éducation destinées à encourager les gens à se protéger eux-mêmes 
et les membres de leur famille, par exemple lorsqu'ils se déplacent en voiture. Après 
plusieurs heures dans un véhicule clos où quelqu'un fume, la concentration de contaminants 
gazeux et de particules peut être assez élevée pour nuire à la santé. M. Debrus suggère donc 
de modifier le projet de résolution de manière à tenir compte de cet aspect, en insérant un 
troisième alinéa au paragraphe 1 du dispositif, libellé comme suit : 

"3) de promouvoir les activités d'éducation nécessaires pour faire prendre conscience 
aux gens de 1‘importance de se protéger eux-mêmes ainsi que leur famille, notamment 
leurs enfants, contre le tabagisme passif, par exemple lorsqu'ils se déplacent en 
voiture.” 

Le Dr GEORGE-GUITTON (France) indique qu'une récente évaluation de la stratégie 
européenne du programme Tabac ou santé a montré que la situation dans les pays évolue 
différemment selon que ces pays recourent à des mesures d'information ou à des mesures 
législatives, ou bien aux deux à la fois. Il est bien évident que c'est dans ce dernier cas 
que la plus grande efficacité est obtenue. C'est pourquoi la France, qui avait auparavant 
surtout utilisé les mesures d'information, a récemment comblé la lacune législative en 
faisant adopter par son Parlement une loi qui contient trois volets coercitifs, le premier 
concernant les lieux publics, le second l'étiquetage des paquets, et le troisième, et de loin 
le plus important, l'interdiction de la publicité. Inutile de dire que ce projet de loi n'a 
pas été adopté facilement par le Parlement d'un pays producteur : en vérité, il a fallu plus 
de quinze ans de négociations internes au pays pour qu'il y ait un consensus social, 
politique et économique autour du projet de loi. Le consensus a été d'autant plus difficile à 
obtenir que le projet de loi vise également la publicité en faveur de 1'alcool. L'utilité 
d'indiquer sur les paquets de cigarettes que le tabac provoque le cancer est bien connue； 
mais l'interdiction du tabagisme dans les lieux publics a une portée beaucoup plus 
importante； l'OMS elle-même a choisi ce thème pour célébrer la prochaine Journée sans tabac 
dans le monde, le 31 mai. La loi française tente de faire adopter comme règle générale 
l'interdiction de fumer dans tous les lieux publics, à l'exception de certaines zones 
circonscrites réservées aux fumeurs. Le troisième volet de la loi porte sur 1‘interdiction 
totale de la publicité. Cette interdiction existait déjà en France pour la télévision mais 
les publicitaires à 1'imagination débordante savaient contrevenir à cette interdiction 
limitée et avaient recours à des incitations indirectes. En conséquence, la loi a visé toutes 
les formes de publicité, directe ou indirecte, quel qu'en soit le support. Naturellement, le 
parrainage de manifestations sportives tombe sous le coup de cette loi. 

ha délégation française espère que la loi sera contagieuse : la France peut interdire la 
publicité à 1'intérieur de ses frontières； les communications, cependant, traversent les 
océans et pénètrent dans tous les pays du monde. On ne peut, heureusement d'ailleurs, pas 
faire de protectionnisme contre les émissions par satellite. Il faut donc que les pays qui 
sont producteurs, non pas de tabac mais de publicité pour le tabac, adoptent la même attitude 
pour que les écrans de télévision, qui sont presque universels maintenant, soient protégés 
par une législation pseudo-universelle contre les incitations au tabagisme. 



Il n'est pas question d'interdire de fumer ou de boire : tous les efforts tendant à 
interdire complètement la consommation toxicomaniaque ont échoué. Il s‘agit d'interdire les 
incitations. Une délégation a très justement fait remarquer que toutes les sociétés ont 
probablement besoin d'utiliser une drogue ou l'autre; peut-être y a-t-il un noyau 
sociologique dur de consommation abusive. Le problème n'est pas d'interdire mais de protéger 
contre 1'incitation, particulièrement les jeunes qui sont le plus sensibles à la publicité. 
Enfin, le dernier argument très intéressant qui a été opposé à la campagne pour la loi 
antipublicité a été celui de la liberté d'expression. Cet argument est faux : il n'y a pas de 
liberté d'expression quand il s'agit de promouvoir des produits dangereux, car la seule 
liberté fondamentale c'est celle de vivre en bonne santé. 

Le Dr EGOZ (Israël), félicitant le Directeur général de son rapport intérimaire, déclare 
qu'Israël a intensifié ses efforts pour mettre en oeuvre le programme Tabac ou santé au cours 
de 1‘année écoulée. Les autorités israéliennes responsables de la télévision ont cessé de 
présenter les manifestations sportives où l'on voit des affiches de publicité pour les 
cigarettes. Aux zones où il est interdit de fumer depuis 1984 - transports publics, écoles, 
hôpitaux, pharmacies, universités, supermarchés, centres de sport couverts, jardins d'enfants 
et 50 X des espaces, des restaurants et des cafés 一， il a été décidé d'ajouter toutes les 
zones ouvertes au public dans les banques et les bureaux de poste et dans les administrations 
publiques. Suivant les recommandations de l'OMS, le prix des cigarettes a été relevé, passant 
de 1‘équivalent d'US $0,55 en 1989 à US $1,20 en 1990, soit une augmentation de plus de 
100 %. 

Les activités d'éducation et d'information comprennent : 1) 1‘établissement d'un jeu de 
matériels éducatifs mettant 1‘accent sur la prévention du tabagisme, comprenant des matériels 
imprimés et audiovisuels 一 qui a été distribué dans 1'ensemble du système éducatif； 2) des 
activités d'information et d'éducation menées grâce aux réseaux de centres de santé de la 
famille, soulignant les dangers de la consommation de tabac pendant la grossesse et les 
effets du tabagisme passif sur la santé des enfants. 

Cependant, un projet de loi visant à interdire toute publicité en faveur des cigarettes 
n'a pas été adopté par la Knesset, en raison de 1‘énorme pression exercée par les fabricants 
locaux et étrangers de cigarettes. L'enquête la plus récente menée le mois précédent a montré 
que le taux de tabagisme en Israël restait stable, se situant à 33 % de la population adulte. 
Malgré les efforts considérables des autorités et des organisations qui s‘emploient à 
promouvoir le programme Tabac ou santé, Israël a encore beaucoup à faire pour atteindre 
l'objectif de 80 X de non-fumeurs dans la population et d'une réduction de 50 % de la 
consommation nationale de tabac fixé par l'OMS. Israël estime qu'atteindre cet objectif 
constituera l'un de ses plus grands enjeux pour l'avenir proche. 

En ce qui concerne la résolution sur l'usage du tabac et les voyages, recommandée par le 
Conseil dans sa résolution EB87.R8, le Dr Egoz fait remarquer qu'en Israël fumer est interdit 
par la loi dans tous les transports publics terrestres ainsi que sur les vols commerciaux de 
deux heures ou plus, ce qui protège les non-fumeurs des effets de l'exposition involontaire à 
la fumée du tabac. Israël appuie pleinement le projet de résolution. 

Le Dr SALMOND (Nouvelle-Zélande) dit que sa délégation appuie vigoureusement le 
programme Tabac ou santé et qu'elle a joué un rôle déterminant dans la formulation de 
propositions qui ont conduit à la résolution WHA43.16. La résolution sur 1‘usage du tabac et 
les voyages recommandée par le Conseil est la suite logique de résolutions antérieures sur 
l'instauration d'un environnement sans tabac. 

En 1990f le Gouvernement néo-zélandais a adopté une loi en faveur d'un environnement 
sans tabac en trois volets : le premier porte sur l'aménagement de zones non-fumeurs dans des 
lieux clos, sur les lieux de travail, dans les moyens de transports publics, dans les 
magasins et les restaurants. Aux termes de cette loi, chaque entreprise devait s'être dotée 
d'un règlement écrit dans ce domaine avant le 1er mars 1991. D'une manière générale, la mise 
en oeuvre de cette loi est en bonne voie, les restaurants et autres lieux de restauration 
étant les plus difficiles à contrôler. L'expérience néo-zélandaise en faveur d'un lieu de 
travail sans tabac est probablement la plus intéressante sur le plan international. Le 
deuxième volet de cette loi a trait à la publicité et au parrainage, et le troisième prévoit 
la création d'un conseil de parrainage à vocation sanitaire. Ce texte vise à supprimer tout 
ce qui incite les jeunes à se mettre à fumer. Il s'agit d'une mesure en faveur des sports et 
de la santé qui exerce un contrôle strict de la publicité et substitue au parrainage 
d'activités sportives, artistiques et culturelles par des entreprises productrices de tabac 
le parrainage de l'Etat. L'adoption de cette loi a donné lieu à une lutte difficile et 



parfois sans merci, mais son application est en bonne voie. L'expérience de la 
Nouvelle-Zélande se rapproche beaucoup de celle qu'a décrite la déléguée de la France. La 
délégation néo-zélandaise est favorable à 1‘idée d'une législation instaurant des 
environnements sans tabac qui soit "contagieuse" sur le plan international. 

Le Dr SOEHARTO (Indonésie) explique que son pays intensifie ses efforts dans le cadre de 
la campagne antitabac et qu'à partir de 1991, tous les producteurs de cigarettes seront tenus 
d'informer le public que fumer peut être dangereux pour la santé en apposant une mise en 
garde sur leurs produits. La campagne antitabac est mise en oeuvre progressivement et 
s'adresse dans un premier temps principalement aux jeunes et aux femmes enceintes, de sorte 
qu'elle n'aura d'abord pratiquement pas d'effets ou peu sur les revenus de l'Etat provenant 
de la vente de cigarettes. A cet égard, le délégué de 1'Indonésie prie instamment l'OMS de 
coopérer avec la FAO pour trouver des cultures de substitution appropriées. Il faut résoudre 
ce problème par un mécanisme de coordination entre les secteurs de la santé, de 1'industrie, 
de l'agriculture, du travail et du commerce, afin de mettre au point des mesures efficaces et 
globales. La délégation indonésienne se félicite de la Journée mondiale sans tabac du 31 mai, 
qui lui fournira une excellente occasion de renforcer sa campagne. Le Ministère des 
Transports collabore également à la préparation de cette Journée. Le Dr Soeharto appuie la 
résolution recommandée dans la résolution EB87.R8 et félicite le Directeur général pour son 
rapport figurant dans le document A44/9. 

Remerciant le Directeur général pour son rapport, le Dr INFANTE (Espagne) demande à 
l'OMS de poursuivre ses efforts en faveur du programme. Il appuie la résolution sur l'usage 
du tabac et les voyages recommandée par le Conseil exécutif, qui apporte une contribution 
très positive au débat sur les différentes stratégies de lutte antitabac. En Espagne, on 
assiste actuellement à un débat intéressant concernant la nouvelle loi sur la publicité, par 
laquelle les autorités sanitaires espagnoles cherchent à passer d'une limitation partielle de 
la publicité à une interdiction quasi totale. Cette loi rencontre une grande résistance : 
1‘Espagne est en effet un pays producteur de tabac et la fabrication et la distribution de 
produits du tabac sont un secteur sur lequel l'Etat exerce un quasi-monopole. Les revenus de 
bon nombre de cultivateurs de tabac dans certaines régions d'Espagne dépendent donc de leurs 
ventes à l'entreprise d'Etat. Depuis 1987, l'Etat s‘efforce de réduire la consommation de 
tabac et 1‘entreprise publique a enregistré une baisse de 30 % de ses revenus provenant du 
tabac, tandis qu'en trois ans, les bénéfices tirés de nouvelles sources augmentaient de plus 
de 30 %. Il ressort des statistiques qu'en Espagne, la consommation par habitant chez les 
adultes s'est stabilisée ou a diminué au cours des trois à quatre dernières années. Mais ce 
sont les seuls résultats obtenus jusqu'ici; or ce sont les jeunes qui suscitent le plus 
d'inquiétude. A cet égard, le Dr Infante espère que la loi sur la publicité sera très 
restrictive en ce qui concerne le tabac. Comme il a été indiqué au Conseil exécutif, 
1‘Espagne reste attachée à l'accord entre le Comité international olympique, l'OMS et le 
Ministère espagnol de la Santé, aux termes duquel, lors des prochains Jeux olympiques de 
Barcelone, on privilégiera les zones non-fumeurs et 1'on présentera l'image du non-fumeur 
comme la norme. L'une des plus grandes difficultés à laquelle 1‘Espagne s'est récemment 
heurtée est l'opposition aux mesures visant à réduire ou à éliminer le parrainage d'équipes 
sportives professionnelles de nombreuses sociétés productrices et distributrices de tabac. La 
question est particulièrement délicate du fait que l'exploit sportif est associé, dans 
l'esprit des jeunes, à des marques de cigarettes. 

Le Dr MILAN (Mexique) déclare que, dans le principe, son pays soutient pleinement le 
programme. Au Mexique, 1'action visant à réduire la consommation de tabac est liée à 
1'établissement d'une législation sanitaire globale et il appartient aux gouvernements des 
organes fédéraux d'organiser, de gérer, d'encadrer et d'évaluer les services liés au 
programme de lutte contre le tabagisme. La moitié du territoire national est partie à des 
accords visant à aider les Etats et le Gouvernement fédéral à mener des activités coordonnées 
pour soutenir le Secrétariat à la Santé dans sa lutte contre le tabagisme. Dans le but de 
promouvoir et d'appuyer les activités des secteurs public, social et privé destinées à 
prévenir et à combattre les problèmes de santé causés par le tabac et par d'autres 
toxicomanes, et afin de définir et d'évaluer le programme de lutte antitabac, le Mexique a 
créé un Conseil de lutte contre les toxicomanies, composé de membres des Ministères de la 
Santé (dont le Président), de la Promotion du Commerce et de 1‘Industrie, du Travail, de 
l'Agriculture, des Ressources hydro-électriques, ainsi que de représentants du Parquet et des 
associations nationales de promotion de la famille. Deux représentants du secteur des 



affaires sociales et deux représentants du secteur privé appartenant à des organisations à 
vocation sanitaire siègent également à ce Conseil. 

Afin de renforcer le programme de lutte antitabac, le Secrétariat à la Santé a publié, 
au Journal officiel du 17 avril 1990, un texte réglementant l'usage du tabac dans les 
établissements médicaux et autres établissements de santé. Cette disposition vise également à 
restreindre les zones fumeurs dans les salles de cours des universités et dans les lieux où 
le fait de fumer présente un danger pour les travailleurs et pour la sécurité publique tels 
que les lieux de travail clos. Ce texte sur la protection de la santé des non-fumeurs à 
Mexico vise à les protéger des effets de 1'inhalation involontaire de fumée de tabac sous 
quelque forme que ce soit dans les espaces clos, par exemple les cinémas, les théâtres, les 
salles de concert, les centres de santé, les salles d'attente et les administrations qui 
dispensent directement des services au public, ainsi que dans les banques, les écoles 
primaires et secondaires et dans les transports publics à Mexico. 

Le Gouvernement fédéral a également présenté une initiative visant à modifier la 
législation sanitaire nationale, aux termes de laquelle les paquets de cigarettes devront 
porter en alternance, pendant au moins six mois, les mises en garde suivantes : 1) cesser de 
fumer diminue considérablement les risques pour la santé； 2) fumer augmente les risques de 
cancer du poumon et d'emphysème; et 3) fumer pendant la grossesse augmente les risques 
d'avoir un enfant prématuré et de faible poids. L'initiative prévoit aussi que les services 
de soins et les hôpitaux du service national de santé disposent de zones où il est interdit 
de fumer afin de protéger la santé des non-fumeurs. Enfin, en 1991, le Mexique se dotera d'un 
programme national en vue de promouvoir le droit des non-fumeurs à être protégés par des 
réglementations restreignant les zones où il est permis de fumer dans les lieux clos ou les 
services publics. 

Le Mexique possède une industrie du tabac très développée. Le rapport coût/bénéfice 
d'une reconversion a été calculé et l'on en a conclu qu'en raison des effets néfastes de la 
consommation de tabac, il vaudrait bien mieux se tourner vers d'autres produits. 

Le Dr LEPPO (Finlande) estime que le rapport du Directeur général constitue une 
excellente réponse aux résolutions adoptées sur cette question et traite de manière 
équilibrée des questions en jeu. Il couvre bien le problème du lien entre les problèmes de 
commerce international et la protection de la santé publique. Une idée nouvelle apparue au 
cours du débat émane de la délégation des Pays-Bas, laquelle suggère 1'adoption, d'un commun 
accord entre le secteur de la santé et l'industrie, d'un code de commercialisation des 
produits du tabac. Cependant, l'intervenant tient à lancer un avertissement fondé sur 
1'expérience de la Finlande qui a tenté pendant longtemps d'adopter la voie de la négociation 
entre 1‘industrie et le secteur sanitaire. Il s'est révélé impossible de parvenir à un 
résultat utile. En effet, les pourparlers n'ont de sens que si 1'on peut prévoir quelque 
progrès résultant de 1‘existence d'intérêts communs. Or, le délégué de la Finlande a constaté 
que les intérêts liés au tabac sont à tel point contradictoires qu'aucun accord amiable ne 
permet de les résoudre. 

L'intervenant réaffirme son vigoureux appui au programme OMS Tabac ou santé à l'échelon 
tant mondial que régional. La Finlande a tiré un immense profit des activités de l'OMS dans 
1'élaboration de sa propre stratégie Tabac ou santé； elle est disposée à continuer de faire 
part de ses expériences et d'aider les pays les plus vulnérables à 1'épidémie de tabagisme. 
Le Dr Leppo accueille avec satisfaction le renforcement du programme grâce aux montants 
inscrits au budget ordinaire et appuie le projet de résolution EB87,R8. 

Sir Donald ACHESON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie 
vigoureusement, au nom de son Gouvernement, la résolution dont le Conseil exécutif recommande 
l'adoption. En revanche, il exprime de sérieuses réserves au sujet d'un projet de résolution 
envisagé sur les aspects sociaux et économiques du choix entre le tabac et la santé. Le 
programme Tabac ou santé doit avoir pour priorité première la mise en oeuvre du plan 
d'action; efforts et ressources devraient viser exclusivement une réduction de la 
consommation de tabac dans tous les pays. 

Le Gouvernement britannique a récemment annoncé que son programme d'aide ne devrait 
désormais plus profiter à aucune activité bénéfique pour le secteur du tabac. Ce changement 
positif de sa politique a été bien accueilli à l'OMS par le Directeur général et par le 
Directeur régional pour l'Europe. 

Bien que les pays qui tirent des avantages économiques de la culture du tabac méritent 
quelque sympathie, il faut en réserver bien davantage aux millions d'êtres humains dont la 
maladie ou le décès prématuré sont dus à l'une des nombreuses affections provoquées par le 



tabac. L'intervenant s‘associe aux observations du délégué de la Finlande concernant les 
négociations avec 1‘industrie du tabac； il est difficile de conseiller à 1‘Organisation 
d'entreprendre des pourparlers au sujet d'un produit pour lequel il n'existe, 
scientifiquement parlant, aucun seuil de sécurité. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) remercie les délégués de 1'intérêt qu'ils 
portent au problème du tabac, de leur compréhension de sa complexité et de leur soutien à 
l'action de l'OMS dans ce domaine. Les contributions nationales à la campagne antitabac sont 
impressionnantes et fort importantes pour les activités futures de l'Organisation. En 
particulier, 1'intervenant est reconnaissant aux délégations des Etats-Unis d'Amérique, du 
Royaume-Uni, du Canada et des Pays-Bas pour leur définition sans équivoque des priorités des 
activités de l'OMS dans le domaine considéré, avec toutes ses incidences médicales, 
psychologiques et biologiques prévues dans le mandat de l'Organisation et qui correspondent à 
sa spécialisation au sein du système des Nations Unies. 

Le Dr ROCHON (Protection et Promotion de la Santé), répondant aux observations relatives 
à la répartition des ressources dans ce domaine fort complexe, dit qu'il faudra, bien 
entendu, continuer d'accorder une grande importance à 1‘épidémiologie. Ainsi pourra-t-on 
développer et diffuser les connaissances sur les effets du tabac sur la santé, d'une part, et 
utiliser les données épidémiologiques pour la surveillance continue des tendances de la 
consommation de tabac et de ses effets sur la population ainsi que de l'évolution et de 
l'impact des programmes nationaux, d'autre part. Une attention particulière devrait 
effectivement être conférée à 1'information de la population en général et à 1‘éducation tant 
du grand public que de certains groupes particuliers comme les professionnels de la santé, 
les enseignants et les décideurs. Un troisième aspect important du programme est celui de 
1'assistance aux pays Membres pour l'élaboration de politiques, de législations et de 
programmes à appliquer au niveau local. La production du tabac et les cultures de 
substitution revêtent, à cet égard, une importance particulière. 

En ce qui concerne la suite des opérations, toute intensification immédiate des 
activités du programme dans les domaines cités nécessiterait une augmentât ion substantielle 
des ressources et une réduction consécutive d'autres aspects du programme. 

Il a été suggéré que des initiatives plus efficaces en matière de production du tabac ne 
pourraient être prises qu'à la suite d'un débat à un niveau plus élevé au sein du système des 
Nations Unies, par exemple au Conseil économique et social. On s‘assurerait ainsi la 
participation de toutes les institutions du système, y compris l'OMS qui a bien l'intention 
de continuer à jouer le rôle qui est le sien. 

En réponse aux suggestions formulées par certaines délégations, par exemple celle de la 
Jordanie, au sujet des mesures à prendre par l'OMS pour bannir la publicité en faveur du 
tabac, l'intervenant assure la Commission que l'Organisation poursuivra son action à cet 
égard en se fondant, en particulier, sur la résolution WHA43.16. Un plein soutien et une 
coopération technique continueront d'être assurés à cette fin aux Etats Membres. 
L'intéressante suggestion du délégué des Pays-Bas concernant un code de la publicité a été 
dûment notée, bien que le Secrétariat soit conscient des difficultés évoquées par le délégué 
de la Finlande. Le mieux serait peut-être de tirer parti de l'expérience des divers pays pour 
élaborer une approche appropriée. 

Le Dr Rochon appelle l'attention sur la note de bas de page correspondant au 
paragraphe 16 du document A44/9 relative à l'établissement d'un lien entre les rapports 
triennaux du Directeur général sur le suivi et 1'évaluation de la mise en oeuvre des 
stratégies nationales de la santé pour tous et les rapports biennaux envisagés sur les 
programmes globaux de lutte antitabac des Etats Membres. Si l'on retenait la période 
triennale, les rapports pourraient être plus fouillés； par ailleurs, il serait peut-être plus 
approprié de placer les rapports sur les programmes de lutte antitabac des Etats Membres dans 
le cadre des stratégies de la santé pour tous plutôt que de les établir isolément. 

Le PRESIDENT invite la Commission à étudier le projet de résolution intitulé Usage du 
tabac et voyages, dont le Conseil exécutif a recommandé 1‘adoption dans la 
résolution EB87.R8, avec les trois modifications proposées. 

Le SECRETAIRE donne lecture de 1‘amendement proposé par la délégation de la Grèce au 
dernier paragraphe du préambule et des retouches rédactionnelles suggérées par le délégué des 
Iles Salomon pour le premier paragraphe du dispositif. Compte tenu de ces modifications, 



l'alinéa additionnel proposé par l'Allemagne pour le paragraphe 1 du dispositif serait 
libellé comme suit : 

3) de promouvoir les activités d'éducation nécessaires pour faire prendre conscience 
aux gens de 1‘importance de se protéger eux-mêmes ainsi que leurs familles, et notamment 
leurs enfants, contre le tabagisme passif, par exemple lorsqu'ils se déplacent en 
voiture;. 

La résolution EB87.R8 dont le Conseil exécutif a recommandé adoption, telle que 
modifiée, est approuvée. 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (grand 
programme 9) (documents PB/92-93, pages 93 à 117; et EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, 
paragraphes 58-63) 

Le Professeur BORGOÑO (représentant du Conseil exécutif) dit, au sujet du programme 9.1, 
que le Conseil a mis en vedette le rôle capital de la santé maternelle et infantile dans les 
soins de santé primaires, ainsi que la nécessité de consolider les progrès réalisés en 
matière de réduction de la mortalité infantile. L'acjtion intersectorielle est capitale pour 
la poursuite des progrès. La maternité sans risques revêt une importance extrême et de 
nouveaux efforts devront être déployés pour réduire la mortalité maternelle qui est évitable. 
Le Conseil a appelé 1'attention sur les relations étroites entre les activités du programme 
Santé maternelle et infantile et du programme spécial de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine. 

Le Conseil a souligné 1‘importance croissante de la santé des adolescents 
(programme 9.2) et estimé que les fonds prévus à son intention étaient insuffisants； il 
conviendrait de chercher à obtenir des ressources extrabudgétaires. Par ailleurs, le Conseil 
a mis l'accent sur la nécessité d'une collaboration étroite entre le programme 9.2 et 
d'autres programmes particulièrement pertinents pour la santé des adolescents. 

A propos du programme 9.3 (Recherche en reproduction humaine), le Conseil a pris acte du 
rapport de 1‘équipe d'évaluation extérieure de 1'impact qui a reconnu la qualité des 
activités du programme. Il a noté avec satisfaction 1'attention portée par les chercheurs aux 
considérations comportementales, éthiques, culturelles et relatives aux droits de 1‘homme et 
a félicité le programme pour son action de renforcement des potentiels grâce au réseau de 
centres collaborateurs. 

En ce qui concerne le programme 9.4 (Santé des travailleurs), le Conseil a déploré le 
retard intervenu dans la nomination d'un administrateur de programme dans un domaine aussi 
important, particulièrement pour les pays en développement. Il s'est spécialement attaché aux 
risques nouveaux liés à l'utilisation des ordinateurs et a appelé 1‘attention sur le 
vieillissement de la population active, source de nouveaux problèmes de santé. 

Une situation similaire s'est produite en ce qui concerne la gestion du programme 9.5 
(Santé des personnes âgées). Eu égard au vieillissement général de la population, ce 
programme mérite de bénéficier d'une attention particulière afin que des priorités puissent 
être fixées aux niveaux mondial, régional et national en fonction des circonstances propres à 
chaque pays. 

La séance est levée à 17 h 35. 


