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HUITIEME SEANCE 

Mardi 9 mai 1995, 9 heures 

Président : Professeur N. FIKRI BENBRAHIM (Maroc) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L 'EXERCICE 1996-1997 : Point 18 de l'ordre du 

jour (suite) 

Examen général ：1 Point 18.2 de l'ordre du jour (résolutions EB95.R6 et ËB95.R7; docüments PB/96-97, 

A48/17 et Corr.l, A48/17 Add.l, A48/INF.DOC./7 et EB95/58) (suite) 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits. Promotion et protection de la santé (suite) 

4.2 Comportements sains et santé mentale (suite) 

Tabac ou santé (résolutions WHA43.16, WHA44.26, WHA46.8 et EB95.R9; document A48/9) (suite) 

Le Dr MELKAS (Finlande) dit qu'à la suite de la politique de promotion de la santé à long terme du 

Gouvernement finlandais，la Finlande est devenue le pays d'Europe où la consommation de produits du tabac 

est la plus faible. Les pressions internationales continuent pourtant de constituer une menace pour les 

politiques nationales, et les conventions commerciales internationales sont exploitées afin d'affaiblir 

l'interdiction totale concernant la publicité en faveur du tabac en Finlande. La proposition du Conseil exécutif 

concernant l'élaboration d'une convention internationale sur la lutte antitabac offre des perspectives 

prometteuses; elle sensibilisera les décideurs au fait qu'en matière commerciale, la cigarette ne peut être 

considérée comme un produit parmi d'autres. Toute convention doit être fondée sur les éléments clés que sont 

des principes judicieux, un engagement résolu et des ressources adéquates. Un courage politique considérable 

et une véritable vision économique seront nécessaires pour atteindre les objectifs. Le Dr Melkas appuie le 

projet de résolution recommandé dans la résolution EB95.R9 et amendé par la Nouvelle-Zélande. 

Mme JEAN (Canada), rappelant la première résolution sur la lutte antitabac adoptée par l'Assemblée 

de la Santé en 1970 (résolution WHA23.32), dit que, malgré les efforts de l'OMS et d'autres organismes des 

Nations Unies, les progrès visant à éviter les souffrances et les décès dus aux effets du tabac ont été 

insuffisants. L'OMS n'a consacré que US $1,9 million de son budget ordinaire 1994-1995 au programme de 

lutte antitabac - auxquels sont venues s'ajouter des contributions volontaires d'un peu plus de US $1 million, 

notamment des contributions extrabudgétaires du Canada -，ce qui est beaucoup trop peu pour faire face à 

l'épidémie décrite dans le rapport du Directeur général (document A48/9) comme prenant des proportions 

catastrophiques. L'OMS doit renforcer sa direction dans la lutte mondiale contre le tabac et veiller à ce qu'il 

soit largement tenu compte des préoccupations de santé publique. En outre, les Etats Membres doivent 

entreprendre des actions individuelles et collectives énergiques pour contrer les stratégies agressives des 

multinationales du tabac. La convention internationale demandée dans le projet de résolution constitue 

précisément le type d'instrument de réglementation collective dont le monde a besoin. Mme Jean souscrit 

donc au projet de résolution et attend le nouveau plan d'action de l'OMS pour 1996-2000. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (Portugal) dit que, vu les problèmes sociaux et sanitaires créés 

par les concentrations accrues dans les sociétés urbaines, les villes et les grandes agglomérations, ainsi que 

par le vieillissement de la population mondiale avec la forte incidence de démence, notamment de la maladie 

d'Alzheimer, l'OMS doit concentrer ses efforts sur les questions liées au comportement sain et à la santé 

1 Examiné conjointement avec le point 19，Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur 

général). 
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mentale qui sont prioritaires parmi les activités de la section 4 de la résolution portant ouverture de crédits. 

A cet égard, la télévision peut jouer un rôle vital d'information, notamment les chaînes publiques qui doivent 

être encouragées à appuyer la campagne internationale de promotion et de protection de la santé. Le 

Professeur Caldeira da Silva appuie le plan d'action "tabac ou santé" et préconise des négociations avec 

l'Association du Transport aérien international et les compagnies nationales en vue de l'interdiction du tabac 

sur tous les vols. En outre, il demande instamment à l'OMS d'encourager tous les centres collaborateurs de 

l'OMS à devenir des centres sans tabac. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) souscrit aux vues exprimées par les orateurs qui l'ont précédé 

ainsi qu'au projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R9. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) se félicite du rapport du Directeur général et soutient sans réserve le 

programme d'activités ainsi que le projet de résolution sur une stratégie internationale de lutte antitabac. 

Le Dr MOORE (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'une coopération et des efforts internationaux accrus 

restent nécessaires pour lutter contre les effets dévastateurs du tabac. Le rapport du Directeur général fait état 

de progrès considérables dans le monde entier en ce qui concerne la mise au point et l'application de 

programmes nationaux complets de lutte antitabac, mais signale que de nombreux pays et régions continuent 

de se heurter à des obstacles politiques, économiques et sanitaires gigantesques. Le caractère complexe et 

plurisectoriel des problèmes a conduit à la mise sur pied en 1993 de l'Organe de liaison des Nations Unies 

sur le tabac ou la santé qui s'intéresse aux aspects économiques et sociaux de la production et de la 

consommation de tabac; le Dr Moore a été encouragée par les efforts initiaux de l'Organe de liaison. 

A la suite de la collaboration entre le Bureau régional OMS des Amériques et le Surgeon General des 

Etats-Unis d'Amérique, deux importantes questions intéressant les Etats Membres ont été soulignées dans un 

rapport sur le tabac et la santé dans les Amériques publié en 1992 : la lutte contre le tabagisme chez les 

jeunes et les facteurs biologiques et comportementaux influençant le tabagisme accru chez les femmes. 

Le Dr Moore partage la préoccupation exprimée par la Nouvelle-Zélande devant la non-application par 

l'ONU de la résolution WHA46.8 adoptée en 1993 demandant une interdiction de l'usage du tabac dans tous 

les bâtiments du système des Nations Unies dans les deux ans. L'OMS, l'UNICEF, la Banque mondiale et 

le nouveau Siège du HCR à Genève sont déjà des bâtiments sans tabac, et Г UNESCO va bientôt suivre leur 

exemple. Il est inexcusable que l'ONU permette encore de fumer dans ses locaux à Genève et à New York. 

Le Directeur général doit collaborer le plus étroitement possible avec le Secrétariat de l'ONU afin d'appliquer 

sans retard une politique antitabac homogène dans l'ensemble du système，et faire rapport sur la date prévue 

de sa mise en oeuvre au Conseil exécutif en janvier 1996. 

Le Dr EMIROGLU (Turquie) se félicite des activités de l'OMS sur le tabac ou la santé, une question 

importante qui préoccupe beaucoup les pays développés et les pays en développement. Les publications de 

l'OMS fournissant des données et des conseils épidémiologiques sur la planification des programmes 

nationaux sont très appréciées. Mais, malgré les efforts de lutte, le tabagisme reste prévalent dans de 

nombreuses parties du monde et les jeunes sont particulièrement menacés. 

Ayant établi un profil de la consommation du tabac au niveau national, la Turquie comme la plupart 

des autres pays met sur pied un système d'information sanitaire visant spécifiquement à décourager l'usage 

des produits du tabac. 

En ce qui concerne les enquêtes sur la santé mentale, le Dr Emiroglu fait observer que souvent l'on 

se sert de questionnaires ou de tests sans tenir compte de la situation du pays, ce qui réduit la validité des 

conclusions qu'on en tire. Le Dr Emiroglu demande si l'OMS a appelé l'attention des chercheurs sur la 

nécessité de mettre au point des matériels d'enquête qui tiennent compte des facteurs sociaux propres à chaque 

pays. 

Le Dr RODRIGUES (Brésil), reconnaissant combien il est important d'adopter une stratégie de lutte 

antitabac et conscient de la nécessité de poursuivre les efforts nationaux et internationaux pour en réduire la 

consommation, souscrit aux amendements proposés par le délégué de Cuba qui a mis l'accent sur l'élaboration 
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d'un instrument international de coordination dans le cadre du système des Nations Unies en vue d'une 

stratégie internationale contre le tabac. L'OMS a un rôle important à jouer à cet égard. 

Le Dr MILAN (Philippines) fait remarquer que le programme "tabac ou santé" continue de lutter pour 

atteindre ses objectifs, essentiellement face à la forte opposition de l'industrie du tabac. Lès avis et l'aide que 

donne l'OMS à ses Etats Membres soucieux de réorienter leurs politiques et d'adapter à leurs propres besoins 

les expériences faites ailleurs sont donc particulièrement précieux. 

Il semble que des initiatives prises localement aux Philippines prépareront bientôt la voie à l'adoption 

d'une législation nationale de portée plus générale. Le Département de la Santé a déjà décrété l'interdiction 

de fumer dans ses propres locaux ainsi que dans tous les services publics de santé. Une campagne nationale 

antitabac conduite avec succès dans les écoles, sur les lieux de travail et dans les communautés a donné de 

la consommation de tabac une image socialement inacceptable. A elle seule, la publicité pour le tabac exerce 

une forte influence sur la consommation, et c'est pourquoi le Dr Milan appuie les campagnes de 

sensibilisation qui visent à interdire cette publicité dans toute la Région du Pacifique occidental d'ici 

l'an 2000. Elle appuie également le projet de résolution proposé dans la résolution EB95.R9 tel que modifié 

par le délégué de la Nouvelle-Zélande. 

Le Dr CICOGNA (Italie) est inquiet de la façon dont les sujets à l'étude ont été groupés dans le projet 

de budget programme. La réadaptation dans la communauté, la promotion de la santé, les toxicomanies et les 

troubles mentaux et neurologiques sont des sujets importants qui mériteraient davantage d'attention. Il 

aimerait avoir des précisions sur le détail des allocations budgétaires dans ces domaines. Des activités de 

promotion de la santé ayant pour cible des contextes appropriés, par exemple l'initiative européenne en faveur 

d'écoles propices à la santé, qui bénéficie du soutien de la Région européenne, du Conseil de l'Europe et de 

la Commission de l'Union européenne, sont extrêmement utiles. Il aimerait aussi avoir des indications 

détaillées sur les activités concernant les incapacités, lesquelles ont été mentionnées de façon plutôt 

fragmentaire et désordonnée. Il aurait préféré que ce sujet figure sous la rubrique 4.1 Santé de la famille/de 

la communauté et population. Convaincu que les incapacités sont souvent liées à la pauvreté, le Gouvernement 

italien a financé un programme de réadaptation communautaire dans des zones urbaines pauvres. Enfin, dans 

la mesure où les troubles mentaux et neurologiques représentent au moins 10 % du poids de la morbidité, ils 

devraient recevoir davantage d'attention. 

Il faut féliciter l'OMS d'avoir décidé d'associer les activités "tabac ou santé" aux mesures de 

prévention de l'alcoolisme et d'autres formes de toxicomanie. En effet, il est temps que d'autres organismes 

des Nations Unies, et en particulier la CNUCED, unissent leurs efforts pour combattre le tabagisme. Le 

Dr Cicogna se félicite aussi de la proposition de mettre au point une stratégie internationale multisectorielle 

complète de lutte contre le tabagisme et appuie le projet de résolution présenté dans la résolution EB95.R9. 

Le Dr DOFARA (République centrafricaine) apprécie les efforts fournis par l'OMS dans le cadre de 

sa campagne "tabac ou santé" et les résultats obtenus. Toutefois, alors que les pays européens ont pris des 

mesures pour interdire la publicité pour le tabac, les pays pauvres subissent encore les pressions des sociétés 

multinationales de tabac pour continuer à faire de la publicité. En Afrique, les paquets de cigarettes ne portent 

pas les mêmes mises en garde que ceux qui sont vendus en Europe. C'est pourquoi il souhaiterait proposer 

un nouvel amendement au dispositif du projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R9 de sorte que 

les pays soient invités à exiger que les mises en garde contre les méfaits du tabac qui figurent sur les paquets 

de cigarettes vendus chez eux figurent aussi sur les paquets exportés vers le tiers monde. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) partage le point de vue du délégué de l'Italie sur la façon dont 

sont groupés les thèmes à l'étude. 

Elle félicite l'OMS des progrès du plan d'action "tabac ou santé", malgré une situation financière 

difficile, et partage les vues des intervenants qui l'ont précédée sur la nécessité de renforcer les activités. Il 

faudrait coordonner les politiques nationales dans les domaines de la santé, de l'économie, de l'agriculture, 

des finances et du développement. L'assistance requise pourrait être fournie par le biais de l'OMS et de 

l'Organisation des Nations Unies sur la base d'accords bilatéraux. Il serait également nécessaire d'intégrer 
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les activités de l'OMS relatives aux programmes sur les modes de vie sains et de mettre au point une stratégie 

de promotion. Bien qu'étant un pays producteur de tabac, la Grèce a mis au point une campagne énergique 

de lutte contre le tabagisme. 

Le projet de résolution proposé dans la résolution EB95.R9 devrait être modifié pour bien montrer que 

la lutte contre le problème du tabac doit être abordée de façon plus globale; on pourrait donc ajouter au 

paragraphe 3 un nouvel alinéa ainsi conçu : "de veiller à ce que l'OMS joue un rôle efficace de plaidoyer au 

niveau mondial en matière de tabac et santé". 

Le Dr ZUMA (Afrique du Sud) félicite le Directeur général d'avoir davantage mis l'accent sur l'appui 

et la promotion des soins de santé. L'Afrique du Sud soutient la stratégie internationale de lutte antitabac qui 

est proposée dans la mesure où les résultats de recherches locales ont bien illustré l'impact du tabac sur la 

santé et la qualité de la vie. En 1994，le nouveau Gouvernement d'unité nationale a formulé une stratégie 

antitabac qui prévoit notamment d'augmenter les taxes indirectes sur les produits du tabac, d'apposer sur les 

publicités des mises en garde bien claires, d'interdire la vente de cigarettes aux enfants et de restreindre le 

droit de fumer dans les lieux publics. Dans un esprit de solidarité internationale, elle approuve les stratégies 

conçues pour limiter la commercialisation des produits du tabac à l'échelle mondiale et la création de la 

Commission de lutte contre le tabagisme en Afrique. Cela étant, certains pays en développement dépendent 

de leurs exportations de tabac pour obtenir des devises étrangères et ils auraient besoin d'une aide financière 

et technique de la communauté internationale pour diversifier leur production. Elle approuve les activités du 

point focal du système des Nations Unies pour la lutte antitabac. 

En hommage à l'engagement de l'Afrique du Sud dans ce domaine, le Président Nelson Mandela 

recevra en 1995 un prix "Tabac ou santé" de l'OMS. Le Dr Zuma remercie tous ceux qui ont soutenu son 

pays dans ses efforts. 

Pour M. ACHOUR (Tunisie), le rapport du Directeur général témoigne de l'importance qu'attache 

l'OMS à la lutte contre le tabagisme. Les mesures prises en vue de l'interdiction de fumer à bord des aéronefs 

et dans les bâtiments des Nations Unies sont révélatrices d'une tendance favorable. 

Toutefois, des efforts accrus s'imposent de toute évidence, en particulier dans les pays en 

développement, et il appuie l'appel en faveur d'une stratégie mondiale de lutte contre le tabagisme. 

La Tunisie a adopté pour sa part une stratégie nationale aux multiples aspects qui prévoit notamment 

l'interdiction de fumer dans certains endroits des lieux et bâtiments publics. 

Le Dr ADAMS (Australie) dit que son pays a toujours fermement appuyé les efforts fournis par l'OMS 

dans le domaine "tabac ou santé" et qu'il continuera de coopérer avec le point focal du système des Nations 

Unies pour la lutte antitabac. 

Les progrès dont fait état le rapport du Directeur général confortent l'Australie dans l'idée qu'elle s'est 

engagée dans la bonne direction; les stratégies visant à réduire les méfaits du tabagisme comportent tout un 

éventail d'initiatives coordonnées dans les domaines de l'éducation, de la fiscalité et de la législation. 

Comme le délégué des Etats-Unis d'Amérique, il regrette que l'on ne soit pas parvenu à interdire 

complètement l'usage du tabac dans les bâtiments des Nations Unies partout dans le monde. 

Il partage le point de vue du délégué de la République centrafricaine selon lequel tous les paquets de 

cigarettes exportés de pays où les mises en garde sont obligatoires devraient également porter de telles mises 

en garde et pense aussi que toute objection à ce genre de procédure devrait être rejetée. Ce n'est pas encore 

le cas en Australie. 

Il félicite le Gouvernement de Singapour d'avoir été le premier à retirer les cigarettes de la vente dans 

les boutiques hors taxe et il espère que d'autres pays suivront cet exemple. La publication remarquable qui 

est citée au paragraphe 21 du document A48/9 montre bien que, de tous les cancers, seuls ceux qui sont liés 

au tabagisme sont en augmentation et illustre parfaitement le poids considérable que le tabagisme fera peser 

dans le futur sur les services de santé. Les résolutions et les accords adoptés à l'échelle internationale 

contribuent pour une part importante aux progrès de la lutte antitabac, souvent en donnant aux pays les 

moyens ou l'élan nécessaires pour mettre en oeuvre des politiques et des contrôles. C'est pourquoi il appuie 
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le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R9 avec les amendements proposés par la Nouvelle-

Zélande et la Grèce. 

M. ORDING (Suède) dit que des politiques nationales complètes s'imposent pour combattre le 

tabagisme qui est l'une des principales causes de maladies et de morts prématurées. 

La nouvelle loi sur le tabac introduite en Suède en 1992 a été renforcée depuis par la mise en oeuvre 

de l'interdiction de toutes les formes de publicité explicites pour les produits du tabac. La possibilité 

d'interdire d'autres formes plus subtiles de commercialisation est également à l'étude. On envisage aussi 

d'interdire la vente de produits du tabac aux jeunes en deçà d'un âge limite. 

Les produits du tabac et leur consommation ne peuvent être circonscrits à l'intérieur de frontières 

nationales et c'est pourquoi une coopération internationale et une action concertée sont essentielles. La Suède 

se félicite donc du renforcement des moyens dont dispose l'OMS dans le domaine "tabac ou santé" et appuie 

le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R9 tel que modifié par la Nouvelle-Zélande. 

M. CHOI (République de Corée) dit que le programme "tabac ou santé" de l'OMS a son entière 

approbation; il appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R9, tel que la Nouvelle-Zélande 

a proposé de le modifier. 

Depuis 1989，le Gouvernement de la République de Corée a fait de grands progrès dans l'application 

d'une politique de santé publique visant à promouvoir un environnement sans tabac. En vertu de la nouvelle 

réglementation, des avertissements sur la nocivité du tabac pour la santé doivent figurer sur tous les produits 

du tabac; il est interdit de fumer dans les lieux publics et d'installer des distributeurs de cigarettes à proximité 

des établissements scolaires; la publicité pour le tabac est strictement contrôlée; la vente de tabac aux 

adolescents est interdite; et il est prévu de faire financer les campagnes de promotion de la santé publique 

par une taxe sur le tabac. 

Les tableaux du document A48/9 indiquent que le tabagisme est aujourd'hui plus répandu dans les pays 

en développement que dans les pays développés, et qu'alors que le nombre de fumeurs va en diminuant dans 

les pays développés, il continue à augmenter dans les pays en développement. L'initiative mondiale de lutte 

antitabac de l'OMS pourrait aider les autorités de santé publique des pays en développement à enrayer cette 

tendance. Toutefois, on manque d'informations sur la manière de juguler la pandémie. L'OMS devrait évaluer 

des programmes d'intervention en matière de lutte antitabac, afin d'en déterminer le rapport coût/avantage 

et le rapport coût/efficacité. 

Le Dr FREIRE (Espagne) dit que les efforts nationaux et internationaux de lutte antitabac restent 

secondaires par rapport aux preuves médicales sur les effets nocifs du tabac. Il appuie le projet de résolution 

contenu dans la résolution EB95.R9 avec les amendements proposés par les délégués de Cuba, de la 

Nouvelle-Zélande et de la Grèce, et accueille notamment avec satisfaction la proposition d'élaborer une 

convention internationale sur la lutte antitabac qui serait adoptée par les Nations Unies. Cette convention 

pourrait, avec la stratégie OMS de lutte antitabac, former l'un des éléments essentiels de lutte pour éliminer 

la morbidité et la mortalité dues au tabac partout dans le monde. Il est important de reconnaître que les effets 

nocifs du tabac se font sentir encore plus dans les groupes de population les plus pauvres et les plus 

défavorisés des pays développés, mais surtout des pays en développement. 

Le Dr YAO SIK CHI (Malaisie) salue les initiatives prises par l'OMS en matière de lutte antitabac. 

La Région du Pacifique occidental a adopté une résolution préconisant l'instauration d'une "Région du 

Pacifique occidental libérée de la publicité pour le tabac d'ici l'an 2000". Toutefois, beaucoup des mesures 

prises par l'OMS et les Etats Membres pour lutter contre le tabagisme se sont heurtées à une opposition. 

Compte tenu des perspectives alarmantes décrites dans le document A48/9 concernant les conséquences du 

tabagisme sur la santé, il appuie pleinement l'élaboration d'une stratégie internationale de lutte antitabac et 

souscrit au projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R9. 

Mme HERZOG (Israël) dit qu'il est réconfortant de noter que l'Organisation internationale de 

l'Aviation civile a conclu qu'il n'y avait aucun obstacle d'ordre technique ni aucune considération légitime 
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de sécurité s'opposant à l'instauration d'une interdiction de fumer sur tous les vols internationaux d'ici 

juillet 1996. Elle espère que 1，OACI pourra mettre en vigueur cette interdiction à partir de cette date. Il est 

aussi important que les détaxes sur les produits du tabac soient supprimées. 

Elle souhaiterait que le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R9 soit modifié pour 

refléter davantage ces vues et propose en conséquence d'ajouter à son préambule un nouvel alinéa par lequel 

l'Assemblée accueillerait avec satisfaction les conclusions de l'OACI concernant l'instauration d'une 

interdiction de fumer sur tous les vols internationaux. On pourrait en outre ajouter au dispositif un nouveau 

paragraphe 2 s'énonçant comme suit : "INVITE instamment l'OACI à prendre des mesures pour mettre fin 

à la vente hors taxe de produits du tabac sur les vols internationaux". Les paragraphes suivants du dispositif 

seraient renumérotés en conséquence. 

Compte tenu des difficultés rencontrées par certains pays pour affecter le produit des taxes à des 

activités déterminées, elle n'a pas proposé d'amendement à ce sujet. Toutefois, il convient de noter que, dans 

un certain nombre de pays, les augmentations de taxes sur les ventes de cigarettes servent à alimenter des 

fonds spéciaux pour la promotion de la santé qui sont utilisés pour financer des campagnes antitabac. L'OMS 

pourrait jouer un rôle de catalyseur à cet égard en encourageant d'autres pays à suivre cet exemple. En outre, 

l'Assemblée de la Santé pourrait peut-être réitérer l'invitation de l'OMS aux Etats Membres tendant à 

interdire la publicité directe ou indirecte pour les cigarettes. Cet appel n'a malheureusement pas été suivi par 

certains pays. . 

Le Dr BASHI ASTANEH (République islamique d'Iran) félicite le Directeur général pour son rapport 

et appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution EB95.R9. Il faudrait mettre davantage l'accent 

sur la promotion de la santé par l'infomiation et l'éducation du public, activité qui exige à la fois une forte 

participation communautaire et un haut niveau d'engagement politique. Pour atteindre cet objectif, il suggère 

que la Journée mondiale sans tabac qui est célébrée une fois par an soit transformée en une semaine sans 

tabac ou soit répétée plusieurs fois dans l'année. Les politiciens, les responsables gouvernementaux, les 

fonctionnaires et les professionnels de la santé pourraient donner l'exemple en renonçant volontairement à 

fumer. Toutefois, les campagnes de lutte antitabac ne réussiront que si des mesures sont prises pour limiter 

ou interdire la production du tabac et limiter sa vente, en particulier aux jeunes. 

La République islamique d'Iran a été l'un des premiers pays de la Région de la Méditerranée orientale 

à se joindre à la campagne de lutte contre le tabagisme. Il est interdit depuis plusieurs années de fumer sur 

les vols intérieurs ainsi que dans les lieux publics et les bâtiments publics. Dans le cadre des projets 

"villes-santé" entrepris dans le pays, on a commencé à promouvoir le concept "d'environnement sain et sans 

tabac". Les taxes sur les cigarettes importées ont été augmentées et leur produit est utilisé pour la promotion 

de la santé. 

Passant ensuite à d'autres aspects des "comportements sains", il précise que les soins de santé mentale 

ont été intégrés dans le système de soins de santé primaires. Cette approche a été un succès et il recommande 

aux autres pays de l'adopter. 

Le Dr TOURE (Guinée) appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R9 car le 

tabagisme est en train de devenir un problème de plus en plus grave en Guinée, comme en témoigne le 

nombre de publicités pour les cigarettes que l'on trouve au bord des routes menant à la capitale. 

Officiellement, les autorités sont contre le tabac, et il est interdit de fumer dans les bureaux, mais cette 

politique est souvent démentie dans la pratique. Ainsi, par exemple, les multinationales du tabac s'offrent à 

sponsoriser généreusement des manifestations sportives et culturelles et il est difficile de se passer d'elles dans 

la mesure où les organisateurs sont souvent confrontés à un cruel manque d'argent. Il aimerait connaître les 

solutions qui ont été trouvées à ce problème dans d'autres pays. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) partage l'inquiétude exprimée par les délégués de l'Italie et de la 

Grèce concernant la manière assez surprenante dont les activités à l'examen ont été regroupées et espère que 

la question sera réexaminée lors de l'établissement du prochain budget programme. La présentation actuelle 

donne l'impression fâcheuse que certains programmes hautement prioritaires comme le programme "tabac ou 

santé" sont noyés parmi d'autres et reçoivent ainsi moins d'attention. 
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Malte a mis sur pied une nouvelle politique novatrice de santé mentale qui suscite l'intérêt de plusieurs 

pays voisins. Il espère donc qu'il sera tenu compte de l'expérience maltaise dans l'évaluation des politiques 

de santé mentale proposée dans le budget programme. 

Le Dr ASHLEY-DEJO (Nigéria) félicite l'OMS pour son rôle de premier plan dans les activités 

concernant le tabac ou la santé et souligne la nécessité d'adopter une approçhe unitaire et multisectorielle dans 

ce domaine. Le Gouvernement nigérian a promulgué un décret interdisant de fumer dans les lieux publics et 

limitant la publicité pour le tabac à la radio et à la télévision et par voie d'affichage, ce qui a entraîné une 

réduction spectaculaire de la consommation de tabac. Il va maintenant revoir ce décret pour allonger la liste 

des lieux publics où il est interdit de fumer, interdire la vente de tabac aux mineurs, réévaluer l'efficacité de 

la limitation de la publicité, et surtout réexaminer la logistique devant permettre d'assurer une bonne 

application du décret. 

Le Gouvernement est aussi en train de mettre sur pied un vaste programme national de lutte antitabac, 

avec un plan d'action réaliste, et se félicite de la participation de l'OMS aux premiers stades de ce 

programme. 

Les maladies non transmissibles constituent actuellement les causes principales de morbidité et de 

mortalité chez les Nigérians de 30 à 60 ans, tandis que, chez les moins de 15 ans, ce sont les maladies 

transmissibles qui viennent en tête. 

En plus de ses effets sur la santé, le tabagisme a aussi des conséquences économiques pour l'individu, 

la famille et la nation dont il convient de tenir compte. Dans une communauté où le cancer du poumon ou 

d'autres effets du tabac sur la santé ne sont pas particulièrement "visibles"，une campagne antitabac s'appuyant 

sur le seul argument "santé" sera peut-être moins efficace qu'une campagne intégrant d'autres paramètres. Il 

se demande d'ailleurs pourquoi l'on n'a pas envisagé de lancer une campagne similaire contre l'alcoolisme, 

qui a lui aussi des conséquences économiques et sociales. 

Dans la plupart des pays en développement, on manque de données globales pour la planification des 

programmes, et il accueille donc avec satisfaction la proposition d'aider les pays pour la collecte des données. 

Il est important de maintenir le rôle de chef de file de l'OMS dans le domaine "tabac ou santé", et il appuie 

donc le projet de résolution recommandé dans la résolution EB95.R9. 

M. URANGA (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement) remercie les 

délégués de leurs observations encourageantes sur le travail accompli par le point focal du système des 

Nations Unies pour la lutte antitabac. L'initiative de créer ce point focal a été prise à la suite des résolutions 

de l'Assemblée de la Santé WHA39.14 et WHA43.16, qui ont reconnu que le contexte socio-économique de 

la production de tabac et les intérêts des pays producteurs de tabac exigeaient de larges stratégies 

multisectorielles qui requéraient l'étroite collaboration de nombreuses organisations internationales. Elle a 

débouché sur l'adoption par le Conseil économique et social des Nations Unies d'une résolution sur le sujet 

(résolution 1993/79). Le Conseil a prié le Secrétaire général des Nations Unies de rechercher la collaboration 

d'un grand nombre d'institutions du système des Nations Unies，y compris naturellement l'OMS, et d'autres 

organisations gouvernementales et non gouvernementales. A cette fin, avec l'aide et sous les auspices de 

l'OMS, le Secrétaire général a créé à la CNUCED le point focal des Nations Unies. 

Durant les 18 mois qui se sont écoulés depuis qu'il a été désigné comme point focal, M. Uranga a 

travaillé à promouvoir les objectifs de la résolution du Conseil économique et social. Il a présenté au Conseil, 

en juillet 1994, un rapport détaillant une importante série de contacts pris entre les Etats Membres, les 

institutions du système des Nations Unies et des organisations intergouvernementales et non 

gouvernementales; le Conseil a alors adopté une seconde résolution (1994/47) réaffirmant et renforçant la 

première. M. Uranga a par la suite poursuivi son travail de coordination avec tous les Etats Membres et des 

organisations internationales, et un nouveau rapport sera présenté au Conseil à sa prochaine session, en 

juillet 1995. 

Des contacts toujours plus étroits ont été pris avec de nombreuses organisations gouvernementales et 

non gouvernementales s'occupant de lutte contre le tabagisme, et des initiatives récentes commencent à porter 

leurs fruits. C'est ainsi par exemple que la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé, qui s'est 

tenue à Paris en octobre 1994, a mené directement au projet de résoliition présenté à la Commission. 
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Tandis que son activité continue à se développer, M. Uranga doit opérer sous de rudes contraintes 

budgétaires. La CNUCED ne peut continuer indéfiniment à financer seule le projet. Elle avait accepté de 

prendre en charge le financement initial, étant entendu que les gouvernements patronnant cet effort ainsi que 

d'autres institutions du système des Nations Unies, notamment l'OMS et le PNUD, apporteraient leur 

contribution. Avec un meilleur financement, il serait possible de développer toute une série d'activités, dont 

certaines de celles qui ont été mentionnées par des délégués, touchant par exemple les compagnies 

transnationales productrices de tabac et leurs tactiques publicitaires douteuses, et la recherche de cultures de 

substitution, sérieux problème pour les pays,en développement. M. Uranga espère que ce dernier point pourra 

être étudié en conjonction avec la FAO) et la Banque mondlète^ Il aimerait voir Г UNESCO et Г UNICEF 

développer leur participation dans le seeteuc impoirtot de『édùeation，où l'OMS joue un rôle de tête. 

Le Dr FLACHE (Fédération mondîate pour la Santé mentale), prenant la parole à l'invitation du 

PRESIDENT, dit qu'il s'exprime air nom du ComM permanent des présidents de dix organisations 

internationales non gouvernementales s'occupant de santé mentale, qui regroupent plus de 200 000 membres 

individuels et de 200 associations membres avec droit de vote, dans plus de 120 pays. 

Le Comité permanent a noté avec satisfaction la place adéquate réservée à la santé mentale dans la liste 

ordonnée des programmes de l'OMS, telle que présentée dans le projet de budget programme 

(document PB/96-97), ainsi que la manière dont la Division de la Santé mentale a été restructurée, et il se 

félicite du soutien accordé par la Division aux activités des organisations qu'il représente. 

Les malades mentaux souffrent beaucoup de stigmatisation, de mauvais traitements et d'abandon. Pour 

améliorer leur situation, l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolutíoa 46/119，a adopté un 

ensemble de principes généraux pour la protection des malades mentaux et l'amélioration des soins de santé 

mentale. La communauté non gouvernementale de la santé mentale met en place des mécanismes pour 

surveiller la mise en oeuvre de la résolution. Il incombe à l'OMS de préparer des directives spécifiques pour 

compléter ces principes et les adapter à la situation géopolitique et socio-économique des Régions et pays 

particuliers. 

Un excellent rapport sur la santé mentale dans le monde, préparé par la Faculté cte Médecine de 

l'Université Harvard, doit paraître à New York d'ici la fin de mai 1995. La communauté non 

gouvernementale de la santé mentale espère vivement que les recommandations contenues dans ce rapport 

-document qui reflète totalement les vues de l'OMS sur la question - seront largement appliquées à l'échelon 

international et que ce rapport aboutira à la création d'un programme de santé mentale bénéficiant de fonds 

substantiels de sources multilatérales, mettant l'accent sur les pays en développement, et coordonné et exécuté 

par l'OMS. Les organisations représentées par le Dr Flache s'engagent à apporter leur plein appui à la 

création du programme et désirent y participer. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) remercie les délégués de leurs observations, de leurs 

propositions et de leurs informations, dont il a pris bonne note. 

En réponse aux points soulevés par les délégations de la Grèce, de l'Italie et de Malte au sujet du 

regroupement et des budgets relatifs des activités au titre de la rubrique 4.2 du budget, Comportements sains 

et santé mentale, il explique que la réorganisation du budget programme de l'Organisation pour refléter la 

nouvelle approche stratégique de la planification a fait ramener à 19 le nombre de grandes rubriques dans la 

liste ordonnée des programmes. Inévitablement, cela a impliqué des choix difficiles concernant le transfert 

de certaines activités importantes d'un secteur de programme dans un autre. La question s'est posée par 

exemple pour les activités de réadaptation. Le projet de budget programme contenu dans le document 

PB/96-97 est la première tentative du Secrétariat de présenter le budget selon le nouveau principe. Des 

corrections structurelles devront être apportées là où c'est nécessaire. On trouvera des chiffres détaillés pour 

le programme relatif aux toxicomanies dans un document disponible mis à la disposition des délégués dans 

la salle de réunion. Le budget ordinaire du Siège pour le programme de réadaptation s'était élevé à 

US $477 000 en 1992-1993, et à US $565 000 en 1994-1995; le chiffre proposé pour 1996-1997 est de 

US $518 000. Les chiffres correspondants pour le programme de santé mentale sont de US $2,4 millions, 

US $2,6 millions et US $2,5 millions. 
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Répondant aux observations sur les efforts déployés par l'OMS pour interdire l'usage du tabac dans 

les bâtiments du système des Nations Unies, ce qui est l'objectif de la résolution WHA46.8, le Dr Napalkov 

signale que l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) a récemment mis en place un point 

focal à Г OMPI sur l'usage du tabac dans ses bâtiments, que la Banque mondiale a renouvelé l'interdiction 

de fumer dans ses locaux, et que l'Union postale universelle a publié une directive interne restreignant l'usage 

du tabac à des secteurs déterminés. Par ailleurs, les représentants permanents à Genève de sept pays ont écrit 

au Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève pour demander que l'usage du tabac soit 

totalement interdit dans tous les bâtiments des Nations Unies à Genève à partir de mai 1995. Le Directeur 

général de l'OMS et le représentant de la CNUCED ont appuyé cette demande. En outre, il sera demandé à 

tous les participants à la Conférence mondiale sur les femmes, qui se tiendra à Beijing en septembre 1995， 

de s'abstenir de fumer. 

De nombreux délégués ont soulevé la question de la publicité en faveur du tabac. Il ne faut pas en 

négliger les effets nocifs durant les campagnes antitabac. Ainsi, par exemple, une récente étude a montré que 

l'introduction de types spéciaux de cigarettes pour les femmes avait entraîné une augmentation non seulement 

de la consommation totale de tabac, mais aussi de la consommation des jeunes filles, groupe extrêmement 

vulnérable. L'OMS devra continuer ses efforts contre la publicité en faveur du tabac. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) suggère qu'un groupe de rédaction se réunisse pour préparer une 

version révisée du projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R9, afin d'y intégrer les amendements 

proposés. 

Il en est ainsi convenu. 

4.3 Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments 

Déclaration mondiale et plan d'action pour la nutrition (résolution WHA46.7; document A48/8) 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif), qui présente ce point de l'ordre du jour, 

dit que le Conseil a confirmé que l'alimentation et la nutrition restent une priorité de l'OMS. Devant 

l'ampleur et la gravité aussi bien de la malnutrition que des maladies transmises par les aliments, 

l'Organisation a besoin de ressources humaines et financières supplémentaires pour pouvoir faire face à ses 

obligations à cet égard. Il lui a été demandé de poursuivre sa collaboration technique avec les pays dans la 

mise en oeuvre de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition, et en particulier avec les pays 

les moins avancés, pour renforcer leur capacité de lutte contre la malnutrition. Le rapport du Directeur général 

(document A48/8) retrace les progrès accomplis. 

Reconnaissant l'importance des activités normatives et d'une large diffusion des directives et 

méthodologies les plus modernes pour combattre la malnutrition, le Conseil exécutif a reconnu qu'il fallait 

pour cela utiliser à plein le réseau des centres collaborateurs de l'OMS et renforcer les banques de données 

mondiales sur la nutrition. Il faut que l'Organisation fasse passer aux politiciens de tous les pays le message 

"Alimentation et nutrition" du secteur de la santé. 

Etant donné l'application des normes d'ordre sanitaire dans le Codex Alimentarius et des 

recommandations de l'Accord sur le Commerce mondial, le Conseil a demandé que l'OMS renforce la 

participation du secteur de la santé aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius et prenne des 

contacts avec l'Organisation mondiale du Commerce. Le Conseil a également demandé à l'OMS d'élargir sa 

collaboration avec le Programme alimentaire mondial concernant la fourniture d'une aide alimentaire dans 

le cadre des activités de secours d'urgence. 

M. KIRITCHENKO (Fédération de Russie) rappelle que la situation alimentaire mondiale laisse 

beaucoup à désirer et qu'il est nécessaire de trouver d'urgence une réponse aux problèmes. Il se félicite donc 

des mesures prises pour donner suite à la Déclaration mondiale et au plan d'action pour la nutrition. Les 

activités proposées par l'OMS sont bien structurées et devraient améliorer le soutien alimentaire aux groupes 

de population qui souffrent d'une malnutrition quantitative ou qualitative. 
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La Fédération de Russie s'occupe actuellement d'élaborer un plan national d'action pour la nutrition 

et d'établir l'ordre des priorités, notamment en ce qui concerne les enfants. Un programme national 

scientifique et technique de nutrition a également été préparé et mis en oeuvre sous la direction du Ministère 

de la Santé et d'autres organismes tels que le Comité d'Etat pour la nutrition. Des recherches sont entreprises 

sur l'état nutritionnel des enfants et des adultes dans différentes régions de Russie, avec pour objectif 

d'améliorer la production de denrées alimentaires et de se conformer aux directives de l'OMS. Des lois sur 

la quantité et la qualité des produits alimentaires sont en préparation. On travaille à améliorer les mesures 

méthodologiques et normatives en vue de satisfaire aux normes sur la salubrité des aliments, de reconnaître 

et de combattre les contaminants alimentaires, et d'harmoniser les règlements sur les concentrations et les 

niveaux de contaminants autorisés dans les denrées alimentaires en Russie et dans d'autres pays. 

M. Kiritchenko est favorable à la constitution d'un groupe de travail international sur l'évaluation et 

l'enregistrement des additifs dans les aliments et des produits diététiques comprenant des éléments biologiques 

actifs. 

Le Dr MILAN (Philippines) dit que le rapport du Directeur général ne se borne pas à indiquer les 

progrès accomplis jusqu'ici, mais qu'il rappelle aussi tout ce qui reste à faire pour mettre en oeuvre la 

Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition. Les Philippines sont au nombre des pays qui ont 

formulé et soumis leur plan national d'action avant la date limite de décembre 1994. Il ressort des premières 

indications que, grâce à la participation et au soutien actif des autorités nationales et locales, des organisations 

non gouvernementales, du secteur privé et du monde des affaires, des établissements d'enseignement et des 

organisations internationales telles que l'OMS et l'UNICEF, la mise en oeuvre du plan d'action se déroule 

comme prévu. Toutefois, si l'on observe des améliorations générales dans la situation nutritionnelle, le 

document A48/8 souligne, à juste titre, que le déclin enregistré dans la prévalence de différentes formes de 

sous-nutrition est peut-être relativement faible par rapport à la croissance démographique, et que la population 

cible continue à augmenter en termes absolus. Cela veut dire que l'on aura encore besoin de ressources 

supplémentaires pour maintenir les acquis du programme. 

Certaines questions revêtent une importance toute particulière si l'on veut atteindre les objectifs dans 

les délais prévus. Des mesures relatives à la salubrité des aliments, dans la ligne de ce qui est suggéré aux 

paragraphes 22 et 23 du rapport, devraient faire partie intégrante de tout programme de nutrition, notamment 

pour ce qui est de l'éducation des personnes appelées à manipuler des aliments et des services d'inspection. 

Trouver des mécanismes pour exercer un contrôle de qualité et une surveillance appropriée et efficace des 

vendeurs ambulants de denrées alimentaires, que l'on trouve partout sur les trottoirs et dans les quartiers 

pauvres de nombreux pays en développement, représente toujours un défi majeur. 

La sécurité alimentaire est cruciale, en particulier pour les ménages. Les programmes devraient se 

concentrer sur les stratégies relatives à l'offre, par exemple les jardins potagers familiaux ou scolaires cultivés 

selon une technologie bio-intensive. Il y a d'autres considérations importantes, comme les aspects 

économiques de la production et de la distribution des denrées alimentaires, le caractère périssable des 

produits, la qualité, la disponibilité et le prix de ceux-ci, etc. En ce qui concerne les stratégies relatives à la 

demande, le Dr Milan pense qu'il faut essayer d'influencer, par l'éducation sanitaire, les préférences 

alimentaires, les modes de préparation des aliments et les pratiques de distribution des aliments au sein de 

la famille, pour lutter contre les régimes alimentaires qualitativement ou quantitativement insuffisants. Ce 

maillon crucial de la chaîne alimentaire de la production à la table familiale échappe largement au domaine 

des programmes nutritionnels. Il faudrait que les économies nationales garantissent un seuil de revenus qui 

permette aux ménages d'acheter au moins les quantités minimales recommandées d'aliments adéquats pour 

une bonne nutrition. Il est nécessaire de rechercher des mécanismes de planification et de collaboration 

novateurs et intersectoriels pour pouvoir s'attaquer de façon cohérente aux problèmes de l'offre et de la 

demande. 

Le Dr Milan se félicite de voir que l'allaitement maternel gagne en prévalence et en durée dans 

certaines parties du monde, mais elle s'inquiète aussi de le voir décliner dans d'autres, et notamment dans 

des régions où il est essentiel à la survie du nourrisson. L'allaitement au sein est important non seulement 

sur le plan de la nutrition, mais aussi parce qu'il favorise un espacement optimal des naissances, et il est 
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nécessaire d'adopter des stratégies novatrices de communication et d'éducation pour en promouvoir la pratique 

et plaider plus vigoureusement en faveur de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés". 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) dit que la nutrition est l'un des éléments les plus importants des soins 

de santé primaires et qu'il faudrait lui accorder une priorité plus élevée, avec des plans d'action stimulants 

et tournés vers l'avenir. 

La malnutrition n'est pas seulement une question de déficience protéique, mais aussi une question 

d'habitudes alimentaires; on sait, par exemple, qu'une consommation excessive de certains aliments tels que 

le sucre est nocive pour la santé. L'OMS devrait promouvoir des modes de vie sains et les mettre au premier 

plan dans ses politiques et programmes. L'éducation nutritionnelle est l'un des éléments du programme de 

l'Arabie Saoudite pour combattre les maladies non transmissibles. Un soutien de l 'OMS à cet égard serait le 

bienvenu. L'OMS a fait paraître bon nombre de publications et de documents utiles dans les domaines de 

l'éducation et de la formation en nutrition. 

La prévalence de l'anémie chez les enfants est considérable dans de nombreux pays 一 plus de la moitié 

des enfants de moins de cinq ans sont anémiés dans les pays en développement - ce qui montre que 

l'alimentation est carencée en micronutriments. L'apport de nutriments essentiels doit être garanti jusqu'à 

l'adolescence. 

L'OMS devrait insister davantage sur les aspects préventifs - une bonne nutrition est essentielle dans 

la prévention des maladies, y compris des cancers. 

L'Arabie Saoudite prend des mesures pour améliorer les technologies nutritionnelles dans ses hôpitaux, 

dont certains ont été désignés comme "amis des bébés". Elle a mis en place un programme national sur 

l'allaitement au sein et a été l'hôte d'une conférence internationale organisée sur le sujet avec le soutien de 

l'OMS. L'Arabie Saoudite a participé à toutes les réunions internationales dans ce domaine et a intégré la 

nutrition et les normes de qualité des aliments dans un plan d'action réaliste. Les importations de produits 

alimentaires sont strictement réglementées, conformément aux normes internationales. Dans 70 % environ des 

cas，les diarrhées peuvent être attribuées au manque d'hygiène dans la manipulation des denrées alimentaires, 

et les pays devraient adopter des mesures législatives à cet égard. 

Le Dr ABDELAAL (Egypte) dit qu'après l'adoption de la Déclaration mondiale sur la nutrition, en 

décembre 1992，l'Egypte a mis en place un comité multisectoriel sur la nutrition qui bénéficie d'un vigoureux 

soutien politique et où siègent des représentants de tous les ministères compétents. Ce comité a publié 

récemment un programme national d'iodation du sel et d'addition de fer à la farine panifiable, en vue de 

corriger des carences en micronutriments. Une large approche ministérielle intégrée a été adoptée pour 

protéger les consommateurs en améliorant le contrôle de la qualité et de la salubrité des aliments. Le 

Ministère de la Santé a également lancé un projet pour la fabrication de chariots mieux adaptés pour les 

vendeurs de produits alimentaires. 

En tant que gastro-entérologue, le Dr Abdelaal a remarqué que le mot "sous-nutrition" apparaissait 

rarement dans le document A48/8, tandis que le mot de "malnutrition" était utilisé à tort. Au paragraphe 2， 

par exemple, le texte anglais parle de "overcoming micronutrient malnutrition" alors qu'il aurait mieux valu 

parler, comme en français, de "carences en micronutriments". Une personne carencée souffre du manque d'un 

ou de plusieurs éléments nutritionnels essentiels, alors qu'une personne malnutrie a un régime alimentaire 

nutritif, mais déséquilibré. De même, un enfant qui souffre de marasme et de sous-nutrition est généralement 

victime de nombreux agresseurs microbiologiques pathologiques, alors qu'un enfant mal nourri peut être 

obèse aussi bien qu'en mauvaise santé; curieusement, l'enfant mal nourri peut avaler des produits alimentaires 

fabriqués par l'homme bourrés d'additifs et de conservateurs chimiques. 

Les gens pourraient évidemment choisir de consommer des aliments sains, mais dans les pays en 

développement comme dans les pays développés, on leur offre, de plus en plus, des aliments rapides ou 

pré-préparés, et les gens s'habituent aussi largement dès la première enfance à consommer des boissons 

gazeuses et non nutritives. Dans le contexte de la planification nutritionnelle, il faut protéger les gens d'une 

publicité agressive pour des aliments malsains, de faible valeur nutritive, qui conduisent à la malnutrition ou 

à ce que le Dr Abdelaal préfère appeler la "dysnutrition". Pourquoi des personnes responsables réagissent-elles 

de façon si passive, et abandonnent-elles progressivement les recettes savoureuses, saines et très nutritives des 
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générations antérieures ？ N'est-ce pas une étrange politique que de traiter le goitre dû à une carence en iode 

et l'anémie provoquée par une carence en fer tout en encourageant à avoir des enfants joufflus et mal 

nourris ？ Le Dr Abdelaal demande que l'on réétudie le document A48/8 de manière à ne pas laisser de côté 

le type de malnutrition qu'il vient de décrire et qui se manifeste partout dans le monde. Il faudrait privilégier 

une approche intégrée des Nations Unies, impliquant l'OMS, Г UNICEF, Г UNESCO et la FAO, avec une 

campagne concertée dirigée contre l'analphabétisme nutritionnel moderne, pour préserver les aliments 

nationaux authentiques et sains, et mettre un terme au mauvais usage des conservateurs alimentaires. Il faut 

de la force pour affronter et même combattre les gros bonnets de l'industrie mondiale, mais c'est ce qu'il faut 

faire pour le bien des générations à venir. 

M. MAHJOUR (Maroc) félicite à son tour le Directeur général pour la qualité de son rapport; outre 

qu'il met l'accent sur les progrès accomplis dans le domaine de la malnutrition protéino-énergétique, de la 

malnutrition en micronutriments, et de l'allaitement maternel, il souligne aussi l'importance et la gravité des 

maladies d'origine alimentaire. Les aliments constituent souvent un vecteur non seulement pour les 

micro-organismes pathogènes, mais aussi pour certains contaminants chimiques, surtout dans les pays en 

développement où les mécanismes de surveillance ne sont pas très développés. Aussi, appuie-t-il les 

recommandations du Directeur général appelant à des mesures urgentes pour lutter contre les maladies 

d'origine alimentaire (paragraphe 22). Une attention particulière devrait être accordée au renforcement des 

capacités nationales de contrôle des denrées alimentaires. 

M. MAJARA (Lesotho) demande des explications sur la raison pour laquelle on a utilisé à plusieurs 

reprises dans le rapport l'expression "pays et territoires"; la formule "pays et/ou régions" aurait peut-être été 

plus appropriée. Bien qu'il comprenne que l'on ait fixé la date limite de décembre 1994 pour la présentation 

des plans nationaux d'action pour la nutrition, tous les pays n'ont pas été en mesure de respecter ce délai, 

et il demande à l'OMS de fixer une nouvelle date et de la communiquer aux Etats Membres. L'OMS devrait 

tout mettre en oeuvre pour assurer que les données fournies dans le rapport soient exactes et présentées d'une 

manière qui facilite les comparaisons. 

Le Lesotho est confronté à la pire sécheresse que l'on ait connue depuis une soixantaine d'années et 

les pluies sporadiques n'ont que peu d'effet sur la productivité agricole. Les réserves de nourriture s'épuisent 

rapidement en dépit de l'aide étrangère, en particulier celle du РАМ, et les points d'eau s'assèchent à un 

rythme si alarmant que le Gouvernement a proclamé l'état d'urgence en octobre 1994. Aussi, demande-t-il 

que le Lesotho soit inclus dans la liste des pays devant bénéficier de la coopération intensifiée avec les pays 

les plus démunis. 

Le Dr FURUHATA (Japon) dit que la réglementation internationale en matière de normes alimentaires 

a de plus en plus d'importance. La nouvelle Organisation mondiale du Commerce qui reprendra 

progressivement les activités de l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce rendra cette 

réglementation alimentaire obligatoire. L'OMS devrait renforcer sa capacité, son expertise scientifique et son 

influence sur les autres organisations internationales dans ce domaine; elle devrait aussi intensifier sa 

collaboration avec la FAO dans le domaine de la sécurité alimentaire. Il se félicite de l'appui fourni par 

l'OMS pour aider les pays à élaborer leurs plans nationaux d'action, comme expliqué à la section II du 

document A48/8, ainsi que des mesures décrites à la section IV. Les progrès accomplis dans la lutte contre 

les carences en micronutriments sont encourageants et il appuie les efforts renforcés de l'OMS pour réaliser 

des études de comportement permettant de s'attaquer aux causes sous-jacentes des problèmes d'alimentation 

et de nutrition dans de nombreux pays. Tous ces domaines ont été désignés comme très importants par la 

Conférence internationale sur la nutrition. Les Etats Membres devraient être encouragés à donner suite à leurs 

engagements et à faire tout leur possible pour mettre en oeuvre la Déclaration mondiale et le plan d'action 

pour la nutrition afin de parvenir à un état nutritionnel satisfaisant pour tous. 

Le Professeur DIF (Algérie) félicite l'OMS pour sa contribution à la préparation, au déroulement et 

au suivi de la Conférence internationale sur la nutrition. L'approche intersectorielle qui a prévalu lors de cette 

Conférence constitue du reste un modèle qui pourrait être appliqué dans d'autres domaines de la santé 
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publique. L'Algérie a adopté un plan national d'action pour la nutrition et chaque département ministériel a 

désigné son représentant pour participer aux travaux d'un Comité de suivi, travaux dont la coordination est 

assurée par le Ministère de la Santé et de la Population. Plusieurs groupes de travail ont été constitués et des 

résultats appréciables ont déjà été enregistrés, en particulier en matière de lutte contre la carence en iode; du 

sel iodé est maintenant distribué sur l'ensemble du territoire national. Un rapport sur les progrès réalisés dans 

ce domaine est actuellement en cours d'élaboration. Pour s'attaquer à la malnutrition, on a entrepris de cibler 

les populations à risque et de mettre en oeuvre des projets de développement intégré; ces deux points qui sont 

mentionnés à la page 125 du projet de budget programme mériteraient d'être davantage détaillés. L'Algérie 

apprécie particulièrement l'attention spéciale qui a été accordée au continent africain au cours de la 

Conférence internationale sur la nutrition et de son suivi. 

Le Dr LEOWSKI (Pologne) dit que le plan d'action pour la nutrition est si important qu'il n'a pas 

besoin de justification détaillée. A la suite de la Conférence internationale sur la nutrition, une conférence 

nationale sur Г alimentation, la nutrition et la santé a été organisée en Pologne, en mai 1994，avec de 

nombreux participants étrangers et des représentants de l'OMS et de la FAO. Au cours de cette conférence, 

un plan d'action national a été formulé et des priorités nationales dans ce domaine ont été définies. 

Le Dr ACHOUR (Tunisie) note que le nombre d'enfants souffrant de malnutrition a augmenté avec 

l'accroissement démographique. L'OMS devrait donc coordonner ses activités en matière de nutrition avec 

celles concernant la santé infanto-juvénile. Bien que l'Organisation ait réalisé des progrès considérables dans 

la réduction des effets de la carence en iode, elle devrait renforcer son assistance aux pays en développement 

à cet égard. Chaque pays devrait définir un régime alimentaire équilibré en fonction de ses propres conditions 

locales et encourager un bon comportement nutritionnel. Du fait de l'accroissement démographique et de la 

propagation de certaines épidémies, la mortalité infantile a augmenté et d'autres maladies liées aux problèmes 

nutritionnels, tels le diabète et l'hypertension, sont apparues, nonobstant une certaine progression de 

l'espérance de vie. La Tunisie a mis au point des stratégies pour lutter contre ces maladies dans le cadre des 

soins de santé primaires. 

Le Dr DOFARA (République centrafricaine) dit que le problème de la carence en iode touche tout 

particulièrement son pays puisque 2 % de la population y souffre de goitre. Malheureusement, certains pays 

producteurs de sel profitent de l'absence de contrôle dans les pays les plus pauvres pour leur vendre du sel 

faussement présenté comme du "sel iodé". Il lance un appel à l'OMS, à la FAO et à l'UNICEF pour qu'ils 

aident les pays à mettre sur pied un système de contrôle afin d'atteindre l'objectif de l'iodation universelle 

du sel. 

M. ABDUL HALIM (Bangladesh) appuie pleinement le document A48/8 et appelle l'attention sur les 

engagements pris par les pays qui ont adopté la Déclaration mondiale sur la nutrition. Comme d'autres Etats 

Membres, le Bangladesh a élaboré un plan d'action pour atteindre ces objectifs. Améliorer le niveau 

nutritionnel et la santé publique fait partie des premiers devoirs de l'Etat énoncés dans la Constitution. Une 

bonne alimentation est très importante pour permettre aux individus de se développer correctement et de jouer 

leur rôle dans la société; un bon état nutritionnel et une bonne santé sont le gage d'une nation 

économiquement productive et socialement active. Le Bangladesh est un pays fortement peuplé victime de 

la pauvreté; la malnutrition y sévit de manière endémique et les taux de morbidité et de mortalité chez les 

mères et les enfants de moins de cinq ans sont élevés. Près de 94 % des enfants bangladeshis sont mal nourris 

et 30 000 deviennent aveugles chaque année par suite d'une carence en vitamine A. En outre, un grand 

nombre de gens souffrent de carences en micronutriments. On retrouve une situation similaire dans de 

nombreux pays en développement. Ainsi, il est indiqué au paragraphe 17 du document A48/3 qu'en 1990， 

plus de 30 % des enfants de moins de cinq ans dans le monde avaient un poids insuffisant pour leur âge, et 

que jusqu'à 43 % des enfants des pays en développement 一 soit un total de 230 millions - ont une faible 

taille pour leur âge. Toutefois, la section de ce document intitulée "Planifier le futur" donne une lueur d'espoir 

en mentionnant aux paragraphes 85 à 88 que la poliomyélite et la lèpre pourraient être éradiquées et les décès 

par tétanos néonatal et rougeole éliminés d'ici l'an 2000. A cette date, la mortalité maternelle pourrait être 
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réduite de moitié par rapport à 1993，85 % de la population du monde pourrait se trouver à moins d'une 

heure de trajet d'un centre de soins médicaux et la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans pourrait 

avoir diminué de 50 %. Toutefois, comme le souligne le paragraphe 89，ces buts ne deviendront réalité qu'à 

condition que le monde s'y intéresse suffisamment et mobilise les ressources nécessaires. Aussi appuie-t-il 

également les conclusions formulées aux paragraphes 94 et 95 de ce document. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) espère que les ressources existantes seront largement utilisées 

pour atteindre les objectifs de l'OMS en matière de nutrition. Les centres collaborateurs de l'OMS devraient 

être associés à cette action à tous les niveaux. La nutrition est importante non seulement pour la santé, mais 

aussi pour les secteurs agricole, social et économique. Il est encourageant de noter que de nombreux pays ont 

établi des plans nationaux d'action pour la nutrition et que certains ont développé des mécanismes de 

coordination entre les institutions internationales. L'OMS devrait prendre des mesures pour inverser la 

tendance regrettable à la diminution de l'allaitement au sein signalée au paragraphe 18 du document A48/8. 

Au paragraphe 20 de ce même document, on indique que la prévalence du diabète est en augmentation et que 

plus de 100 millions de personnes pourraient être touchées par cette affection d'ici la fin du siècle. Il est 

connu que certaines maladies chroniques non transmissibles sont étroitement liées au régime alimentaire; le 

régime dit "méditerranéen" est l'un de ceux qui contribuent à en faire baisser la prévalence. La prévention 

des maladies transmises par les aliments dépend de l'adoption par les Etats Membres d'une législation 

adéquate en matière de sécurité alimentaire. Les services d'inspection devraient être renforcés, notamment 

pendant l'été et les saisons touristiques, et les personnes qui manipulent des aliments devraient recevoir une 

éducation sanitaire. 

Compte tenu de l'ampleur et de la gravité des problèmes posés par la sur- et la sous-alimentation, les 

carences nutritionnelles et les maladies d'origine alimentaire, davantage de ressources financières devraient 

être consacrées à la mise en oeuvre de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne) dit que le problème de la nutrition a une dimension intersectorielle 

qui requiert une collaboration étroite entre un certain nombre d'organismes des Nations Unies et les 

gouvernements. En particulier, la collaboration de l'OMS, de la FAO et de l'UNICEF est capitale. Le rôle 

de coordination du Sous-Comité de la Nutrition du Comité administratif de Coordination de l'ONU a été très 

important à cet égard. Toutefois, ce n'est pas sans quelque inquiétude qu'il a considéré les tentatives de 

restructuration de la coordination interprogrammes; cette restructuration aurait obligatoirement des incidences 

financières et pourrait conduire à des chevauchements d'activités. Il n'est pas favorable à ce que l'on 

transforme le Sous-Comité de la Nutrition en un nouvel autre organisme mondial autonome travaillant en 

association avec les Nations Unies et doté de fonctions élargies qui supposeraient un personnel, un équipement 

et un budget accrus. Le rôle de l'OMS en matière de nutrition, qui complète en particulier les fonctions de 

la FAO et de l'UNICEF dans ce domaine, mérite de continuer à être soutenu. 

2. HOMMAGE A L'OCCASION DU CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA 

SECONDE GUERRE MONDIALE EN EUROPE 

Le Dr DROBYSHEVSKAYA (Bélarus) évoque le jour où, il y a cinquante ans de cela, l'Europe a été 

libérée de la violence, du fascisme et du génocide. Un tiers de la population du Bélarus a trouvé la mort au 

cours de ce conflit. En tant que médecins, les délégués devraient s'élever contre toute forme de violence et 

elle propose que la Commission rende hommage à la mémoire des millions de morts de la Seconde Guerre 

mondiale. 

Les membres de la Commission se lèvent et observent une minute de silence. 

La séance est levée à 12 h 30. 
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