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HUITIEME SEANCE 

Mardi 13 mai 1986, 14 h 30 

fv 

Président : Dr J. M. BORGONO (Chili) 

1. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT D'ACTIVITE ET DEVALUATION ET 
ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU 

LAIT MATERNEL) : Point 21 de l'ordre du jour (suite) (résolutions WHA33.32 et WHA37.30; 
documents А39/8 et А39/8 Add.1) 

Le Dr BUTTIMER (Irlande) définit la stratégie de son pays dans le domaine de la nutrition 
chez le nourrisson et le jeune enfant, qui est axée sur des programmes éducatifs destinés à la 

fois aux professionnels de la santé et au public, dont le but est de promouvoir l'allaitement 
au sein qui, de fait, est en augmentation. 

L'Irlande appuie le Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel et a elle -même mis en oeuvre un code analogue. Celui -ci fonctionne bien mais il 

faudrait le passer en revue et le mettre à jour en vue de l'aligner sur le Code international 
sans occasionner de conflit superflu et en tenant dûment compte des conditions particulières 
qui règnent en Irlande. La délégation irlandaise est ouverte á tout commentaire et félicite 
l'OMS du succès de la mise en oeuvre du Code. 

Le Dr VALLEJO (Pérou) s'associe aux autres délégués pour féliciter le Directeur général 
de son rapport. Le Pérou a été l'un des premiers pays d'Amérique latine á adopter le Code 

international en 1982 et, en 1984, i1 a défini des normes de croissance et de développement 
des enfants qui ont été appliquées à tous les aspects de la santé infantile, y compris la 

nutrition. La fourniture de compléments alimentaires a été étendue à l'ensemble de la popu- 
lation et des mesures d'accompagnement ont été prises avec la création de jardins - marchés, 
d'exploitations agricoles, de cours d'enseignement ménager et de cantines de quartier. La 
priorité dont bénéficie la protection maternelle et infantile signifie que l'on accorde une 
importance considérable aux problèmes de nutrition infantile; or beaucoup de ces problèmes sont 

liés soit à l'abandon de l'allaitement au sein, soit à de mauvaises pratiques en la matière. 

Une récente étude a montré que 83 % des mères péruviennes allaitaient leurs enfants à un 
moment ou à un autre, mais que les pratiques variaient considérablement selon les régions du 
pays. On a donc accordé une grande importance à l'éducation pour la santé à la fois des mères 
et des professionnels de la santé, qui avaient tendance à préconiser l'utilisation de 
substituts du lait maternel, à tel point que, dans certains hôpitaux de l'intérieur, les mères 

étaient encore séparées de leurs nouveau -nés et n'avaient pas la possibilité de les allaiter. 

En outre, nous sommes en train d'adopter une législation qui accordera aux femmes suffisamment 

de temps pour allaiter leur enfant pendant leurs heures de travail. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) accueille avec satisfaction les documents А39/8 et А39/8 Add.1; 

ce dernier pourrait même être utilisé à titre de directives pratiques sur le terrain, bien que 

le recours à des nourrices ou les banques de lait ne soient pas des pratiques courantes dans 

son pays. 

Que la mise en oeuvre du Code international ait été retardée au Cameroun ne signifie pas 

que le pays n'appuie pas entièrement cette mesure. Ces retards s'expliquent par la lenteur des 

procédures administratives, qui est d'autant plus regrettable que l'urbanisation rend la promo- 

tion de l'allaitement au sein encore plus urgente dans les pays africains. 

Le Professeur PHAM SONG (Viet Nam) se déclare satisfait du document А39/8, qui est à la 

fois complet et pertinent. La condition physique de la mère est en effet un préalable important 

à l'allaitement au sein; aussi les gouvernements doivent -ils donner la priorité aux mesures 
destinées à promouvoir la santé des femmes enceintes. Il est par ailleurs essentiel d'éduquer 

les mères en matière de nutrition et de soins de santé préventifs et, en particulier, de leur 
apprendre à sevrer leurs enfants de façon satisfaisante, puis á les nourrir convenablement 
pendant la seconde année de' leur vie. Des études effectuées récemment au Viet Nam ont montré 
que ces problèmes étaient particulièrement importants. 
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Malgré des difficultés économiques continues, le Viet Nam a pu, avec l'aide technique et 

financière de l'OMS, du FISE, du PAN, du Gouvernement suédois et d'organisations non gouverne- 
mentales, définir et appliquer des directives dans le domaine de la nutrition infantile et de 
la protection des femmes enceintes, dont l'effet a déjà commencé à se faire sentir sur le poids 
des nouveau -nés et le développement physique des enfants de moins de 4 ans. Le Gouvernement 
vietnamien est très reconnaissant de cette asisstance et espère que la poursuite de cette colla- 
boration permettra d'améliorer encore la santé infantile dans les années à venir. 

Le Dr AL- HASHIMI (Emirats arabes unis) souhaiterait, bien que le document А39/8 soit très 
complet, y ajouter quelques informations concernant la situation dans son pays qui, depuis1980, 
a interdit la commercialisation de substituts du lait maternel dans les hôpitaux et les 
dispensaires et interdit aux fabricants de faire de la publicité en faveur de ces produits. 
En même temps, une campagne de promotion de l'allaitement maternel, reposant sur des visites 
à domicile, a été entreprise par les institutions nationales et les organisations de femmes. 
Des campagnes publicitaires pertinentes ont été lancées dans la région du Golfe en collabora- 
tion avec d'autres pays. 

L'Islam stipule qu'une grossesse et l'allaitement de l'enfant doivent occuper 30 mois 
dans la vie d'une femme et la législation prévoit donc un congé de maternité obligatoire de 
deux ans pour les femmes qui travaillent. Mais la publicité en faveur des substituts du lait 
maternel continue d'influencer certaines femmes qui y voient un moyen facile de résoudre le 
problème de l'alimentation des enfants. Le Gouvernement a l'intention de s'en tenir à sa poli- 
tique actuelle et est convaincue de son succès à long terme. 

M. DHANOA (Inde) félicite le Directeur général de son rapport très complet. Le Gouverne- 
ment indien, ayant compris que la dénutrition est la principale cause de la mortalité et de la 
morbidité élevées chez les nourrissons et les jeunes enfants dans le pays, a pris des mesures 
pour mettre en application les notions contenues dans les résolutions pertinentes de l'Assemblée 
de la Santé. Parmi les programmes d'alimentation complémentaire lancés pendant le quatrième plan 
quinquennal (1969 -1974) figurait un programme nutritionnel spécial visant les jeunes enfants, 
les femmes enceintes et les mères allaitantes; on est en train de transformer ce programme en 
plusieurs projets intégrés qui couvriront 6,2 millions d'enfants et 1,2 million de femmes. 
Un autre programme digne d'intérêt est celui de Balwadi, mis en oeuvre par des organisations 
nationales bénévoles et qui fournit des compléments alimentaires aux enfants de 3 à 5 ans dans 
le cadre d'un effort destiné à améliorer leur croissance et leur développement. Le programme 
bénéficie de subventions gouvernementales et dessert plus de 200 000 enfants. 

Le Ministère du Développement des Ressources humaines a formulé un code national de promo- 
tion et de protection de l'allaitement maternel qui s'inspire du Code international. Ce Code 
prévoit l'information et l'éducation des femmes enceintes et des mères, une interdiction de la 
publicité en faveur des aliments pour nourrissons dans le grand public, des restrictions à la 
distribution d'échantillons gratuits d'aliments pour nourrissons et une réglementation concer- 
nant la qualité de ces aliments et leur étiquetage. Le Ministère a ensuite élaboré une propo- 
sition de loi visant à interdire complètement la publicité et la promotion des ventes pour les 
substituts du lait maternel, les biberons et les tétines et envisage de réglementer le contrôle 
de la qualité et l'étiquetage de ces produits. 

La délégation indienne appuie le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr KUMAGAI (Japon) annonce que les mesures prises dans son pays en application des 
dispositions du Code international se sont traduites par une augmentation de la proportion de 
nourrissons nourris au sein. Les mesures suivantes ont notamment été prises : une information 
correcte, une campagne nationale de promotion, l'autorégulation de la commercialisation des 
substituts du lait maternel et des exposés clairs soulignant les avantages du lait maternel sur 
les substituts de celui -ci. 

Des résultats positifs ont été obtenus sans mesures législatives, ce qui semble indiquer 
que la législation n'est pas nécessairement une meilleure garantie de succès. Cela vaut peut - 
être aussi pour les campagnes antitabac et montre bien qu'il faut une approche suffisamment 
souple pour pouvoir s'adapter aux circonstances. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) précise que sa déléga- 
tion a noté avec satisfaction les progrès accomplis par les Etats Membres en ce qui concerne 
les mesures visant à améliorer la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant et convient 
que ces mesures ne doivent pas être considérées isolément mais comme faisant partie d'un effort 
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d'ensemble pour améliorer la santé maternelle et infantile, l'hygiène du milieu et la santé 
et la nutrition de la famille dans son ensemble. Le Royaume -Uni a axé ses programmes de coopé- 
ration technique sur tous ces problèmes importants. 

Le Royaume -Uni continue d'appuyer entièrement le Code et se réjouit des efforts déployés 
par les Etats Membres, seuls ou en coopération avec l'015, pour appliquer le Code et en sur- 
veiller les effets. Un code de pratique s'inspirant du Code international est en vigueur au 
Royaume -Uni depuis trois ans; il a été élaboré par la Fédération des fabricants de produits 
alimentaires en consultation avec le Ministère de la Santé et celui de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation. La politique gouvernementale a consisté à encourager l'allai- 
tement maternel et à donner des directives aux agents de santé en ce sens. Le Code comme les 

directives ont pour but de promouvoir l'allaitement au sein et de garantir l'utilisation 
appropriée des substituts du lait maternel si nécessaire, moyennant une information adéquate. 
La surveillance du Code incombe à un Comité désigné par le Gouvernement et composé de repré- 
sentants des professions sanitaires, des consommateurs et de l'industrie. Le Gouvernement a 
également demandé l'avis d'un certain nombre d'experts. Les dispositions du Code de pratique 
sont, à notre avis, conformes aux buts et principes énoncés dans le Code international. 

Une étude détaillée des directives élaborées par l'OMS en consultation avec le FISE doit 
être effectuée par les organes compétents; les différences d'appréciation qui se sont fait 
jour pendant les débats de la Commission ont souligné la nécessité d'une approche pragmatique 
et souple, qui tienne compte des intérêts de la mère et de l'enfant. Il ne fait aucun doute 
que l'idéal est l'allaitement au sein - et sur ce point toutes les délégations sont d'accord. 

Le Professeur ВRZEZINSKI (Pologne) souligne l'importance que la Pologne attache à la 

promotion de l'allaitement maternel qui, dans le cadre du programme national de la santé pour 
tous, est l'une des principales stratégies d'intervention en matière de santé infantile. En 
Pologne comme ailleurs, on avait observé une régression de l'allaitement maternel; à la fin 
des années 1970, on avait même atteint un niveau extrêmement bas, moins de 10 % des enfants 
de moins de six mois étant nourris au sein. Ce seuil a déclenché une campagne intensive de 
promotion de l'allaitement maternel au début des années 1980. Mais l'on s'est aperçu très vite 
que les progrès n'étaient pas aussi rapides que prévu et, en 1986, un programme intensif de 
promotion de l'allaitement de cinq ans a été lancé. Ce programme n'est pas un projet isolé, il 

fait partie d'un plan de recherche et de développement complet dans le domaine de la santé 
maternelle et infantile. Il a pour but de recenser les obstacles à l'allaitement maternel et 
de mettre au paint des solutions. Les services prénatals et périnatals sont les premiers visés; 
la Pologne accorde une importance particulière à cet aspect car plus de 96 % des accouchements 
ont lieu à l'hôpital; aussi les pratiques hospitalières en matière d'obstétrique et de pédiatrie 
sont -elles déterminantes. Les cibles suivantes seront les services de suivi de la mère et de 
l'enfant dans la communauté, l'éducation et la commercialisation et la distribution des 
substituts du lait maternel - le but ultime étant la mise en oeuvre intégrale du Code 
international. 

Le Dr AYOUB (Egypte) félicite le Directeur général de son rapport et des directives qui 
l'accompagnent qu'il juge excellentes et instructives. Le rapport souligne que l'allaitement au 
sein est nécessaire et qu'il faut limiter l'utilisation des substituts du lait maternel et il 

précise dans quels cas il convient de les employer. En Egypte, les experts en nutrition ont 
formulé exactement les mêmes recommandations et celles -ci sont appliquées dans les centres de 
soins maternels et infantiles. Le Gouvernement appuie ces recommandations par le biais de la 

législation; une mère a droit à trois mois de congé spécial pour allaiter son enfant et les 
mères allaitantes peuvent obtenir deux mois de congé supplémentaires sans perdre aucun de leurs 
droits d'employées. 

Le Dr BEHAR (Guatemala) déclare qu'il a lu avec beaucoup d'intérêt et de satisfaction les 
informations contenues dans le rapport du Directeur général. Il est certain qu'on s'intéresse 
davantage à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et que l'on saisit mieux le lien 

qui existe entre les pratiques d'alimentation pendant cette période critique et la santé 
- pendant la petite enfance mais aussi toute la vie. Il est néanmoins inquiétant de constater 
que deux tendances très dangereuses, en particulier dans les pays en développement, se perpé- 
tuent : l'abandon de l'allaitement au sein et un sevrage inapproprié du fait de l'introduction 

d'aliments inutiles, inadaptés ou donnés trop tôt. En qualité de pédiatre et de nutritionniste, 
il est très inquiet de voir que les hôpitaux et les services de maternité continuent d'utiliser 
à tort des substituts du lait maternel. Les nouveau -nés ne séjournent que deux ou trois jours 
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dans ces services, souvent moins. A ce stade, le seul aliment nécessaire est le colostrum, et 

ce pas uniquement pour des raisons nutritionnelles; il est par ailleurs très important que le 

nouveau -né tète fréquemment pour amorcer la lactation. 

On continue h donner aux enfants des préparations pour nourrissons pendant leur séjour à 

l'hôpital ou au moment de leur sortie, ce qui affecte le processus de la lactation et fait 

courir à l'enfant des risques inutiles pour sa santé en encourageant la mère à adopter des 

pratiques d'alimentation artificielles indésirables. Malgré les efforts méritoires faits par 
de nombreux pays pour promouvoir l'allaitement maternel, les services et les agents de santé 
ont encore beaucoup à faire en ce qui concerne les soins aux nouveau -nés ainsi que les pratiques 

et les recommandations en matière d'alimentation. 
Lors de la séance précédente, des doutes ont été exprimés au sujet du document А39/8 Add.1 

selon lequel les services de maternité n'ont besoin que de petites quantités de substituts du 
lait maternel. Cette affirmation lui parait juste dans la mesure où les pratiques suivies en 
matière de soins aux nouveau -nés sont appropriées et conformes aux connaissances scientifiques 
actuelles. Certains orateurs ont aussi émis des doutes quant à la possibilité de recourir à des 
banques de lait maternel. La question s'est aussi posée au Guatemala jusqu'à ce que l'on s'aper- 

çoive, il y a quelques années, que les banques de lait maternel rendaient un service précieux 
aux pays en développement et coûtaient moins cher que les substituts du lait maternel, tout en 
présentant de grands avantages pour l'enfant,. la mère et la famille. 

Il appelle l'attention sur l'introduction d'aliments qui ne sont pas indispensables, et 

parfois inappropriés, ou qui sont donnés trop tôt pendant la période de lactation ou au début 
du sevrage. Il pense notamment aux "tisanes" pour nourrissons, à base de céréales qui sont 
parfois recommandées comme compléments du lait maternel alors qu'aucun complément n'est néces- 
saire et qui ne sont donc que des substituts inappropriés. Cette catégorie comprend aussi les 
préparations pour nourrissons recommandées pour les nourrissons plus âgés qui pourraient et 
devraient absorber des aliments normaux. 

Il estime enfin que les services de santé et les professionnels de la santé devraient, 
dans leurs pratiques et leurs recommandations, accorder davantage d'attention à la période 
critique du début de l'allaitement au sein et du début du sevrage en se fondant sur les 
connaissances scientifiques disponibles et en tenant compte de la situation socio- économique 
et culturelle de la population afin de protéger la santé de l'enfant dans l'immédiat et h long 

terme ainsi que le bien -être de la mère et de la famille. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) remercie le Directeur général de son rapport et note avec satisfac- 
tion les activités réalisées et les mesures prises en faveur de l'allaitement maternel et d'une 

bonne alimentation de sevrage. L'additif au rapport constitue une base très utile devant per- 
mettre aux Etats Membres de déterminer le meilleur moyen d'alimenter les nourrissons selon les 
circonstances qui leur sont propres. L'expérience montre la place charnière qu'occupent les 
personnels de santé, et surtout le corps médical, dans la promotion de l'allaitement maternel. 
Ils sont particulièrement bien placés pour informer les mères et les encourager à allaiter et 
pour influencer la famille et l'entourage professionnel. L'information doit être fournie pendant 

la grossesse et le séjour à la maternité et dans les semaines qui suivent l'accouchement. Ce 

sont aussi les médecins qui sont le mieux qualifiés pour encourager les autorités, les hôpitaux, 

les employeurs et les organisations professionnelles à prendre des mesures en faveur de l'allai- 
tement maternel. Aussi semble -t -il particulièrement indiqué que les organes gouvernementaux et 
les organisations intéressées fassent appel aux personnels de santé, et en particulier aux 

médecins. Sa délégation partage l'opinion de la délégation australienne selon laquelle les pro- 
blèmes d'allaitement maternel doivent être considérés dans le cadre de l'ensemble des problèmes 
de nutrition et que les autres facteurs qui influent sur la nutrition et l'alimentation 
doivent aussi bénéficier de l'attention de l'OMS et des Etats Membres, et notamment l'éducation 

des mères et le statut de la femme, l'information du public en matière de nutrition maternelle, 
la lutte contre les maladies transmissibles et la santé maternelle et familiale en général. 

Le Dr GRANADOS (Cuba) fait observer que la nutrition est l'un des facteurs essentiels de 
la santé maternelle et infantile et que l'allaitement maternel est sans aucun doute le meilleur 
moyen de promouvoir la croissance et le développement du nourrisson tout en constituant une 

base biologique et affective irremplaçable pour la santé de l'enfant et celle de la mère. A 
Cuba, on a privilégié l'éducation des mères, des familles et de tous ceux qui s'occupent de 

l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Cet effort a bénéficié de l'appui général 
et complet du système de santé national de Cuba qui assure en moyenne près de 13 consultations 
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prénatales pour chaque naissance, 98,6 % de tous les accouchements se déroulant dans un établis- 
sement de santé approprié. Selon les caractéristiques des différentes régions du pays, la pro- 
portion des mères qui continuent à allaiter leur enfant un mois après la naissance varie entre 
45 et 72 % et ce n'est que quatre mois après la naissance que l'on commence à donner aux nour- 
rissons des aliments solides produits sur place. Compte tenu du fait que les femmes représentent 
actuellement plus de 40 % de la population active et plus de 50 % de la main -d'oeuvre technique 
il est naturel qu'une loi, qui date d'une dizaine d'années, garantisse aux mères qui travaillent 
18 semaines de congé sans réduction de salaire à partir de la trente -quatrième semaine de la 

grossesse; l'objectif est de la protéger et de lui permettre d'allaiter. Toute femme enceinte 
obtient en outre, dès le début de sa grossesse, des aliments spéciaux d'un prix peu élevé. On 
a compris qu'il était nettement préférable de consacrer des ressources à la mère pour qu'elle 
puisse allaiter son enfant au lieu de les consacrer à l'achat de substituts du lait maternel. 
Dans tous les hôpitaux pédiatriques et ce, depuis une dizaine d'années, lorsqu'un enfant est 
hospitalisé, sa mère l'accompagne de manière à assurer la continuité de l'allaitement au sein; 
la protection psychologique que procure ce système est indéniable. 

Grâce h toutes ces mesures, le pourcentage d'enfants d'un faible poids à la naissance est 
tombé à moins de 8 % et la mortalité maternelle à 31,3 pour 100 000 naissances vivantes. La 
proportion d'enfants d'un an atteints de malnutrition est de 3 % et l'incidence de l'excès de 
poids et de l'obésité est de 10 %. Selon les chiffres fournis par le système de surveillance 
nutritionnelle, le pourcentage de femmes enceintes dont l'indice du poids par rapport à la 
taille est inférieur à 90 % au début de la gestation est de 5 % et seulement 6 % prennent 
moins de 8 kilos au cours de la grossesse. A la fin de la grossesse, 90 % des femmes enceintes 
ont une teneur en hémoglobine supérieure à 11 grammes. 

Les valeurs anthropométriques pour les petits Cubains telles qu'elles apparaissent dans 
l'enquête nationale sur la croissance et le développement ont été comparées aux normes de réfé- 
rence adoptées par l'OMS dans sa publication sur l'Elaboration d'indicateurs pour la surveil- 
lance continue des progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et les 

buts fixés dans ce domaine pour les Etats Membres ont déjà été atteints à Cuba. 

La délégation cubaine adhère pleinement aux recommandations du rapport; elle estime que 
les ne doivent être utilisés qu'à titre exceptionnel et que la 
grande majorité des enfants peuvent et doivent être nourris au lait maternel. A Cuba, l'applica- 
tion du Code international ne pose aucun problème, le système social cubain s'opposant à toute 
mesure qui vise à accroître les profits aux dépens de la santé de la population. 

Le Dr MANSOUR (Tunisie) rappelle que la Tunisie a approuvé le Code international et a 
promulgué une législation en la matière qui est entrée en vigueur en mars 1983. En fait, des 
règlements en faveur de l'allaitement maternel et de l'alimentation des nourrissons et des 
jeunes enfants existaient bien avant cette législation mais elle a donné force de loi aux 
diverses pratiques en usage et a renforcé l'action dans ce domaine. 

Le paragraphe 20 du document А39/8 stipule clairement qu "il est inutile, voire nuisible, 
de donner des aliments autres que le lait maternel avant l'âge de quatre mois environ. De même, 
la plupart des nourrissons ont besoin d'une alimentation complémentaire vers l'âge de six mois 
et ils sont alors suffisamment développés physiologiquement pour l'absorber ". Jusqu'ici, 
diverses catégories de personnels de santé ont proposé des calendriers d'allaitement et de 
sevrage souvent différents, parfois contradictoires sinon erronés, ce qui n'a pas manqué de 
porter un grave préjudice à leur crédibilité. Cette position de l'OMS aura des implications 
extrêmement utiles pour l'uniformisation du message parmi les éducateurs en nutrition et en 
santé publique; cette information devra être distribuée largement dans tous les Etats Membres 
sous forme d'un mémorandum concis et spécifique avec indications pratiques, à l'instar des 
feuillets d'information distribués par le sous -comité de la nutrition des Nations Unies. Cette 
diffusion permettra de faire mieux connaître les résultats scientifiques et les implications 
pratiques des différentes études entreprises sous l'égide de l'OMS, du FISE et d'autres orga- 
nismes des Nations Unies. 

En ce qui concerne la promotion et le soutien de pratiques appropriées d'alimentation 
complémentaire avec utilisation des ressources alimentaires locales (section III du rapport), 
les délégués se souviendront du lancement et de la promotion, dans les années 70, de produits 
industriels de sevrage fabriqués à partir de produits alimentaires locaux, souvent soutenus ou 
subventionnés par les Etats Membres et les organisations internationales. Pour diverses raisons, 
ces aliments de sevrage ont échoué à atteindre la grande masse de la population, en particulier 
de la population rurale. Par crainte de porter préjudice à ces initiatives nationales, la pro- 
motion des recettes traditionnelles locales de sevrage a souvent été timide. C'est 1à une 
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erreur incontestable car il est illusoire de penser qu'un produit quelconque, quels que soient 
son coût ou ses qualités, pourra remplacer complètement les recettes et préparations locales 
de sevrage. L'OMS doit soutenir clairement et encourager la promotion de ces recettes tradi- 
tionnelles, même si des aliments de sevrage sont produits industriellement au niveau national. 

Dans la plupart des pays en développement, la formation de nutritionnistes fait largement 
défaut; dans les quelques pays qui sont dotés d'instituts de nutrition ou de centres de formation 
analogues, il n'y a pas de définition précise des tâches et profils professionnels des nutri- 
tionnistes, ni des programmes de formation. L'OMS pourrait jouer un rôle vital dans ce domaine, 
notamment en effectuant : une étude comparative des divers programmes d'études nationaux 
concernant l'enseignement de la nutrition; une analyse des tâches des nutritionnistes et per- 
sonnels apparentés exerçant dans différents pays et contextes; un inventaire des activités et 
services nutritionnels mis en évidence par l'étude comparative; et enfin l'identification des 

points forts et des points faibles des programmes de formation pour nutritionnistes, et de 
l'attribution des tâches. Une fois achevé ce travail préliminaire, l'OMS pourrait mettre au 
point, en collaboration avec les autres organes intéressés, un programme de formation de base 
destiné aux Etats Membres, qui pourraient l'adapter à leur situation particulière. 

Le Dr Mansour joint sa voix à celle du délégué de la Belgique pour insister sur l'impor- 
tance de la nutrition de la mère durant la grossesse et sur la nécessité de réaliser un envi- 
ronnement adéquat après l'accouchement pour assurer un allaitement maternel satisfaisant. A cet 
égard, l'Organisation pourrait chercher à promouvoir une législation favorable aux mères qui 
allaitent, notamment dans les entreprises, les usines et les services publics. 

Enfin, il demande si les biberons, les tétines et autres ustensiles utilisés pour l'allai- 
tement artificiel relèvent du Code international. 

Le Dr CHUNHARAS ( Thaîlande) fait observer que le problème de l'allaitement au sein offre 

un bon exemple de la façon dont une pratique traditionnelle utile peut être influencée en mal 

par une application excessive des progrès de la technique. Le rapport et son addendum montrent 

comment les connaissances techniques relatives à la santé peuvent être développées et appliquées 

au profit d'un comportement sanitaire plus équilibré, tâche plus complexe et difficile que 

d'acquérir des compétences techniques sur la façon de traiter divers micro- organismes. La délé- 

gation thaîlandaise, qui apprécie énormément les efforts multiples que fait l'OMS pour promou- 

voir l'allaitement au sein et lutter contre les facteurs qui en contrarient la pratique, est 

particulièrement reconnaissante de la publication du Code international. Bien que l'action 

effective relève de l'autorité d'autres secteurs, la contribution du personnel technique est 

indispensable pour persuader les parties concernées. 

S'il faut insister sur la diffusion adéquate de l'information par les fabricants pour 

empêcher une surpromotion de l'emploi des substituts du lait maternel, i1 faut aussi donner 

toute leur importance aux pratiques des professionnels et des institutions de santé qui ont 

une grande influence sur le comportement des consommateurs. En effet, les stratégies de commer- 

cialisation visant les professionnels et les institutions de santé risquent d'entraîner des 

pratiques inadéquates dans la population. 

Cependant, l'établissement de stratégies de commercialisation optimales exige l'apport 

technique des diverses disciplines des sciences sociales en plus de l'apport des experts médi- 

caux et sanitaires. Ceci est particulièrement vrai pour les pays dont le système d'information 

du public est peu développé et dont la population est encore peu attentive au problème. Les 

efforts actuellement accomplis en Thaïlande pour améliorer la nutrition des nourrissons et des 

enfants associent les activités éducatives et la mise en oeuvre du Code international. Ils 

font partie intégrante du système général des soins de santé primaires. Une "mère modèle" est 

désignée dans chaque village; il s'agit d'une femme dont on sait qu'elle applique de bonnes 
pratiques d'élevage des enfants, y compris l'allaitement au sein. Diverses organisations non 
gouvernementales et des associations professionnelles contribuent à la formulation du code 
national ainsi qu'à l'éducation du public, à la collecte et à la diffusion de l'information 
tant au niveau du gouvernement qu'à celui du grand public. 

Le degré d'application du Code dépend de la situation particulière de chaque pays; il ne 

faudrait pas le considérer comme un substitut des mesures éducatives et des systèmes d'infor- 

mation visant les personnels de santé et le public mais bien comme un important complément de 

ces mesures. 
Le Dr Chunharas souhaite formuler deux propositions : premièrement, si intéressantes que 

soient les études sur les tendances en matière d'allaitement au sein dans les zones urbaines 

et rurales, il serait peut -être encore plus utile d'étudier l'incidence sur l'allaitement au 
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sein des différentes mesures qui ont été prises dans les domaines de la commercialisation et 
de la distribution des substituts du lait maternel et produits apparentés, et d'en inclure 

les résultats dans le prochain rapport d'évaluation. Deuxièmement, il faudrait étudier les 
mesures sociales qui ont été adoptées dans différentes situations économiques nationales pour 
encourager la pratique de l'allaitement chez les femmes qui travaillent. Toute cette information 

contribuerait à l'établissement d'un meilleur équilibre entre les mesures promotionnelles d'une 
part et réglementaires d'autre part nécessaires à l'instauration d'un comportement plus sain 

dans la population. 

La délégation de la ThaIlande soutient le projet de résolution relatif à ce sujet. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) est heureux de constater que, malgré une certaine hostilité et 
certaines appréhensions émanant de divers milieux, des changements positifs se sont produits 
en ce qui concerne l'allaitement au sein. Il apprécie le rapport du Directeur général et les 
directives concernant les principales circonstances sanitaires et socio- économiques dans 

lesquelles les nourrissons doivent être alimentés au moyen de substituts du lait maternel; 
cependant, il importe de bien noter que ces situations sont exceptionnelles et ne justifient 
pas les campagnes promotionnelles menées par le biais de la publicité ou de donations massives 
de lait écrémé en poudre. La délégation de l'Ouganda estime que ce sont les apports agricoles 
et non les importations alimentaires qui, h longue échéance, pourront améliorer l'état de santé 
de la population. Elle est fermement convaincue que, même si les substituts du lait maternel 
ont bien toutes les qualités qu'on leur prête, ces formules ne sont pas idéales, même pour les 

animaux : de même que le lait humain ne convient pas aux veaux, il est logique de penser qu'il 

n'y a pas lieu d'insister sur l'emploi de lait de vache pour l'alimentation des enfants des 
hommes quand leur mère peut les nourrir tellement plus économiquement et efficacement. 

Evoquant l'utilisation des contraceptifs oraux durant l'allaitement, le Dr Okware dit que, 

d'après l'expérience ougandaise, les préparations hormonales diminuent ou suppriment totalement 
la lactation. Il ne semble pas que les assurances données dans les directives aient éteint 

toutes les inquiétudes h ce sujet et d'autres méthodes de planification familiale paraissent 

nécessaires. 
Le contrôle et l'évaluation actuels du Code sont assez complexes et il n'est pas facile de 

procéder h des comparaisons. Conformément à la suggestion du délégué suédois, il propose que 

soit mise au point une formule plus uniforme et plus simple pour évaluer la situation. Une 

révision des formules de notification faciliterait l'établissement d'une évaluation assez pré- 
cise des mesures prises. 

La délégation ougandaise souhaite figurer sur la liste des coauteurs du projet de 

résolution. 

Le Dr TULCHINSKY (Israël) applaudit h l'initiative, qui donne des résultats positifs. Il 

constate par exemple avec plaisir que l'allaitement au sein pendant les quatre h six premiers 

mois de vie a progressé en Israël. Il se déclare également satisfait du rapport qui est plus 

complet que les documents antérieurs. Cependant, i1 espère que la documentation concernant le 

suivi du sujet sera encore plus complète et tiendra compte du fait que d'autres documents pré- 

sentés h l'Assemblée traitent de certaines questions telles que l'anémie ferriprive et la 

carence en iode. Il aurait préféré une approche plus intégrée visant la totalité de la nutri- 

tion de jeunes enfants dans la deuxième année de vie. 

En Israël, après avoir procédé à une étude sur l'anémie ferriprive, on a prescrit l'admi- 

nistration routinière d'un supplément de fer durant les six premiers mois de la vie pour 

résoudre ce problème de santé publique. Cette étude a soulevé un certain nombre de questions 

concernant l'administration d'un appoint ou l'enrichissement des aliments pour bébés durant les 

six mois suivants; les fabricants de céréales pour bébés ont accepté d'enrichir leurs produits 

conformément aux propositions formulées. 

Le Dr Tulchinsky a été impressionné par les recommandations du Nutrition Committee of the 

United States Academy of Pediatrics, qui associent de façon novatrice la nutrition, les soins 

pédiatriques et la santé publique. 

Le Dr STOOVE -GRANT (Ghana) déclare que sa délégation approuve sans réserve le rapport h 

l'étude. Au Ghana, une mode a favorisé dans les années 1960 et 1970 l'alimentation au biberon 
et même les mères les moins éduquées ont abandonné l'allaitement au sein. Certaines sont même 

allées jusqu'à fixer des tétines sur des bouteilles de boissons non alcoolisées - on peut faci- 

lement s'imaginer quels ravages cela a pu faire. Mais grâce à une énergique action d'éducation 



А39 /А /SR /8 

Page 9 

pour la santé, l'allaitement au sein est redevenu à la mode et gagne actuellement du terrain. 

Des projets en cours au Ghana visent, avec l'aide du FISE, à fabriquer des aliments de sevrage 
à partir de matières premières locales. 

Le lait maternel est en fait l'aliment le mieux adapté au nourrisson. Malheureusement, la 

mère n'a parfois que peu de lait et, contrairement à ce que l'on pense couramment, les femmes 

des pays en développement ne secrètent pas toutes une quantité suffisante de lait après 

l'accouchement. D'autre part, pour des raisons économiques, presque toutes les femmes en bonne 
santé travaillent. Partant tôt le matin et revenant tard le soir, elles sont souvent trop fati- 

guées pour allaiter leur enfant au sein ou servir de nourrice. De plus, il n'existe pas de 
banque de lait au Ghana, sauf dans quelques hôpitaux et maternités, si bien que les femmes qui 

ont beaucoup de lait ne peuvent aider les mères qui, soit parce qu'elles n'en ont pas soit 

qu'elles doivent travailler, ne peuvent continuer à allaiter au sein après leur congé de mater- 
nité. Le Dr Stоove -Grant souhaite vivement que l'on envisage sérieusement d'accorder aux mères 
qui travaillent des pauses pour leur permettre d'allaiter leur enfant au sein et que tout soit 
fait pour encourager cette forme d'alimentation du nourrisson. 

On ne doit toutefois pas oublier que, dans certains cas, l'allaitement au sein est impos- 

sible et qu'il faut absolument se tourner vers les préparations pour nourrissons. Il est impor- 
tant de ne pas culpabiliser les mères qui ne peuvent allaiter leurs enfants au sein. Il faut 

leur donner, ainsi qu'à leur famille et aux agents de santé, avis et conseils sur l'allaitement 
au biberon. Le Dr Stoove -Grant a connu des mères qui, dans l'incapacité de nourrir au sein 
leur nouveau -né, avaient été culpabilisées par les agents de santé et par leur famille et en 
étaient très malheureuses. 

Les pays en développement devraient intensifier leurs activités en santé maternelle et 
infantile, encourager l'allaitement au sein et s'efforcer de créer des banques de lait là où 

c'est possible pour garantir le bien -être de la mère et de l'enfant. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que la question 
mérite l'importance que lui accorde l'OMS. La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 
est un aspect essentiel de la santé pour tous - particulièrement dans les pays en développe- 
ment - et il faut rappeler l'importance qui s'attache à la mise en oeuvre du Code international 
ainsi qu'aux efforts de l'015 et des Etats Membres pour encourager l'allaitement au sein et 
limiter l'emploi des substituts du lait maternel. 

Passant à l'alinéa 2 a) du paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution, le 

Dr Savel'ev déclare que rien ne peut être considéré comme un véritable substitut du lait 
maternel; il conviendrait donc de supprimer les mots "être considéré comme un substitut du lait 
maternel et ..." . 

En ce qui concerne l'alinéa 1 du paragraphe 2 du dispositif, le Dr Savel'ev propose deux 
modifications qui ne concernent pas le texte français. 

Enfin, compte tenu des observations faites, il lui semble que la demande formulée à 
l'alinéa 2 du paragraphe 2 du dispositif devrait s'adresser aux Etats Membres et non pas au 
Directeur général. Peut -être pourrait -on regrouper les alinéas 2 a) et 2 b) en un seul, qui 

pourraient figurer en tant qu'alinéa 7 dans le paragraphe 1 du dispositif. 

Le Dr VIOLAKI (Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies) se réfère au 

document А39/8 Add.1, qui contient des directives sur les principales circonstances sanitaires 
et socio- économiques dans lesquelles les nourrissons doivent recevoir des substituts du lait 
maternel. Les paragraphes 18 à 28 de ce document donnent des détails très intéressants. Le 
paragraphe 21, en particulier, souligne qu'il faut être mieux informé sur le syndrome d'immuno- 
déficit acquis (SIDA) chez la mère si l'on veut déterminer l'ampleur du risque de transmission 
du virus LAV /HTLV -III de la mère au nourrisson par le lait maternel. Le Dr Violaki remercie le 
délégué des Etats -Unis du complément d'information qu'il a donné à ce sujet et ne doute pas que 
l'OMS fera connaître rapidement tous les renseignements disponibles sur les risques entraînés 

par le SIDA et d'autres maladies pour la santé du nourrisson. 
Des progrès considérables ont été accomplis depuis que la Trente- Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé a adopté le Code international, mais il faut en accélérer la mise en 
oeuvre et la surveillance aux niveaux national, régional et mondial. Il est indispensable de 
protéger la pratique de l'allaitement au sein de tous les effets directs et indirects des modes 
de commercialisation des substituts du lait maternel. En avril dernier, le Parlement européen 
a décidé que les dispositions du Code seraient incluses dans le projet de directive de la 
Communauté sur le sujet. Ce vote faisait suite à l'adoption en juin 1985 d'une résolution dans 
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laquelle les pays en développement signataires de la Convention de Lomé avec la CEE demandaient 

aux Etats Membres européens de mettre en oeuvre le Code dans son intégralité. Cela devrait en 

partie mettre un terme aux pratiques de commercialisation de produits exportés qui mettent en 

danger la santé des peuples du tiers monde. Le Code international, comme son nom l'indique, 

concerne le monde entier et doit être appliqué par tous les pays, sans exception. Les mères 

européennes ont elles aussi le droit d'être informées sur la meilleure façon de nourrir leur 

enfant. Une étroite coopération entre toutes les parties intéressées, en particulier les orga- 
nisations de femmes, est indispensable à la mise en oeuvre et à la surveillance du Code si l'on 

veut améliorer la nutrition chez le nourrisson et protéger ainsi l'avenir de l'humanité. 

Le Dr QUIJANO (lexique) indique que, depuis l'adoption du Code international, son pays a 

tout fait pour en respecter tant l'esprit que la lettre. En 1984 a été adoptée une législation 

dans le cadre de laquelle un règlement approprié a été établi pour les questions relevant du 

Code. C'est ainsi que les étiquettes apposées sur les produits doivent donner les renseignements 
voulus sur la façon de les préparer et de les utiliser. Rien ne doit y être indiqué qui puisse 

détourner de l'allaitement au sein ou encourager l'utilisation de substituts du lait maternel. 

Des termes tels que lait "humanisé" ou "maternisé" sont interdits, tout comme les cadeaux ou 
les incitations du même type à acheter ces produits. La documentation envoyée aux médecins est 

considérée comme de la publicité et est réglementée en conséquence. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) remercie le Directeur général de son rapport et se félicite des 

directives énoncées. Le Zimbabwe est en faveur du Code international et considère que l'allai- 

tement au sein comporte d'énormes avantages, sur les plans tant médical qu'économique. Des 
clauses relatives à l'alimentation du nourrisson ont été introduites dans la législation sani- 
taire du Zimbabwe; elles donnent au Ministre le pouvoir de promulguer une réglementation pour 

encourager l'allaitement au sein et contrôler la commercialisation des substituts du lait 

maternel. Une campagne d'éducation très active est en cours pour favoriser l'allaitement au 

sein. 

Mme MAТANDА (Zambie) se félicite du rapport du Directeur général et enregistre avec satis- 
faction les progrès réalisés en matière de nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. 
En Zambie, les femmes sont fières de nourrir au sein leur enfant - même lorsqu'il est prématuré - 
jusqu'à la période de sevrage. Les mères ont droit à trois mois de congé rémunéré et peuvent 

ensuite prendre un congé non rémunéré d'une durée maximale de six mois. 

La délégation zambienne désire figurer au nombre des auteurs du projet de résolution dont 
est saisie la Commission; si un groupe de rédaction doit se réunir, elle espère que tous les 

auteurs du projet seront invités à en faire partie. 

M. ROEMER (Suriname) dit que les documents soumis à la Commission seront extrêmement 
utiles au niveau national pour la formation des personnels de santé tant dans les hôpitaux 
qu'en milieu rural, et que le Suriname saura en tirer parti. 

Les rapports mentionnent brièvement un problème auquel son pays fait face, à savoir 
l'augmentation du nombre des mères qui travaillent. Ce phénomène a un effet négatif surl'allai- 
tement au sein, en dépit du fait qu'au Suriname les femmes ont droit à six semaines de congé 
avant et après l'accouchement. Cette mesure, qui peut se justifier du point de vue sanitaire, 
pose des problèmes sur le plan économique. Un autre problème touche les femmes en milieu rural; 
en effet, après avoir quitté l'hôpital, elles ne peuvent s'y rendre régulièrement. 

La délégation du Suriname désire soumettre un amendement au projet de résolution soumis à 
la Commission. Il faudrait en effet indiquer, dans l'alinéa 6 du paragraphe 1 du dispositif, 
que les maternités et les hôpitaux devraient utiliser à bon escient les substituts du lait 
maternel même s'ils reçoivent des livraisons gratuites ou achètent des livraisons subven- 
tionnées. S'il y a des circonstances dans lesquelles les substituts du lait maternel peuvent 
être utilisés, M. Roemer ne voit aucune différence dans la façon de se les procurer - c'est -à- 
dire par achat ou tout autre moyen. 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile) se félicite des nombreuses observations 
intéressantes qui ont été formulées ainsi que des exemples donnés sur les expériences faites. 
Il note avec satisfaction que tous les délégués sont très conscients de l'importance de la 
nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, notamment du rôle que jouent la santé des 
femmes, leur état nutritionnel et leur niveau d'éducation, de l'importance des aliments de 
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sevrage appropriés ainsi que de la formation des agents de santé. Le délégué des Etats -Unis 

s'est demandé si les directives énoncées dans le document А39/8 Add.1 étaient vraiment réalistes 

du point de vue de l'insistance sur l'allaitement au sein; en guise de réponse, le Dr Belsey 

se référera aux observations des délégués des Pays -Bas et du Royaume -Uni, qui ont estimé que 

les possibilités d'application des directives dépendraient en fait des circonstances locales. 

Pour établir ces directives, on s'est efforcé de faire preuve de souplesse et de pragmatisme. 

Comme de nombreux délégués l'ont fait observer, les solutions de remplacement aux sub- 

stituts du lait maternel ne sont pas aisément ou également applicables à tous les pays, et les 

délégués en ont donné de nombreux exemples. La déléguée du Kenya a indiqué que le lait maternel 

était utilisé pour nourrir à l'hôpital les nouveau -nés de faible poids tandis que le délégué 

du Cameroun a rapporté que des femmes membres de la famille élargie servaient parfois de 

nourrices. 

Mention a également été faite des paragraphes 47, 50 et 51 à propos de l'accent mis sur 

l'allaitement au sein. Le Dr Belsey souhaiterait à cet égard attirer l'attention sur les para- 

graphes 53, 56 et 57 ainsi que sur la dernière case du tableau contenu dans les directives, 

où l'on reconnaît que l'utilisation de substituts du lait maternel peut se justifier dans 

certaines circonstances, tout en soulignant qu'il faut apprendre aux mères à les préparer et 

à les utiliser. 

La question des banques de lait maternel a été traitée dans une publication antérieure 

intitulée "Feeding the low- birth- weight infant ". A cet égard, le délégué du Guatemala a précisé 

que la création et le fonctionnement des banques de lait maternel avaient posé moins de 

problèmes qu'on ne le prévoyait au départ. 
Pour répondre à la question posée par le délégué de la Tunisie, le Dr Belsey précise que 

les biberons et les tétines sont inclus dans le champ du Code international, où ils sont 

mentionnés à l'article 2. 

Le Dr BENBOUZID (Nutrition) remercie le délégué de la Tunisie pour ses observations per- 

tinentes sur la nutrition. 

Afin d'améliorer la qualité de la formation des personnels de santé, en particulier dans 
le domaine de la nutrition, l'Organisation a élaboré un programme destiné à aider les Etats 
Membres à renforcer leur potentiel national, spécialement en fonction des besoins. Une étude a 
également été réalisée sur le contenu des programmes destinés à la formation des agents de 

santé dans le domaine de la nutrition. L'OMS participe directement à des ateliers pédagogiques 
destinés à familiariser les enseignants à des méthodes favorisant la solution des problèmes 
liés aux besoins de la population. 

Un réseau d'institutions se constitue dans le cadre d'une coopération nord -sud, sud -sud et 
nord -nord. Elle concerne les pays scandinaves et les pays d'Asie du Sud -Est. En plus de l'appui 
de l'OMS, ce réseau a bénéficié de l'assistance directe des pays dans le cadre d'une coopération 
multibilatérale; d'autres organisations du système des Nations Unies, comme la FAO et l'Univer- 
sité des Nations Unies, ont manifesté leur intérêt. 

Les composantes "santé maternelle et infantile ", "planification familiale" et "nutrition" 
intégrées dans les soins de santé primaires sont également prises en considération. L'Organisa- 
tion offre aussi un appui aux Etats Membres pour la formation à la gestion des programmes des 
personnels de niveau intermédiaire. 

Le PRÉSIDENT informe la Commission que le projet de résolution et les amendements soumis 
par les délégués de l'URSS et du Suriname seront examinés ultérieurement lorsque les textes 
auront été distribués. 

2. TABAC OU SANTÉ : Point 22 de l'ordre du jour (document ЕB77/1986/REC/1, résolution EB77.R5 
et annexe 3) 

Le Dr REGMI (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil a examiné à sa 

soixante- dix -septième session le rapport du Directeur général présenté dans le document 
ЕB77/1986/REC/1, annexe 3. Ce rapport traite des points suivants : analyse de la situation de 
la pandémie concernant l'usage du tabac; aspects sociaux et culturels de l'usage du tabac; 
pouvoir de la nicotine d'engendrer une dépendance; usage "passif" ou "actif" du tabac; et inci- 
dences économiques de la production et du commerce du tabac. On a particulièrement mis l'accent 
sur le fait que les avantages économiques que les personnes et les pays retirent du tabac sont 
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réduits par ses inconvénients à long terme, à savoir les maladies et leur coût, l'absentéisme, 
la diminution de la productivité des employés de bureau, les incendies domestiques et les 

pertes de vies qu'ils entraînent, les dommages environnementaux liés à la production de tabac 
(y compris la déforestation) et - élément primordial - la souffrance des fumeurs. 

Le rapport met l'accent sur ce qu'accomplit l'OMS pour traiter ce problème, qui est grave 
en raison de ses effets sur la santé mais qui a également des répercussions économiques et 
politiques. Enfin, il propose des stratégies de lutte aux échelons national et international. 

Le Conseil exécutif, reconnaissant l'opportunité, la pertinence et le caractère complet du 
rapport, a estimé qu'il devait être largement communiqué aux Etats Membres et à un grand nombre 
d'institutions et d'organisations à orientation sanitaire. Il recommande à l'Assemblée de la 
Santé d'adopter la résolution ЕВ77.R5, qui affirme que le tabagisme, y compris le tabagisme 
involontaire, est nuisible, et déclare que l'usage du tabac est incompatible avec l'instaura- 
tion de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) constate que ce point de l'ordre du jour apparaît régulièrement 
lors des sessions dú Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé, ce qui montre bien l'impor- 
tance que l'OMS attache à la menace mondiale que représente l'usage du tabac. Les preuves du 
lien existant entre l'usage de la cigarette et un certain nombre de troubles de la santé sont 
écrasantes. Le Dr Williams voudrait mettre l'accent sur les activités de l'industrie du tabac 
dans les pays du tiers monde et sur ses stratégies agressives d'expansion du marché, consécu- 
tives au déclin constant de ses bénéfices dans les pays industrialisés. 

Dans les sociétés avancées, la consommation du tabac régresse rapidement parce que la 
population prend conscience - grâce h une éducation sanitaire adulte - des risques qui en 

découlent pour la santé. Dans les pays du tiers monde, l'industrie du tabac a profité du haut 
degré d'analphabétisme des populations pour amener les non- fumeurs - au moyen d'une publicité 
agressive et irréaliste et d'autres formes de promotion de vente - à adopter une habitude dan- 
gereuse, et pour inciter les fumeurs h accroître leur consommation. Dans de nombreux pays en 
développement, l'usage du tabac est en augmentation, en particulier chez les jeunes et les 

femmes, situation manifestement inacceptable. La stratégie OMS de lutte contre le tabagisme 
est essentiellement adéquate. Il faut intensifier l'action visant à interdire la publicité en 
faveur du tabac. Interdire la production de cigarettes ne serait ni faisable, ni souhaitable 
dans de nombreux pays car l'industrie du tabac y représente une source majeure d'emplois et 
de revenus pour le gouvernement. Mais on pourrait cependant continuer à recommander l'applica- 
tion de mesures destinées à en réduire l'offre et la demande. Peut -être les délégués seront - 
ils surpris d'apprendre que de nombreuses cigarettes vendues dans les pays du tiers monde ne 
portent pas d'avertissement concernant la santé, et qu'un grand nombre de marques qui y sont 
vendues ont une teneur très élevée en goudrons et en nicotine. Les gouvernements doivent non 
seulement interdire la publicité en faveur des cigarettes mais insister pour que seules des 
cigarettes moins dangereuses, c'est -à -dire contenant moins de goudrons et de nicotine, soient 
produites; en outre, des informations sur la teneur en goudrons et en nicotine ainsi qu'un aver- 
tissement au sujet du risque pour la santé doivent figurer très clairement sur les paquets. 

Enfin, il importe de ne jamais oublier que l'industrie du tabac est une formidable 
puissance qui ne reculera devant rien pour assurer sa propre survie. Pour que la stratégie de 
lutte contre le tabagisme puisse aboutir, il faut mobiliser un maximum de ressources contre 
cette industrie géante. 

La délégation du Nigéria appuie la résolution proposée par le Conseil exdcutif. 

Le Dr MARKIDES (Chypre) remercie le Directeur général et ses collaborateurs pour leur 

excellent rapport. Les maladies causées par l'homme sont parmi les principales maladies meur- 
trières dans son pays. Les accidents et les maladies cardio -vasculaires (en particulier 

l'infarctus du myocarde) occupent les premiers rangs des tables de mortalité et de morbidité. 

Or, ils peuvent être attribués au mode de vie moderne - et, avant tout, à l'usage du tabac. 

Malheureusement, Chypre a la plus forte consommation de cigarettes par personne du monde, comme 
l'indique le tableau 2 du rapport (document ЕВ77/1986/REС/1, page 103). 

Chypre est l'un des coauteurs des résolutions WHA31.56 et WHA33.35 (mentionnées dans le 
projet de résolution) et a été l'un des premiers pays à promulguer une loi antitabac et des 
règlements connexes. Malheureusement, les résultats n'ont pas été encourageants et le 

Dr Markides pense que des mesures plus strictes s'imposent d'urgence. Une campagne antitabac 

n'est pas acceptable si les dirigeants du pays ne sont pas prêts à renoncer eux -mêmes au taba- 
gisme et si les médecins et les enseignants restent dans les rangs des principaux fumeurs. La 
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lutte contre le tabagisme est très tiède; qu'on songe donc à la pratique bien établie de vendre 

des cigarettes hors taxes dans les aéroports et les avions et au fait que les fabricants de 

tabac continuent de patronner des événements sportifs malgré les restrictions légales sur la 

publicité. 
Par bonheur, toutes les armes nécessaires à la lutte contre le tabagisme sont h notre 

portée. Des mesures existent tant pour les malades - autrement dit, les fumeurs - que pour la 

protection des bien portants, c'est -à -dire les non- fumeurs. Les seules choses nécessaires sont 

le désir sincère et la volonté politique d'établir une approche intersectorielle du problème. 

Il ne faut jamais oublier que l'argent sans la santé est sans valeur. 

Le Dr Markides appuie sans réserve la résolution recommandée par le Conseil exécutif; il 

aurait toutefois souhaité que, sous le point 5 du paragraphe 4 du dispositif, on insère les 

mots "et que la nicotine est un poison" après la phrase "que le tabac engendre la dépendance ". 

Le Dr OSMAN (Soudan) précise que la cigarette et la chique posent un problème grave dans 

les pays du Moyen-Orient. C'est à juste titre que le Conseil exécutif a intitulé le programme 

"Tabac ou santé" et non pas "Tabac et santé ". Ainsi, par exemple, il devrait être interdit de 

fumer à bord des avions. Le tabagisme, qu'il s'agisse de fumer ou de chiquer, représente une 

grosse dépense en devises et celles -ci pourraient plus utilement s'employer dans des activités 

agricoles, telles que le remplacement du tabac par d'autres cultures. 

Le Soudan s'apprête à promulguer une loi relative au tabac et à la publicité pour le tabac 

qui prévoit l'impression d'une mise en garde contre les effets nocifs du tabac sur tous les 

paquets de cigarettes. Il faut espérer que d'autres pays suivront cet exemple. 

La délégation du Soudan a appuyé la résolution WHA33.35 et elle appuiera également la 

résolution EВ77.R5 et annexe 3. 

Le Dr NTABA (Malawi) se félicite du rapport du Directeur général sur le tabac ou la santé 

qui est h la fois complet, instructif et convaincant. Aucun professionnel de la santé ne peut 

véritablement contester l'authenticité du péril tabagique. 

La délégation du Malawi apprécie sans réserve la résolution ЕB77.R5 mais il lui est impos- 

sible de l'appliquer au Malawi. Comme cela est d'ailleurs dit dans le rapport du Directeur 

général, le tabac fournit de l'emploi et constitue l'unique source de revenus pour beaucoup de 

gens au Malawi, particulièrement en milieu rural. Le tabac figure en première place des expor- 

tations et les recettes fiscales considérables provenant du tabac servent à un certain nombre 

de projets de développement et de santé menés dans le pays. 

La résolution préconise des mesures qui exigeront un long délai avant de parvenir à 

l'objectif visé. Entre- temps, qu'adviendra -t -il de l'emploi et de l'état sanitaire des popula- 

tions rurales du pays ? Comment la Banque centrale fonctionnera -t -elle sans les devises que lui 

rapporte le tabac ? Qu'en sera -t -il de certaines stratégies de développement et de santé 

décidées par les pouvoirs publics ? La délégation du Malawi voudrait qu'on lui fournisse des 

réponses concrètes. 

Le combat contre le tabac est un combat contre les maladies d'opulence provoquées par le 

tabac. La résolution appelle des millions de petits planteurs de tabac à lutter, alors que les 

maladies provoquées par le tabac ne sont de toute évidence pas leur fait. Eux -mêmes sont 

engagés dans un combat plus rude encore - contre les maladies de la misère - et ils le mènent 

en utilisant les revenus tirés du tabac. Plusieurs millions de décès prématurés seraient évités 

chaque année si l'on pouvait gagner la guerre contre le tabac. Mais des millions et des millions 

d'êtres humains s'efforcent de briser le cercle vicieux de la misère et de la mauvaise santé en 

cultivant le tabac. Peut -être devrait -on se demander combien de millions d'individus seraient 
victimes de ce cercle vicieux si on les privait de la culture du tabac. 

Des pays comme le Malawi ne reçoivent qu'une faible part des bénéfices tirés de leur tabac 
parce que les sociétés transnationales en conservent la plus grande partie, hors du pays pro- 

ducteur. C'est le cas non seulement de l'industrie du tabac mais également d'autres activités 
industrielles installées à l'étranger. Les sociétés transnationales continuent impitoyablement 
à pomper les maigres ressources, même des moins avancés des pays en développement, rendant du 
même coup encore plus inéquitable la répartition des ressources entre les nations. Une telle 
situation est de toute évidence incompatible avec la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. L'OMS doit s'employer à faire en sorte que les transnationales renoncent h de 

telles pratiques. 

Le texte de résolution proposé demande que l'on aide les Etats Membres "à trouver et à 

appliquer des solutions de remplacement économiques à la culture, à la production et au commerce 
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du tabac" (paragraphe 5.3)). La délégation du Malawi voudrait savoir ce que cela signifierait 

concrètement pour son pays. Une ou deux solutions de remplacement ont été tentées mais elles 
sont tombées sous le coup d'une pression analogue exercée par d'autres groupes. En outre, comme 
le Malawi a été jusqu'à présent épargné par la sécheresse qui frappe ses voisins, il a inten- 

sifié la culture du mais et se trouve maintenant à la tête d'excédents. Or, il lui a été impos- 

sible d'en vendre la plus grande partie à ses voisins frappés par la sécheresse parce qu'il 

répugne à la communauté internationale de payer les coúts élevés de transport routier qu'une 

telle opération aurait impliqués. Comme le Malawi est un pays enclavé, sans liaisons ferro- 

viaires avec la mer, le tabac présente d'autant plus d'intérêt comme produit d'exportation 
qu'il peut supporter le coût élevé du transport routier. 

Comme beaucoup de Malawiens, le Dr Ntaba ne fume pas de cigarettes et ne consomme de tabac 

sous aucune forme. Toutefois, il en cultive pour arrondir son traitement de fonctionnaire et, 

à une certaine époque, i1 a employé jusqu'à 300 salariés dans son exploitation. (Certes, il 

existe d'autres possibilités pour les fonctionnaires de s'enrichir, mais celles -ci demeurent 
inacceptables au Malawi.) Quelles solutions de remplacement pourrait -il offrir à ces 300 salariés 
s'il retournait au Malawi avec pour mission d'appliquer une résolution telle que celle dont la 

Commission est saisie ? 

D'autres questions citées dans la résolution ne sont toujours pas réglées. Les sociétés 

transnationales qui fabriquent des produits tabagiques continueront à jouir du droit d'acheter 

du tabac brut auprès des planteurs et de vendre le produit fini aux consommateurs qui en 

veulent. Le Malawi estime que, pour être efficaces, les mesures doivent être directement et en 

premier lieu axées sur ces sociétés. Un effort doit donc être fait pour les convaincre et 

obtenir leur participation active. Le jour où les sociétés transnationales cesseront leurs acti- 
vités tabagiques, personne ne cultivera plus de tabac, le consommateur n'aura pas de quoi 

s'approvisionner et la pandémie tabagique sera du même coup immédiatement éliminée. 
Des Etats Membres possèdent des monopoles qui contrôlent 17 % des activités de fabrication 

des produits tabagiques dans le monde. Ailleurs, le secteur privé contrôle 37 % de ces mêmes 
activités, le reste étant le fait de quelques concentrations transnationales qui, toutes, sont 
soumises à l'appareil juridique des Etats Membres de l'OMS. L'Organisation n'hésite pas à 

inviter ses Etats Membres à interrompre la fabrication ou la vente de médicaments qui sont 
beaucoup moins nocifs et moins cancérigènes que la nicotine du tabac. En fait, la plupart des 
gouvernements n'attendent pas que l'OMS les y invite pour prendre de telles mesures. On peut 
donc se demander pourquoi ces mêmes Etats Membres semblent, depuis de nombreuses années, être 
paralysés dès lors qu'il est question du tabac, et pourquoi 1'0MS n'a pas été capable de se 

présenter avec une stratégie beaucoup plus percutante. 
La résolution du Conseil ne débarrassera pas le monde du tabac, même en l'an 2000. L'OMS 

doit mobiliser la puissance financière et les compétences des industries du tabac contrôlées 
par l'Etat, et de leurs sociétés transnationales, pour élaborer la solution de remplacement 
viable permettant aux populations du Malawi et d'ailleurs de gagner leur vie. Ce n'est qu'à 
partir de ce moment -1à que TOMS et ses Etats Membres pourront, tout en ayant la conscience 
tranquille, porter un coup décisif au tabac. 

Le Dr PANDEY (Népal) se dit satisfait du rapport très complet du Directeur général. I1 est 

maintenant admis que la consommation de tabac est une importante cause évitable de décès préma- 
turés et de morbidité. Les dégâts ne se limitent d'ailleurs pas aux seuls fumeurs; il a éga- 
lement été démontré que le tabagisme involontaire imposé aux non- fumeurs a des effets indési- 
rables. Des études récemment menées au Népal ont montré que le tabagisme constitue un important 
facteur de risque dans les infections respiratoires aiguës qui sont l'une des principales causes 
de mortalité infanto -juvénile dans les pays en développement. 

Il est navrant de constater que si l'habitude tabagique est en recul dans de nombreux pays 
développés, elle continue à gagner du terrain dans la plupart des pays en développement. La 
réunion du Comité OMS d'experts des stratégies de lutte antitabac dans les pays en développement 
constitue un jalon important. Peu après, un séminaire de la Région de l'Asie du Sud -Est, orga- 
nisé à Katmandou, a formulé des recommandations énergiques pour lutter contre l'épidémie taba- 
gique dans la Région. Dans le prolongement de ce séminaire, une réunion a été récemment orga- 
nisée à New Delhi au cours de laquelle un plan concret d'activités a été recommandé pour diffé- 
rents niveaux. I1 convient de remercier le Directeur général et le Directeur régional pour 
l'Asie du Sud -Est de l'initiative qu'ils ont prise d'organiser ces réunions. 

L'OMS a également joué un rôle très utile en épaulant des activités de recherche. Un 
questionnaire normalisé a été mis au point pour une enquête couvrant à la fois les adultes et 
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les jeunes et s'attachant plus particulièrement à leurs attitudes vis -à -vis du tabagisme. Le 
Népal a été le premier pays à utiliser ce questionnaire. L'enquête montre que le tabagisme est 
en augmentation dans la région montagneuse du Népal, bien qu'on observe certains changements 
positifs dans les attitudes; la pression égalitaire qui s'exerce dans les écoles, par exemple, 
est un facteur important pour dissuader les jeunes de fumer. 

A moins que des mesures immédiates soient prises dans les pays en développement, les 
maladies liées au tabac y poseront bientôt un grave problème de santé publique qui empêchera 
d'instaurer la santé pour tous. Les pays ont besoin d'un soutien moral et technique de l'OMS 
pour accélérer leur action. 

L'industrie du tabac dépense près de deux milliards de dollars chaque année pour promouvoir 
ses ventes, dont une bonne part est actuellement orientée vers les pays en développement. Au 
regard de telles sommes, les moyens dont dispose l'OMS sont dérisoires. La délégation népalaise 
demande donc aux pays donateurs de fournir un soutien budgétaire supplémentaire qui permette 
à l'OMS de renforcer son programme de lutte antitabagique. D'autres institutions des Nations 
Unies pourraient également y contribuer, étant donné qu'il faut pouvoir compter sur un soutien 
à long terme pour atteindre l'objectif du "tabagisme- zéro" d'ici à l'an 2000. 

La délégation népalaise soutient la résolution proposée par le Conseil exécutif et demande 
énergiquement qu'elle soit rapidement appliquée. 

Le Dr DEL RIO (Espagne) soutient explicitement les efforts consentis par l'OMS pour éra- 
diquer la pandémie tabagique. Le Ministère de la Santé s'inquiète sérieusement de l'ampleur du 
problème en Espagne et des progrès du tabagisme, particulièrement chez les jeunes femmes; il a 

donc préparé une série de mesures destinées à protéger la santé et le bien -être des non -fumeurs 
et à éviter la propagation du vice chez les jeunes générations. 

Le Gouvernement espagnol est convaincu que le tabac constitue un grave рrоЫ ème de santé 
publique et il est décidé à combattre son utilisation par une large gamme de mesures préventives 
et notamment par l'éducation du public pour la santé. 

Le Dr SALOMON (Brésil) dit que sa délégation, sensible aux arguments médicaux qui sous - 

tendent le projet de résolution, ne s'opposera pas au consensus favorable à son adoption. Il 

estime toutefois que toute interdiction de l'usage du tabac pourrait se révéler pire que le 
contrôle de sa commercialisation, puisqu'elle ne manquerait pas de favoriser l'éclosion d'un 
marché noir tout à fait indésirable. L'impératif fondamental est l'éducation de groupes aussi 
vulnérables que les adolescents, les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes qui se 
trouvent dans des lieux publics ou des espaces clos. 

Le Brésil est un gros producteur de tabac, un grand nombre de ses travailleurs vivent de 
l'industrie ou des plantations de tabac. Les recettes de ces activités sont importantes pour 
l'économie brésilienne. La réserve exprimée par sa délégation repose sur la conviction que la 
question mérite un examen plus approfondi, notamment sous ses aspects économiques et sociaux. 

Le Dr DE SOUZA (Australie), appuyant vigoureusement la résolution, félicite le Directeur 
général pour son rapport sans détours. Dans le contexte de la lutte que se livrent dans le 

monde entier autorités sanitaires et groupements intéressés au tabac, ainsi que de la 
puissante opposition de l'industrie du tabac à de nouvelles mesures de contrôle, l'approche 
adoptée dans le projet de résolution pourrait paraître quelque peu passive. Comme pour tout 
document fondé sur une "approche globale ", on s'est efforcé de traiter de tous les aspects du 
problème. Bien des questions examinées dans l'annexe 3 ont des incidences importantes sur des 
secteurs autres que la santé comme le commerce, les finances, les sports et les loisirs; il 

importe de s'assurer que les Etats Membres appelleront sur elles l'attention des services 
gouvernementaux compétents. Peut -être pourrait -on chercher à obtenir l'engagement que lorsque 
la santé publique risquerait de souffrir d'un conflit entre stratégies sectorielles relatives 
à des problèmes liés au tabac, les politiques sanitaires seraient pleinement prises en compte. 

En ce qui concerne le pouvoir du tabac d'engendrer une dépendance, les gouvernements 
pourraient envisager de réduire progressivement la teneur des produits à base de tabac en 
nicotine et en goudrons, soit par la voie d'un accord de gré à gré (comme on a pu le faire en 
Australie) ou par voie législative. 

Quelques pays ont réalisé des études coûts /avantages sur l'usage du tabac. Mais bien 
d'autres n'en ont pas fait autant et manquent, en conséquence, d'une base adéquate de données 
pour l'élaboration d'une politique antitabac, particulièrement en ce qui concerne les initia- 
tives d'ordre fiscal. Les échanges d'informations entre pays sur les plus efficaces des pro- 
grammes de lutte contre le tabac sont importants, car un nombre excessif d'échecs risquerait 
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de discréditer leur principe. Enfin, l'intervenant propose qu'on étudie de près la possibilité 
d'introduire chaque année entre 1987 et l'an 2000, à l'occasion de la Journée mondiale de la 
Santé, une grande mesure additionnelle de lutte contre le tabagisme ou même plusieurs.' Aussi 
fera -t -on ressortir l'importance de la lutte antitabac pou-r l'instauration de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr AL- HASHIMI (Emirats arabes unis) indique que ces derniers ont adopté des mesures 
spéciales contre l'usage du tabac. Des dispensaires ont été créés à l'intention de personnes 
désireuses de renoncer à fumer. La publicité pour le tabac est interdite à la télévision et 
à la radio, et des mises en garde sanitaires sont imprimées sur les paquets de cigarettes. 
Néanmoins, la lutte contre le tabagisme vient seulement de commencer. L'intervenant espère 

que, grâce à la mise en oeuvre de programmes d'éducation pour la santé axés sur le tabagisme 
dans les établissements scolaires, la prochaine génération de son pays ne fumera pas. 

M. LIU Xining (Chine) dit que sa délégation apprécie les efforts accomplis par l'OMS 
pour promouvoir la campagne antitabac. On ne peut pas forcer les gens à cesser de fumer; en 

revanche, il est possible de prendre des mesures sociales, psychologiques et économiques de 
désincitation. La Chine a lancé une campagne qui fait appel aux ressources de tous les médias 
pour sensibiliser la population aux effets nocifs du tabac. Les programmes d'éducation pour 
la santé devraient viser les groupes cibles, notamment les jeunes et les femmes enceintes. 
Il faudrait s'efforcer de réduire le nombre des fumeurs parmi les personnels médicaux et les 

enseignants. Enfin, la loi devrait interdire de fumer dans les lieux publics. 
En Chine, le secteur sanitaire considère les mesures antitabac comme une composante 

importante des activités de santé publique et de médecine préventive. Le Ministère de la Santé 
et d'autres instances gouvernementales ont procédé à une enquête par échantillonnage sur l'usage 
du tabac parmi les personnes de plus de quinze ans, dont les résultats ont été utiles pour 
l'élaboration de la campagne contre le tabagisme et l'évaluation de ses effets. L'OMS pourrait 
jouer un rôle important en organisant et en coordonnant les recherches sur les mesures anti- 
tabac et la mise au point d'un tabac non nocif. 

Le Dr MAGANU (Botswana) trouve particulièrement intéressant le paragraphe 28 du rapport 
qui relate l'évolution historique de l'usage du tabac. Comme bien d'autres mauvaises habitudes, 
celle de fumer a été importée en Afrique avec la "civilisation moderne "; aujourd'hui, alors 
que les responsables de son importation sont en passe d'abandonner cette habitude, les Africains 
s'y adonnent toujours davantage. Malheureusement, le fumeur est auréolé de prestige et suscite 
l'admiration. Le tabac constitue, par ailleurs, une source de revenus et d'emplois de tout 
premier plan dans de nombreux pays et les sociétés transnationales, conscientes de l'importance 
du tabac pour les économies de certains pays, exploitent ce facteur. De surcroît, ces sociétés 
recourent à des méthodes agressives de promotion et de publicité. 

Le Gouvernement du Botswana sait parfaitement que tous les groupes sociaux font usage du 
tabac, particulièrement ceux qui se considèrent comme appartenant à l'élite. Il sait aussi 
qu'au sein de certaines minorités défavorisées l'habitude de fumer est prise très précocement. 
Toutefois, il manque de données précises sur les schémas du tabagisme et il ne pourrait guère 
envisager, à l'heure actuelle, un programme de lutte sans étudier au préalable la distribution 
et les déterminants du tabagisme. 

Il semblerait - tout au moins à un niveau superficiel - que les maladies généralement 
associées au tabagisme soient rares au Botswana; tel est le cas, en particulier, de la maladie 
ischémique du coeur, du cancer du poumon, de la bronchite chronique et de l'emphysème. A mesure, 
toutefois, qu'on maîtrisera des affections telles que la tuberculose, les infections aiguës 
de l'appareil respiratoire et les maladies diarrhéiques, celles liées à l'usage du tabac assume- 
ront un rôle prédominant. 

Le problème est complexe, particulièrement sous ses aspects commerciaux, mais il serait 
bon que le Ministère de la Santé fasse oeuvre pionnière en formulant des stratégies et en encou- 
rageant d'autres secteurs. La délégation du Botswana partage donc l'avis du Comité du Programme 
du Conseil exécutif (paragraphe 7 du rapport dénommé) suivant lequel les Etats Membres doivent 
entreprendre, avec la coopération de l'OMS, du système des Nations Unies et d'autres parte- 
naires, une série de mesures d'ordre stratégique, tactique et intersectoriel. Il importe d'agir 
avant qu'il ne soit trop tard; l'intervenant incite donc vivement l'OMS à fournir tant des 
directives qu'une assistance matérielle et technique. Sa délégation appuie le projet de 
résolution. 
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Le Professeur CISS (Sénégal) relate qu'au Sénégal la publicité en faveur du tabac est 

interdite par la loi depuis 1981. Toutefois, l'application de cette loi mène à une certaine 

discrimination, le Gouvernement ne pouvant empêcher la publicité par les médias étrangers. 

Aussi a -t -il promulgué, en janvier 1985, une loi portant modification de la législation de 1981 

et autorisant la publicité en faveur du tabac par tout support autre que la télévision. Cette 

autorisation est soumise à certaines restrictions, conques pour protéger notamment les jeunes. 

En outre, les affiches et le matériel publicitaire en faveur du tabac sont soumis à des restric- 

tions sévères. La législation sénégalaise correspond donc à la teneur du rapport du Directeur 

général. De nombreux pays doivent faire face à l'opposition active de puissants groupes d'inté- 

rêts, et la mise en oeuvre d'une législation nationale appropriée peut seule mener aux résultats 

voulus. Le Sénégal appuie sans réserves le projet de résolution. 

Mlle SHAW (Nouvelle -Zélande) appuie vigoureusement le projet de résolution au nom de son 

pays. Des programmes d'éducation mettant en garde contre les dangers du tabac existent en 

Nouvelle -Zélande depuis plus de 20 ans; en 1986, ils sont renforcés par une campagne nationale 

spécifiquement dirigée contre le tabagisme. Un Comité consultatif spécial a récemment élaboré 

un projet de directives stratégiques nationales qui suscite actuellement de nombreux commen- 

taires et discussions dans le pays. Il conduira vraisemblablement à l'adoption d'une politique 

nationale orientée vers l'encouragement actif de l'abstention du tabac et la protection des 

non -fumeurs, correspondant au projet de résolution. 

M. NYAKIAMO (Kenya) déclare que son Gouvernement reconnaît n'avoir pas d'autre choix, pour 

des raisons sanitaires, que d'appuyer des mesures de lutte contre le tabagisme. Le Ministre 

kényen de la Santé a demandé aux sociétés d'exploitation du tabac d'imprimer une mise en garde 

sanitaire sur les paquets de cigarettes. Une réduction de la teneur en goudrons et en nicotine 

des cigarettes a été introduite. Il est interdit de fumer sur les lieux de travail s'il s'agit 

d'espace clos. La publicité pour les cigarettes et autres produits à base de tabac à la radio 

et à la télévision a été restreinte. Toutefois, il faut regarder en face certaines réalités 

économiques : l'industrie du tabac offre de bonnes possibilités d'emploi, le tabac est intéres- 

sant pour les exploitants agricoles du fait qu'il s'agit d'une bonne culture commerciale, et 

il rapporte des fonds à l'Etat sous forme de recettes fiscales. Pour résoudre le problème à 

long terme, il faudra donc commencer par faire reculer la demande grâce h l'éducation sani- 
taire des jeunes et à la diffusion d'informations sur les dangers du tabagisme pour la santé. 

En outre, il faudra trouver une culture commerciale de substitution - avec la coopération du 

Gouvernement et des sociétés d'exploitation du tabac - si l'on retire celui -ci du marché. 

Le Dr WASISTO (Indonésie) approuve en principe les préoccupations liées aux risques pour 
la santé provenant de l'usage du tabac et les mesures préconisées dans le projet de résolution. 
Compte tenu, toutefois, de la dépendance et des facteurs comportementaux, socio- économiques 
et autres liés à l'usage du tabac, une nouvelle étude globale du problème est nécessaire pour 
s'assurer que les mesures prises en vue d'aboutir h une solution sont efficaces, efficientes 
et acceptables. L'intervenant est particulièrement favorable à toute action visant h prévenir 
ou h réduire le tabagisme chez les adolescents, l'usage du tabac étant incompatible avec 
l'instauration de la santé pour tous. 

M. KUMAGAI (Japon) appuie le principe du projet de résolution. Toutefois, les mesures de 
lutte antitabac doivent varier suivant les caractéristiques de chaque pays, c'est -à -dire en 
fonction du contexte culturel. La résolution proposée par le Conseil exécutif ne devrait donc 
pas être d'application obligatoire, mais permettre h chaque pays d'adopter les mesures convenant 
le mieux à sa situation propre. 

Le Japon poursuit ses recherches concernant le tabagisme et la santé. Toutefois, le droit 
du non -fumeur n'est pas encore considéré comme admis par les tribunaux. Certaines mesures telles 
que la limitation des zones où il est permis de fumer dans les hôpitaux, l'interdiction légale 
de l'usage du tabac par les mineurs ainsi que la promotion de l'abstention du tabac dans les 
programmes de santé scolaire et d'éducation pour la santé ont été adoptées au Japon. De plus, 
une mise en garde relative aux dangers d'un usage excessif du tabac figure sur les paquets de 
cigarettes. L'intervenant est heureux d'annoncer que le Japon accueillera la Sixième Conférence 
mondiale sur l'usage du tabac et la santé, en novembre 1987. 

L'intervenant formule une réserve au sujet du paragraphe 4.8) du projet de résolution qui 
vise à influencer directement les politiques nationales en matière de production, de commerce 
et de taxation. Toutefois, il n'a pas l'intention de présenter un projet d'amendement. 
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Le Dr WESTERHOLM (Suède) estime qu'il faudra mettre l'accent sur le tabagisme "passif" 
ou "forcé ", car l'usage du tabac ne concerne pas uniquement le fumeur. De nombreux éléments 
portent à penser que le tabagisme passif a des effets défavorables sur les enfants, les per- 

sonnes allergiques et le foetus et qu'il peut aussi entraîner un risque de cancer du poumon. 

Il faut donner conscience aux fumeurs de leur devoir de ne pas nuire à autrui, mais ne pas s'en 
tenir aux seules mesures réglementaires. Les jeunes et les femmes enceintes représentent deux 
groupes cibles importants pour l'éducation sanitaire antitabac. Alors que les populations 

réclament aux autorités des mesures énergiques dès que l'ombre d'un soupçon de nocivité 
l'égard de l'enfant à naître pèse sur un médicament, on additif alimentaire ou encore un facteur 

professionnel ou environmental, il est stupéfiant de voir encore fumer des femmes enceintes. 

On sait que les groupes défavorisés souffrent non seulement de la misère, du chômage et 

des mauvaises conditions de travail, mais aussi de divers facteurs adverses liés au mode de vie 
tels que le tabagisme. Une analyse intersectorielle devrait englober le gaspillage "inutile" 
de ressources sanitaires, les effets sur la situation économique de la famille, la diminution 
de la production alimentaire ainsi que le déboisement et l'érosion du sol liés à la nécessité 

de disposer de combustible pour le séchage des feuilles de tabac. 
La délégation suédoise estime que l'actuel programme "tabac ou santé" de l'OMS devrait 

être renforcé; elle appuie sans réserves les plans d'action pour l'avenir énoncés dans le 

rapport du Directeur général, et espère que le prochain budget réservera à sa mise en oeuvre 
des ressources adéquates. Elle appuie le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif. 

La séance est levée à 17 h 20. 


