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Note 

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

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 
1'Assemblée, soit être remises par écrit à 1'Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013,Siège de 
11OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 
mondiale de la Santé, 1211 Genève 27， Suisse, cela avant le 1er juillet 1987. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA40/1987/REC/3). 



QUATORZIEME SEANCE 

Vendredi 15 mai 1987, 14 h 30 

Président : Dr S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 18 de 1'crdre du jour (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci-après, dans lequel 
sont incorporés les amendement s adoptés par un groupe de rédaction sous la présidence de 
Sir John Reid : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant que le but de 1'Organisation mondiale de la Santé, énoncé à 1'article 1 

de la Constitution, est "d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 
possible"; 

Rappelant la résolution WHA39.14 sur le sujet "Tabac ou santé"; • 
Exprimant sa satisfaction des mesures de plus en plus nombreuses prises par les Etats 

Membres pour réduire 1'usage du tabac; 
Notant avec satisfaction que le Directeur général a décidé de proscrire 1'usage du 

tabac dans l'enceinte de 11OMS； 

Consciente de ce que la consommation et 11usage du tabac ont de graves conséquences 
pour la santé et créent des problèmes d'ordre économique et social, notamment dans les pays 
en développement; 

Notant que le 7 avril 1988 1'Organisation mondiale de la Santé célébrera son quaran-
tième anniversaire； 

1. DEMANDE à tous les Etats Membres, dans le cadre de leur action soutenue contre la 
pandémie de tabagisme, de mettre en oeuvre tous les moyens appropriés, y compris, le cas 
échéant, des mesures législatives et réglementaires : 

1) pour célébrer le 7 avril 1988 comme une journée sans tabac dans le monde； 
2) pour encourager leurs populations, par tous les moyens appropriés, à renoncer à 
fumer et à toute autre forme de tabagisme ce jour-là; 
3) pour lancer et renforcer à cette occasion, de concert avec des organisations 
gouvernementales et non gouvernementales, des campagnes antitabac et diverses actions 
de promotion de la santé; 
4) pour inciter les vendeurs à s'abstenir volontairement de vendre toutes les 
formes de tabac ce jour-là; et 
5) pour tenir le Directeur général au courant des mesures prises en application de 
cette résolution; 

2. LANCE UN APPEL à tous les fabricants de tabac et promoteurs de sa consommation pour 
que, dans 1Tesprit de la présente résolution et de la résolution WHA39.14, ils 
s'abstiennent volontairement de toute activité publicitaire dans tous les pays, plus parti-
culièrement dans les pays en développement, et invite la presse et les autres médias de 
chaque pays à agir volontairement dans le même sens； 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à une Assemblée mondiale de la Santé ulté-
rieure sur les mesures prises à ce sujet. 

Sir John REID (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d1Irlande du Nord), rappelant d'une part 
la résolution WHA39.14, qui avait été adoptée par consensus après de longs débats, et, d'autre 
part, la politique suivie par l'OMS à l'égard du tabac, dit qu'en raison de l'importance de la 
question, il est indispensable que toute action de 1'Assemblée à son sujet s'appuie toujours 
sur un consensus. 

Le groupe de rédaction a étudié le projet de resolution examiné par la Commission à ses 
douzième et treizième séances, ainsi que 11amendement proposé par le délégué de 1'Algérie. Les 
travaux du groupe de rédaction ont notamment porté sur dfimportantes questions de principe et 
il a fallu faire en sorte que chacun des termes du projet révisé soit acceptable pour tous les 



membres du groupe. Un consensus a cependant pu être obtenu et il faut espérer que la version 
finale du projet de résolution sera approuvée par consensus. 

Le projet de résolution est approuvé par consensus. 

Le Dr HADJ-LAKEHAL (Algérie) précise que sa délégation a fait le maximum pour qu'on arrive 
à un consensus. Mais elle estime néanmoins que sa proposition initiale aurait été non seulement 
de loin préférable mais aussi plus appropriée du point de vue de sa portée morale. Il s'agit 
en effet d'un problème particulièrement grave pour les pays en développement qui sont des 
cibles faciles pour les campagnes de publicité en faveur du tabac des grandes entreprises 
transnationales. La vie de millions de personnes est menacée par leur politique, envers laquelle 
le monde développé se montre indulgent. L'usage du tabac se répand donc de plus en plus, en 
particulier chez les jeunes. Les responsables des pays développés doivent prendre acte que des 
milliers de personnes sont condamnées, de ce fait, à mourir du cancer, sans parler de la ponc-
tion d'argent chez des gens pauvres qui n'arrivent même pas à nourrir leur famille et à faire 
vacciner leurs enfants. Il faudra permettre à la délégation de 1'Algérie et aux autres déléga-
tions du tiers monde de revenir sur la question lors de la prochaine Assemblée, ne fût一ce que 
pour le point de vue moral qu'elles défendent. 

2. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A40/36) 

Le PRESIDENT invite la Commission à adopter son dernier rapport. On y a joint la résolu-
tion portant ouverture de crédits, et la résolution sur une journée sans tabac dans le monde 
qui vient d'être adoptée y sera également annexée ultérieurement. 

Mme AL-GHAZALI (Oman), rapporteur, donne lecture du projet de cinquième rapport de la 
Commission. 

Le rapport est adopté. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), revenant à son intervention du matin sur la question du 
consensus, explique que le consensus est tout à fait différent de 1'unanimité, laquelle implique 
qu1 aucune délégation ne s'oppose à l'adoption d'une résolution. Par contre, toutes les déléga-
tions peuvent s'unir dans un consensus même si certaines d'entre elles ne sont pas d'accord 
avec la résolution. En d'autres termes, une délégation peut il 'être pas d'accord avec une réso-
lution mais ne pas s'opposer à son adoption par consensus, pour autant qu'elle puisse indiquer 
dans le procès-verbal que, si un vote avait eu lieu, elle aurait voté contre la résolution. 
Mais si une délégation estime que sa position diverge tellement de celle-de la majorité qu'elle 
ne peut même pas s'associer à l'adoption de la résolution par consensus, elle peut demander 
qu'un vote formel ait lieu. Il suffit, pour que ce vote soit obligatoire, qu'une seule déléga-
tion le demande. En d'autres termes, 11opposition d'une délégation peut se manifester à deux 
niveaux. Elle peut soit se contenter d'exprimer son opposition à l'égard dTun projet de résolu-
tion, soit s'opposer en plus à son adoption par consensus. 

3. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les compliments d'usage, le PRESIDENT déclare clos les travaux de la Commission. 

La séance est levée à 14 h 55. 


