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CINQUIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1988, 9 h 10 

Président : M. G. PERDOMO (Colombie) 

TABAC OU SANTE (RAPPORT DE SITUATION) : Point 22 de l'ordre du jour (résolution WHA39.14; 
documents A41/4, A41/INF.DOC./6 et A41/A/Conf.Paper N° 1) (suite) 

Le Dr RAKCEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'il ressort 
clairement du rapport du groupe consultatif pour un plan mondial d'action de l'OMS sur le 
tabac ou la santé (document A41/INF.DOC./6) que les aspects médicaux d'une solution du 
problème de la tabagie sous toutes ses formes ont en fait été maintenant explorés en détail, 
grâce au travail des institutions nationales et au rôle coordinateur et unificateur de 
i'OMS. Toutefois, en dépit de la somme de connaissances accumulées, il faut reconnaître que 
la campagne de l'OMS contre le tabac n'a pas été un très grand succès. Bien que 
1'orientation générale qui a été choisie puisse être justifiée par la diminution du nombre 
des fumeurs et, en particulier, des fumeurs masculins constatée dans beaucoup de pays 
industrialisés, il y a encore sans doute des voies qui n'ont pas encore été explorées, et 
quatre possibilités pourraient être étudiées à cet égard. 

Premièrement, il a été démontré que jusqu'à 90 % des fumeurs souhaiteraient cesser de 
fumer, mais que, même avec une assistance médicale, un quart seulement environ d'entre eux y 
étaient parvenus； cela veut dire que l'on n'a pas encore trouvé jusqu'ici de traitement pour 
lutter contre la dépendance à 1‘égard de la nicotine et il faudrait à 1‘évidence que l'OMS 
diffuse toutes les informations disponibles à ce sujet auprès des Etats Membres. 
Deuxièmement, il est essentiel de coopérer avec d'autres organisations pour essayer de 
trouver des solutions de remplacement en faveur non seulement des planteurs de tabac, mais 
aussi de 1'industrie du tabac, afin d'aider à résoudre les problèmes économiques que la 
réduction de la consommation de tabac entraînera inévitablement pour les producteurs. 
Troisièmement, en dehors de l'aspect indubitablement important de l'interdiction de la 
publicité pour les produits du tabac, il serait souhaitable de promouvoir la publicité pour 
un mode de vie sain et sans tabac. Quatrièmement, des mesures législatives sont également 
nécessaires pour protéger les droits des non-fumeurs et interdire de fumer dans les lieux 
publics et en particulier dans les établissements médicaux et les lieux fréquentés par les 
femmes, les adolescents et les enfants. 

L'expérience a prouvé que les mesures d'interdiction ne suffisaient pas en elles-mêmes 
et qu'il fallait entreprendre parallèlement une action multiforme d'éducation sanitaire à 
long terme du public pour protéger les générations montantes et celles de 1‘avenir contre 
cette habitude nocive. Dans les programmes nationaux de lutte contre les maladies non 
transmissibles de beaucoup de pays, la tabagie a été identifiée comme 1'un des principaux 
facteurs de risque dans la pathogénie de ces maladies et on pourrait citer un grand nombre 
d'exemples qui prouvent le bien-fondé de cette approche. Aussi serait-il préférable de 
continuer à développer le programme tabac ou santé dans le cadre du programme OMS de lutte 
contre les maladies non transmissibles plutôt que de développer un programme vertical 
séparé• 

La célébration d'une journée mondiale sans tabac le 7 avril 1988 a reçu un écho sans 
précédent dans tous les médias de son pays, sur la base des matériels préparés par 1‘OMS. 
Par exemple, la presse a publié un appel lancé par des experts médicaux éminents à toute la 
population de l'Union soviétique pour 1'inviter à cesser de fumer, et un grand nombre 
d'affiches et d'autres documents ont été distribués. Mais les autorités soviétiques ne se 
font pas d'illusions sur la capacité de tels événements d'un jour à modifier véritablement 
la situation, et une législation spéciale comprenant tout un ensemble de mesures est 
actuellement en cours d'élaboration, aux fins d'adoption en 1989. 



Le Professeur GIANNICO (Italie) accueille favorablement le rapport du Directeur général 
(document A41/4) et l'action systématique de 1‘Organisation. Les dangers du tabac pour la 
santé ont maintenant été établis sans conteste et chaque administration sanitaire est 
consciente de la nécessité d'encourager les institutions compétentes à adopter une politique 
de limitation de l'usage du tabac. La délégation italienne appuie pleinement 1'objectif d'un 
plan mondial d'action sous la direction de l'OMS. En Italie, plusieurs initiatives ont été 
lancées ces dernières années pour informer les citoyens des risques du tabac, éduquer les 
écoliers et interdire la publicité pour le tabac. Le 7 avril, 1'Italie a, comme les autres 
pays, célébré une j ournée sans tabac. Grâce à toutes ces activités, le pourcentage des 
fumeurs s'est stabilisé et a même commencé à diminuer légèrement. 

Il est essentiel que l'OMS joue un rôle directeur dans l'élaboration des politiques et 
des stratégies et dans la promotion de la mise en oeuvre des mesures antitabac à l'échelon 
des pays. Conscient de 1‘importance du programme OMS et de la nécessité de 1‘appuyer 
financièrement, le Gouvernement italien a versé une contribution financière extrabudgétaire 
à l'OMS à son profit. 

En conclusion, la délégation italienne a le plaisir d'appuyer le projet de résolution 
présenté par Sir John Reid. 

Le Dr PRADO (Cuba) note que l'habitude de fumer s'est maintenant transmise aux pays en 
dévelopement et que le tabac aggrave la situation sanitaire déjà insatisfaisante de ces pays 
du fait de son association avec des maladies chroniques et non transmissibles. Cuba a 
toujours placé la santé et le bien-être de 1'homme au-dessus de toute considération 
économique et continuera à appuyer le programme OMS et les décisions prises par 
1‘Organisation. Depuis le début des années 60, des activités ont été entreprises dans ce 
pays pour lutter contre l'usage du tabac, en limitant la publicité et la promotion des 
produits du tabac et en faisant figurer sur tous les paquets de cigarettes des mises en 
garde contre les dangers du tabac. Le Gouvernement a lancé une campagne antitabac et a créé 
à cette fin un groupe national de travail, auquel participent un grand nombre d'institutions 
nationales aux niveaux central et provincial. Un facteur particulièrement intéressant à cet 
égard a été la décision du Président du Conseil d'Etat de Cuba de cesser de fumer et de 
devenir un membre actif de la campagne antitabac. Au cours du premier semestre de 1987, les 
Cubains ont fumé 71,8 millions de paquets de cigarettes de moins et 24,5 millions de paquets 
de tabac de moins que 1‘année précédente. La campagne a été organisée par secteurs et 
orientée vers différents groupes de population tout en étant intégrée dans un système 
unique. Les groupes visés sont la population, dans son ensemble, les fumeurs habituels, les 
familles des fumeurs et en particulier les femmes enceintes et les mères allaitantes, les 
médecins, les éducateurs et autres leaders d'opinion, les adolescents fumeurs et non fumeurs 
et les jeunes. 

La campagne a eu un certain nombre de résultats directs, tels que la mise à disposition 
de chacun, et notamment des jeunes, d'informations sur le tabac, le prix élevé des 
cigarettes et du tabac, la protection du droit de tout citoyen à respirer un air pur, 
l'accroissement du nombre des lieux où il est interdit de fumer, la diffusion accrue 
d'informations et 1‘éducation par l'exemple donnée par les personnels de santé et le corps 
enseignant, 1'absence de publicité pour le tabac, et un effort conjoint de différentes 
institutions travaillant ensemble avec 1‘appui du Gouvernement, enfin, plus récemment, 
1'adoption de dispositions visant à interdire de fumer sur les vols intérieurs. 

En conclusion, le Dr Prado se déclare d'accord avec de nombreux membres du Conseil 
exécutif sur le fait qu'il ne suffit pas d'encourager les gens à cesser de fumer mais qu'il 
faut aussi exercer une volonté politique pour faire face à ce problème pluridisciplinaire 
qui a une composante économique et qui a de graves effets sur les pays en développement, 
fortement influencés par les grandes sociétés multinationales. 

Mlle KHAPARDE (Inde) note que, même si l'on enregistre actuellement une augmentation du 
pourcentage des fumeurs dans les pays en développement, la consommation par habitant de 
cigarettes en Inde est l'une des plus faibles du monde. Toutefois, cette consommation de 
cigarettes ne rend pas entièrement compte de la réalité des faits, car le tabac est consommé 
sous d'autres formes sans fumée； en fait, on estime que 70 % du tabac consommé en Inde l'est 
sous des formes autres que la cigarette, dont la consommation est freinée par les prix 
élevés et les politiques fiscales. La législation indienne impose également de faire figurer 



sur toutes les cartouches et sur tous les paquets de cigarettes mis en vente, ainsi que sur 
toutes les publicités et affiches pour les cigarettes un avertissement sur les dangers 
qu'elles présentent pour la santé. Plusieurs gouvernements d'Etats ont adopté des 
réglementations pour interdire de fumer dans certains lieux clos comme les cinémas, les 
autobus, les établissements d‘enseignement et les hôpitaux. Etant donné que la législation 
existante rie s'applique pas aux formes de tabagisme saris fumée, le Gouvernement étudie aussi 
actuellement des mesures pour couvrir ces autres modes de consommation. Plusieurs campagnes 
d'éducation sanitaire sur les dangers de l'usage du tabac о rit été lancées avec le support de 
différents médias, et on étudie actuellement des matériels à inclure dans les programmes 
d'études de 1‘enseignement secondaire, pour décrire les effets nocifs du tabac. L'éducation 
sanitaire sur 1'usage du tabac est menée avec 1'aide des établissements médicaux et des 
associations professionnelles, de sorte qu'il y a maintenant une beaucoup plus grande prise 
de conscience des dangers du tabac encore renforcée par la célébration de la Journée 
mondiale saris tabac. Des données rassemblées pour le programme national de statistiques du 
cancer ont montré qu'entre 150 000 et 200 000 personnes par jour développaient une forme de 
cancer liée au tabac, et la prévention primaire des cancers liés au tabac constitue l'un des 
objectifs majeurs du programme national de lutte contre le cancer lancé en 1985. L'impact 
des différentes mesures d'éducation sanitaire du public a été lent mais encourageant, avec 
un taux d'abandon du tabac de 17 % observé dans les études de suivi. 

Enfin, compte tenu de l'incidence croissante des maladies liées au tabac et de la 
menace que l'usage du tabac présente pour l'état de santé de la population dans les pays en 
développement, Mlle Khaparde appuie le projet de résolution. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) dit que le tabac reste un sérieux problème de santé 
dans son pays； des études épidémiologiques récentes ont en effet montré qu'environ 55 % des 
hommes adultes et 30 % des femmes adultes étaient des fumeurs permanents. La Pologne faisait 
également partie en 1985 des cinq pays du monde ayant les plus forts taux de consommation 
par habitant adulte de cigarettes manufacturées et les taux de mortalité par affections 
liées à la consommation de tabac, y compris le cancer du poumon, sont en très nette 
augmentation. 

Tout cela montre qu'en dépit d'une réglementation antitabac assez stricte, de 
1‘interdiction de la publicité pour les cigarettes et d'une vaste action d'éducation 
sanitaire, la Pologne n'a pas encore très bien réussi dans sa campagne antitabac. Au cours 
des deux dernières années toutefois, une certaine évolution favorable dans les taux de 
prévalence et dans les attitudes à 1'égard du tabac a été noté chez les jeunes adultes, en 
particulier parmi ceux ayant le meilleur niveau d'éducation. Les autorités y ont vu un 
premier signe encourageant et ont l'intention de poursuivre leur action globale contre le 
tabagisme, en le traitant non pas comme un comportement répréhensible mais comme un 
phénomène social. Les activités de la Pologne dans ce domaine suivent les orientations 
suggérées par l'OMS et la délégation polonaise appuie en conséquence les mesures proposées 
dans le rapport du Directeur général. Elle est aussi heureuse de figurer parmi les coauteurs 
du projet de résolution soumis à la Commission. 

Le Dr NTABA (Malawi) annonce que ses observations vont aller à 1’encontre du courant 
général qui se dessine dans les débats sur le tabac, mais il se sent obligé de lancer un 
appel à l'Assemblée, car ce courant risque de balayer la seule petite chance de survie 
socio-économique qu'a le Malawi. En 1986, son pays s'est déclaré préoccupé par 1'adoption de 
la résolution WHA39.14 et il souhaite maintenant réaffirmer cette position compte tenu des 
faits nouveaux survenus depuis. 

Le problème du tabac est très complexe et demande à être abordé honnêtement par l'OMS 
mais aussi avec un certain pragmatisme moral. Selon le rapport du Directeur général, le 
tabagisme augmente en particulier dans les pays en développement malgré la campagne 
intensifiée de l'OMS. Il y a de plus en plus de femmes et d'enfants qui fument et le nombre 
des fumeurs a augmenté de 77 % dans la Région africaine. On est en droit de se demander 
pourquoi la campagne de l'OMS n'obtient pas les résultats qu'elle devrait obtenir et 
pourquoi les communautés même que l'OMS devrait protéger deviennent les victimes innocentes 
ou sans défiance d'une campagne de l'OMS. 

L'augmentation de la consommation du tabac est attribuée aux efforts de promotion 
déployés par 1'industrie de la cigarette mais il ne faut pas oublier qu'il n'est pas 
possible aux pays en développement de résister à la promotion du tabac d'une part parce 
qu'ils n'ont pas les moyens financiers pour ce faire et d'autre part parce que le tabac 



lui-même est à la base de leur économie. Il est donc naturel que 1'industrie du tabac 
s'efforce de vendre davantage de cigarettes dans les pays les moins développés et il est de 
fait que les risques du tabagisme pour la santé se déplacent actuellement des communautés 
riches vers les communautés pauvres tant à 1'intérieur d'une même nation qu'entre nations 
dans le cadre de la campagne antitabac, telle est la triste mais incontournable vérité ！ 

De nombreux pays riches ont adopté des politiques agricoles subventionnant directement 
ou indirectement leurs planteurs de tabac. En fait, 57 % de toutes les manufactures de tabac 
sont des monopoles de l'Etat ou contrôlés par 1'Etat et de plus les pays riches concernés 
ont des politiques fiscales en vertu desquelles les cigarettes sont lourdement taxées et qui 
aboutissent à une distribution très inéquitable de revenu du tabac : 80 % ou plus du revenu 
final est versé au trésor public des pays riches sous forme de taxes sur la cigarette； 18 % 
va à 1'industrie du tabac et 1 à 2 % seulement revient aux planteurs de tabac dans un pays 
des moins développés comme le Malawi. 

Il ne faut pas non plus oublier que 35 millions de ménages, soit 100 millions de 
personnes, dans le monde dépendent du tabac pour leur subsistance. Au Malawi, 63 % des 
rentrées de devises en 1987 provenaient du tabac. On entend dire depuis des années que la 
solution consiste à trouver une culture de remplacement pour le tabac ou une autre activité 
socio-économique viable, mais malgré toute la bonne volonté et les bonnes intentions de 
l'OMS et d'autres parties concernées, il n'a pas été possible d'offrir à ces gens une 
culture de remplacement ou toute autre solution de remplacement viable. Si l'OMS est 
véritablement engagée en faveur de 1'équité et de la justice sociale, elle doit renoncer à 
aller de 1‘avant avec son programme antitabac, qui reviendrait à abandonner les communautés 
défavorisées et à les condamner à la misère socio-économique, tant qu'elle n'a pas de 
solution de remplacement à offrir. Il est universellement admis qu'atteindre un niveau de 
santé satisfaisant est impossible sans développement socio-économique, et pourtant l'OMS se 
préoccupe d'éradiquer dans le monde prospère le cancer du poumon et les maladies 
respiratoires et autres affections liées à 1'usage du tabac, alors qu'elle est incapable de 
proposer des solutions pour parer au dénouement socio-économique que 1'élimination de 
1‘usage du tabac entraînerait dans le sud défavorisé. Cet état de choses paradoxal et 
inéquitable n'est pas compatible avec 1‘image et 1'intégrité morale de l'OMS. 

Il faut espérer que le groupe consultatif qui étudie le problème du tabac pour le 
compte de l'OMS permettra à 1‘Organisation de mieux comprendre la complexité du problème. Le 
Dr Ntaba s'inquiète toutefois de voir que les membres du groupe sont tous tellement 
préoccupés par 1'aspect médical du problème qu'il leur est impossible de montrer 
objectivement l'autre facette du problème. Il serait bon de demander à l'OIT, à la FAO et à 
d'autres organisations d'étudier le problème d'un point de vue non médical en se penchant 
sur ses autres aspects : emploi, incidences agricoles, etc. 

On a dit que des hérésies pouvaient se révéler nécessaires pour faire avancer le 
mouvement de la santé pour tous； le Dr Ntaba suggère donc à l'OMS d'inviter 1'industrie du 
tabac à participer à ce mouvement, car les bénéfices socio-économiques indéniables du tabac 
pourraient certainement être des atouts dans la lutte menée pour la santé pour tous. Il 
faudrait seulement que l'OMS élabore une stratégie de coexistence avec le tabac qui soit 
bien conçue et équitable； il s'agit là d'un défi que 1‘Organisation devrait envisager de 
relever. 

Face à un fléau mortel et à la persistance de comportements dangereux en dépit de 
toutes les informations et mises en garde répétées, l'OMS devrait avoir à coeur de trouver 
et de proposer une solution de remplacement à 1‘abstinence complète de ce que l'on sait être 
la cause du problème, comme elle l'a fait dans le cas du SIDA, où la situation est similaire 
à ces égards. Les fumeurs pourraient se montrer plus exigeants sur la sécurité des 
cigarettes qu'ils fument et 1‘industrie du tabac se trouverait de ce fait poussée à trouver 
quelque chose qui permette de fumer sans danger. En fait, 1'industrie a tout intérêt à 
prolonger la vie des fumeurs, car sinon elle va se priver elle-même de sa clientèle. Elle 
dispose des ressources financières nécessaires pour pouvoir trouver le moyen de rendre le 
tabagisme inoffensif bien avant que l'OMS ait pu élaborer une solution socio-économique de 
remplacement viable pour les paysans du Malawi et de nombreux autres pays. 

Pour conclure, les risques du tabagisme pour la santé sont indéniables, mais il est 
également vrai que 1'élimination du tabac comporte des risques économiques qui sont encore 
plus aigus et plus mortels pour de nombreuses communautés défavorisées que les effets du 
tabac sur la santé ne le sont pour la société prospère. C'est pourquoi le Dr Ntaba 
s‘interroge sur le bien-fondé des priorités du programme et se demande si 1‘approche adoptée 
est compatible avec 1‘engagement authentique de l'OMS en faveur de 1'équité et de la justice 



sociale. Le débat sur le problème fait rage depuis des années et se poursuivra probablement 
au-delà de l'an 2000. L'OMS doit avoir le courage moral de réviser sa campagne antitabac. Le 
Dr Ntaba s'inquiète du manque de tolérance et de capacité morale de changement. Tant qu'il 
ne sera pas reconnu que les champs de bataille stratégiques se trouvent dans les plantations 
de tabac des pays les moins développés et que les gouvernements n’auront pas été persuadés 
de redistribuer le revenu du tabac en faveur de ces paysans planteurs de tabac, l'OMS 
continuera à remporter des victoires superficielles, sans grande importance. Ce n'est qu'en 
renforçant les bases économiques des cultivateurs de tabac défavorisés qu'on donnera à 
ceux-ci les moyens de se tourner vers d'autres solutions. Faute de quoi, la campagne 
antitabac n'aura aucun rapport avec le mouvement de la santé pour tous et cela en soi-même 
sera une défaite humiliante pour l'OMS. 

En 1986, le Malawi s‘est déclaré opposé à la résolution WHA39.14 mais n'a pas voté 
contre pour sauvegarder 1‘esprit de consensus à l'OMS, mais maintenant la délégation du 
Malawi estime qu'on 1‘a laissé tomber. Si le consensus doit avoir pour effet d'étouffer et 
d'ignorer son appel de détresse, elle demandera le moment venu de mettre le projet de 
résolution aux voix, afin que son vote contre le texte soit dûment consigné. Ce vote devra 
être considéré comme le reflet de la déception du Malawi devant le fait que les problèmes 
moraux liés à la question du tabac sont restés sans solution et que la résolution elle-même 
est fondée sur des travaux qui n'ont pas tenu pleinement compte tant des aspects médicaux 
que des aspects socio-économiques et autres du problème. 

Le Dr LEPPO (Finlande) estime qu'il a été démontré que 1'usage du tabac constituait un 
problème majeur de santé publique d'ampleur mondiale accusant des tendances alarmantes, en 
particulier dans les pays en développement. En raison de ses dimensions internationales, le 
problème ne saurait être résolu que grâce à une action à long terme, déterminée et de nature 
intersectorielle et internationale. Etant donné la complexité des questions économiques, 
politiques et sociales en jeu, l'OMS est le seul organisme international qui puisse 
légitimement assumer la direction et la coordination des efforts nationaux, en collaboration 
avec les organisations non gouvernementales. Certes, ce qu'a fait l'Organisation jusqu'ici 
est satisfaisant, mais il lui reste encore beaucoup à faire et elle doit le faire, comme l'a 
recommandé le groupe consultatif, pour renforcer son rôle d'avocat, étendre ses fonctions en 
tant que centrale d'informations et intensifier l'échange d'informations. 

Comme noté dans le rapport du Directeur général, le principal obstacle est le manque de 
ressources. Faute d'un financement sûr au titre du budget ordinaire et d'un certain 
renforcement de la dotation en personnel du programme, il sera difficile d'attirer des fonds 
extrabudgétaires et le programme ne pourra pas se dérouler comme prévu. La délégation 
norvégienne demande instamment au Conseil exécutif de veiller à ce que 1'importance du 
programme soit adéquatement reflétée dans le projet du budget programme pour 1990-1991. 

La délégation norvégienne est l'un des auteurs du projet de résolution dont 1‘adoption 
donnera un nouvel élan à la lutte internationale contre le tabac. 

M. INFANTE (Espagne) approuve fermement le rapport du Directeur général et les 
recommandations du groupe consultatif. En Espagne, où le tabagisme pose un sérieux problème 
de santé publique, le Gouvernement a approuvé le 7 avril de nouvelles mesures reposant sur 
la primauté des droits des non-fumeurs； elles comprennent une limitation volontaire de la 
publicité de la part des producteurs et des distributeurs de tabac, ainsi qu'une campagne 
spéciale axée sur les femmes et les jeunes. Des mesures fiscales sont également étudiées et 
l'on envisage par exemple d'imposer des taxes plus élevées sur les cigarettes pour financer 
des campagnes de dissuasion et encourager la restructuration de l'industrie du tabac. En 
novembre 1988, 1‘Espagne sera l'hôte de la Conférence européenne sur le tabac et la santé 
qui doit être organisée par le Bureau régional de l'OMS pour 1‘Europe. 

Convaincue que l'usage du tabac est incompatible avec la santé pour tous, l'Espagne est 
prête à soutenir tous les efforts nécessaires pour la mise en oeuvre de la stratégie 
antitabac. La délégation espagnole votera pour le projet de résolution visant à renforcer le 
programme s'il y est fait référence des rapports qui devraient exister entre le programme 
d'action sur le tabac ou la santé et d'autres programmes de l'OMS, en particulier les 
programmes pour la prévention des maladies cardio-vasculaires ou pour la promotion de modes 
de vie sains. Comme 1‘expérience l'a déjà prouvé, il n'est pas avisé de chercher à 
décourager de l'usage du tabac en soulignant simplement ses effets négatifs. Il est plus 
productif de donner une image positive de la santé et d'encourager des modes de vie plus 
sains. 



î e Dr RODRIGUEZ (Chili) dit que son pays est un ardent défenseur de toute action menée 
contre le tabagisme. Depuis 1983, le Chili a inclus des activités antitabac dans la lutte 
qu'il mène contre les modes de vie malsains. Il s'agit de faire en sorte que les jeunes, dès 
le départ, ne prennent pas cette habitude, de dissuader les femmes enceintes de fumer, de 
protéger le droit des non-fumeurs à respirer un air pur et d'encourager les gens à arrêter 
de furier. Les activités entreprises sont de type éducatif. Elles comprennent des programmes 
qui s‘échelonnent du jardin d'enfants à l'université et qui sont destinés à fournir aux 
jeunes une protection psychologique contre l'agressivité publicitaire. Certaines activités 
éducatives s'adressent aussi aux femmes enceintes, dans le cadre des programmes de soins de 
santé primaires. Les activités sont menées en collaboration avec les ministères de 
1‘éducation, du travail et de la justice et elles sont coordonnées par la Commission 
nationale de lutte contre le tabagisme dirigée par le Ministère de la Santé. Le programme 
repose sur des lois - qu'il a été difficile de faire adopter - reconnaissant explicitement 
la nocivité du tabac. Il a bénéficié du soutien du personnel de l'OMS et de consultants 
d'autres pays qui ont introduit des méthodes ayant fait leurs preuves ailleurs. 

Sa délégation souhaite figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution. 

Le Professeur MIGUES BARON (Uruguay) félicite le Directeur général de 1‘excellente 
qualité et du réalisme de son rapport. Malgré tous les efforts déployés par l'OMS, les 
résultats obtenus depuis 1‘adoption de la résolution WHA39.14 ne sont pas encourageants. La 
tendance est particulièrement préoccupante dans les pays en développement, dans lesquels 
1'industrie du tabac a habilement "transféré" le tabagisme. La santé pour tous doit en 
réalité se mesurer à de puissants intérêts économiques et commerciaux. Si les pays les plus 
riches peuvent risquer de perdre le revenu que leur procure l'impôt sur le tabac, comment le 
ministère de la santé d'un pays pauvre osera-t-il proposer des restrictions alors que les 
recettes provenant du tabac représentent une part importante du budget national ？ 

En Uruguay, où la prévalence du tabagisme était estimée à 45 % en 1985 et où 18 % de 
tous les décès étaient imputables à des maladies liées à l'usage du tabac, la tendance est 
négative. La situation, déjà très critique, est aggravée par 1'importation illicite de tabac 
étranger. Les campagnes antitabac menées depuis quelques années par des organisations non 
gouvernementales sont trop faibles pour avoir un impact au niveau national. 

Au nombre des mesures plus récentes, certaines limites ont été imposées par la loi à la 
vente et à la publicité sur le tabac mais leurs effets ne se sont pas encore fait sentir et 
1‘OPS a encouragé des ateliers interpays dans le but d'aider à coordonner les politiques 
régionales. Le ministère de la santé a créé un bureau de la lutte antitabac qui est chargé 
de promouvoir la campagne nationale de lutte contre l'usage du tabac. Ces activités ont été 
bien accueillies par le parlement et la profession médicale mais la volonté politique 
nécessaire pour étendre la campagne à d'autres secteurs tels que l'éducation et les grands 
moyens d'information reste insuffisante. 

L'OMS doit accroître les ressources et les efforts consacrés à son programme Tabac ou 
santé pour assurer la coordination nécessaire des campagnes nationales. Sa délégation 
souhaite figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr LUO Yiqing (Chine) approuve sans réserve le rapport du Directeur général et les 
efforts déployés par 1‘Organisation pour éliminer les risques liés à 1'usage du tabac. 

Dans son pays, le Ministère de la Santé s'est heurté à de nombreuses difficultés et à 
une forte résistance contre la réalisation de sa campagne antitabac. Une enquête a montré 
que 32,1 % des fumeurs avaient moins de 15 ans； dans certaines parties du pays, même les 
jeunes enfants fument. Dans un pays où le fait de fumer est profondément ancré dans la 
tradition sociale, les campagnes antitabac doivent être de longue haleine et nécessitent 
l'appui de personnes de toutes conditions sociales et des organisations sociales. 

La campagne du Ministère de la Santé a été renforcée ces dernières années, en partie 
grâce à la coopération d'autres ministères. С'est ainsi que le Département de 1'aviation 
civile a interdit l'usage du tabac sur tous les vols intérieurs, que le ministère 
responsable des chemins de fer a créé des compartiments non fumeurs dans les trains, et 
qu'il est interdit de fumer dans de nombreux bureaux et usines, dans les hôpitaux et les 
dispensaires de consultation externe. Le 7 avril, à l'appel de l'OMS, son Gouvernement a 
entrepris des activités spéciales de lutte contre le tabagisme, qui ont été bien 
accueillies. L'expérience montre qu'à condition de s'y employer plus fermement, son pays 
doit pouvoir faire mieux encore. 



En conclusion, il espère que l'OMS et les autres organisations internationales 
fourniront l'appui financier et l'aide technique nécessaires pour que la Chine puisse 
renforcer ses activités d'éducation sanitaire et d'échange d'informations. Il leur demande 
aussi instamment d'en appeler aux pays industrialisés pour qu'ils cessent de vendre 
d'importantes quantités de cigarettes aux pays en développement, y compris le sien, et 
qu'ils soutiennent de cette façon les campagnes nationales antitabac des pays en 
développement. 

Le Professeur MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) approuve le rapport du 
Directeur général, le Dr Mahler, qui, il y a quelques jours à peine, encourageait chacun à 
rêver. Quel rêve plus satisfaisant peut-on faire que celui d'une société sans fumée, où les 
ressources actuellement consacrées à réparer les dégâts dus au tabac pourraient être 
utilisées utilement ？ 

Dans son pays, une campagne destinée davantage à protéger les droits des non-fumeurs 
qu'à établir une discrimination contre les fumeurs a été lancée récemment. L'un des 
objectifs est de porter à 80 % d'ici 1995 le pourcentage des non-fumeurs. Son pays est 
également en faveur du plan d'action régional de 1'Europe sur le tabac. 

Comme les autres pays industrialisés, la République fédérale d'Allemagne voit se 
dessiner une nouvelle tendance contre le tabagisme chez les hommmes mais il n'en est pas de 
même chez les femmes et les adolescents. Elle souhaite qu'une étude soit faite pour 
déterminer les causes de cette différence selon le sexe, qui peut tenir à des différences 
sur le plan de la mode, de 1‘éducation, voire des possibilités plus nombreuses qui s‘offrent 
aux garçons en matière de loisirs. Elle suggère aussi que l'OMS collabore avec l'OIT en ce 
qui concerne 1‘alliance de 1‘industrie du tabac et des syndicats, censée protéger l'emploi. 
Ce qui est en jeu, c'est la santé des travailleurs en général et non le maintien des 
possibilités d'emploi dans une seule industrie. 

Les effets nocifs du tabac sont maintenant suffisamment connus pour que des mesures 
soient prises, suivies et évaluées et que 1‘on échange des données d'expérience dans la 
perspective d'une société sans tabac. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite l'OMS pour 
1'action menée depuis 1986 en vue de renforcer le programme Tabac ou santé. Il importe de 
veiller à ce que la pression soit maintenue et il s‘associe au délégué de la Finlande qui 
estime nécessaire de renforcer 1‘unité existante du Secrétariat. 

Son Gouvernement s'est engagé à empêcher l'usage du tabac, sous quelque forme que ce 
soit. Le tabagisme, qui demeure la principale cause unique de maladie et de décès évitables 
au Royaume-Uni, est responsable chaque année de 100 000 décès prématurés et de la perte de 
50 millions de journées de travail pour cause de maladie. Le risque de tabagisme passif ou 
"forcé" a récemment été étudié par un comité scientifique indépendant de son pays dont le 
rapport, qu'il sera heureux de communiquer aux délégués intéressés, confirme une fois encore 
que le tabagisme forcé exacerbe les troubles respiratoires et cardio-vasculaires chez les 
enfants, et conclut, sur la base d'études récentes, qu'il est également lié à 1‘augmentation 
légère, mais certaine, du risque de cancer des poumons. Son Gouvernement, qui a accepté le 
rapport, envisage maintenant les moyens d'en appliquer les recommandations. 

Des mesures ont été prises pour restreindre l'usage du tabac dans tous les locaux des 
services de santé nationaux. La progression du tabagisme "sans fumée" chez les jeunes est 
particulièrement inquiétante et le Gouvernement a annoncé son intention d'interdire ces 
produits compte tenu des preuves solides dont on dispose sur leur lien avec le risque accru 
de cancer de la bouche. 

Il félicite les directeurs régionaux qui ont interdit l'usage du tabac dans les bureaux 
régionaux de l'OMS et il félicite les Etats Membres de la Région européenne qui se sont 
donné pour cible une Europe sans tabac. Son Gouvernement s'engage à maintenir son soutien au 
plan d'action régional sur le tabac et il sera heureux de participer à la Conférence 
européenne sur le tabac ou la santé, qui aura lieu en novembre 1988. 

Le Dr COSKUN (Turquie) se déclare satisfait du rapport du Directeur général sur le 
tabac ou la santé. Le tabagisme est sans aucun doute l'une des épidémies sociales les plus 
désastreuses dans le monde et elle constitue un grave problème de santé. En Turquie, la 
responsabilité de cette question incombe à la section santé mentale du Département des soins 
de santé primaires. Son Gouvernement considère que le tabagisme, de même que 1‘alcoolisme et 
la toxicomanie, fait partie des comportements dangereux pour la santé et il préfère recourir 



à la motivation et à 1‘éducation pour y remédier. Les jeunes et les enfants sont la cible 
principale de l'information sur les solutions de remplacement à ce comportement dangereux, à 
savoir les modes de vie sains. 

Dans le cadre des activités de promotion de la santé, le Ministère de la Santé et de 
l'Assistance sociale met en oeuvre un programme antitabac, dans lequel le Ministère joue un 
rôle majeur. Son Gouvernement, qui attache une importance considérable à la coopération 
intersectorielle et interdisciplinaire, de même qu'à la coordination internationale, pour 
résoudre le problème, a créé à cet effet quatre groupes pour 1‘éducation, la recherche, la 
législation et l'aide à ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Ces groupes rassemblent les 
représentants de nombreuses organisations gouvernementales et non gouvernementales. Par 
suite de cette coopération intersectorielle, le Ministère de 1'Education, de la Jeunesse et 
des Sports a organisé un concours pour les enfants et adressé une lettre aux enseignants les 
informant de la démarche suivie; le Département des Affaires religieuses a préparé des 
messages destinés à être lus dans les mosquées et le Ministère des Transports a interdit 
l'usage du tabac sur les vols intérieurs tandis que les compartiments non fumeurs dans les 
trains qui relient les différentes villes sont de plus en plus nombreux. Les différents 
secteurs ont aussi participé à des expositions, des débats et d'autres activités organisés à 
1'occasion du quarantième anniversaire de l'OMS, le 7 avril, proclamé journée nationale sans 
tabac. 

Sa délégation souhaite par conséquent se joindre aux orateurs précédents qui 
soutiennent le projet de résolution sur le programme d'action spécial sur le tabac ou la 
santé. 

Le Dr VUTHIPONGSE (Thaïlande) félicite le Directeur général pour son rapport "Tabac ou 
santé". Ce sujet est d'une importance extrême pour son pays où de nombreuses activités 
antitabac sont mises en oeuvre par les agences gouvernementales et les organisations non 
gouvernementales； 1‘action la plus réussie est probablement le marathon sur le thème "la 
Thaïlande sans tabac", dirigé par l'Association des Médecins ruraux, avec 1'assistance de 
diverses organisations non gouvernementales, du Ministère de la Santé publique et de l'OMS. 
A l'issue de ce marathon, les médecins ont recueilli plus de 6 millions de signatures pour 
une pétition demandant au Gouvernement de légiférer pour protéger les droits des non-fumeurs 
et de financer une campagne antitabac nationale. La première j ournée mondiale sans tabac a 
constitué un point d'appui idéal pour cette campagne. La couverture médiatique a été 
considérable et de nombreuses organisations publiques et privées ont lancé leur propre 
politique antitabac. En outre, le Cabinet thaïlandais a approuvé en avril une proposition en 
faveur d'activités nationales recouvrant les points suivants : interdiction de la publicité 
pour les cigarettes； interdiction de fumer dans tous les bureaux gouvernementaux et dans 
certains lieux publics； avertissement plus visible sur les paquets de cigarettes； 
augmentation de la taxe sur les cigarettes； et renforcement de l'éducation sur les dangers 
du tabagisme. C'est dire que sa délégation est heureuse d'être coauteur du projet de 
résolution. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) dit son respect pour la plaidoirie de la délégation 
malawienne； il reconnaît qu'il est nécessaire que les institutions pertinentes du système 
des Nations Unies continuent d'examiner les effets économiques que les programmes antitabac 
peuvent avoir sur les pays en développement dont 1'économie dépend de cette culture. 
Cependant, en sa qualité de première organisation mondiale de la santé, l'OMS ne peut 
ignorer les effets nuisibles pour la santé de 1'usage constant du tabac. Il ne répétera pas 
les arguments déjà avancés par les autres délégations, mais il croit fermement que l'OMS 
doit continuer de lutter activement contre ce problème. 

Le groupe consultatif a recommandé la mise en place d'un programme d'action spécial sur 
le thème "Tabac ou santé" et esquissé dans son rapport un large plan d'action mondial. Ce 
plan doit cependant être affiné. Il faut étudier ce qu'impliquera, pour l'OMS et les pays, 
la mise en oeuvre d'un tel programme. De quelle structure administrative et gestionnaire 
faudra-t-il disposer ？ Quels personnels seront-ils nécessaires ？ Comment le programme 
sera-t-il financé ？ Il est donc important de prier le Directeur général de préparer un plan 
d'action pour le programme spécial, plan qui devra ensuite être examiné par le Conseil 
exécutif avant d'être présenté à la prochaine Assemblée. Le Dr de Souza appuie 
vigoureusement le projet de résolution et en recommande 1‘adoption aux autres délégations. 



Le Dr BRAMER (République démocratique allemande) rappelle que son pays approuve le plan 
d'action adopté par la Région européenne. En ce qui concerne le premier but du plan, la 
République démocratique allemande a préparé des directives nationales pour la promotion de 
la lutte antitabac； les points essentiels en seront présentés à la Conférence européenne sur 
le thème "Tabac ou santé" qui se tiendra à Madrid au cours de 1'année. Ces directives 
correspondent à la grande préoccupation socio-politique de son pays qui est d'améliorer les 
services préventifs en tant que partie intégrante de la stratégie nationale. En même temps, 
comme l'usage du tabac est très répandu dans son pays et que la régression de sa 
consommation est relativement lente, des activités spécifiques de promotion antitabac sont 
nécessaires à différents échelons. L'action de son pays dans ce domaine se fonde sur trois 
priorités : premièrement, les enfants, les adolescents et les femmes enceintes devront être 
protégés des effets nuisibles du tabagisme, et il faudra empêcher que les enfants et les 
adolescents commencent à fumer. Des modèles de promotion antitabac visant des groupes 
particuliers ont été élaborés et sont actuellement mis à l'essai en certains endroits. 
Deuxièmement, le principe du non-tabagisme doit devenir la règle dans la vie publique et 
professionnelle. Les premiers pas dans cette voie ont été faits dans les services de santé 
et les établissements d'enseignement； 1‘action dans les services de santé a été soutenue par 
des associations médicales et scientifiques. Enfin, il faut motiver et aider les fumeurs à 
cesser de fumer. Les premiers projets comportent un programme visant à inciter les femmes 
enceintes à renoncer au tabagisme durant la grossesse, et un autre destiné aux milieux 
professionnels. 

Se référant aux paragraphes 2.2.2 et 2.2.3 du rapport du groupe consultatif et au 
paragraphe 9 du rapport du Directeur général dont il ressort que le programme d'action 
exigera une forte augmentation des effectifs et des crédits, la délégation de la République 
démocratique allemande espère qu'à travers le programme d'action, les activités planifiées 
des programmes établis de l'OMS tels que la santé maternelle et infantile, les maladies non 
transmissibles, etc., non seulement ne se verront pas réduites mais recevront au contraire 
un appui substantiel dans les domaines de 1'information, de la coopération à la recherche et 
de l'affectation des ressources. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) approuve le programme "Tabac ou santé", et fait 
observer que son pays a récemment introduit un certain nombre de mesures efficaces pour 
réduire la consommation de tabac. L'élargissement du programme exigera naturellement des 
effectifs plus nombreux et une augmentation des ressources budgétaires et extrabudgétaires. 
Il importe de bien voir que le programme constitue un élément important de 1'action générale 
visant à réduire la morbidité et la mortalité par maladies cardio-vasculaires et cancer - en 
particulier les maladies de la vessie et du poumon - et à améliorer la santé des femmes 
enceintes et le développement foetal. 

Le renforcement de la propagande antitabac en Tchécoslovaquie ces dernières années a 
entraîné une réduction du tabagisme dans certaines régions； le Gouvernement a entamé une 
campagne éducative, visant, dans un premier temps, les écoliers, les adolescents, les femmes 
enceintes et les mères afin que les futures générations ne souffrent pas de 1‘abus des 
cigarettes et autres formes de tabagisme. Cette campagne a pour thème "Donner une chance à 
trois millions d'enfants,1, visant ainsi les enfants qui naîtront d'ici l'an 2000. 

Les mass media jouent uri rôle particulièrement important dans cette campagne, à 
laquelle participent aussi le Ministère de l'Education, l'Union pour l'Education physique, 
l'Union nationale de la Jeunesse et les organismes d'assurance de 1'Etat. Parmi les mesures 
adoptées figurent 1‘organisation par les agences de voyages pour jeunes de vacances d'été 
associées à des cours où l'on enseigne comment cesser de fumer et 1‘installation de salles 
de repos "sans tabac" sur les lieux de travail. L'interdiction de fumer dans les transports 
publics est en vigueur depuis de nombreuses années en Tchécoslovaquie. Enfin, le Ministère 
de la Santé a préparé un projet de loi sur 1'alcoolisme et 1‘abus des stupéfiants et du 
tabac que l'on espère voir adopter sous peu. 

La délégation tchécoslovaque trouve logique que le programme antitabac continue de 
faire partie du programme OMS de lutte contre les maladies non transmissibles, car le 
tabagisme constitue un risque majeur de maladies non transmissibles； c'est pourquoi elle ne 
peut donner son plein appui à la structure organique recommandée par le groupe consultatif. 



Le Dr ABRAHAM (Organisation internationale des Unions de Consommateurs), prenant la 
parole à 1'invitation du Président, explique que 11OIIJC est une fédération qui regroupe 
165 associations de consommateurs appartenant à plus de 60 pays industrialisés et du tiers 
monde. Elle a pour préoccupation essentielle de défendre les droits et les intérêts des 
consommateurs dans le monde entier, et, en particulier, les droits relatifs à la santé et à 
la sécurité dans le tiers monde. L'OIUC est convaincue que le problème du tabagisme compte 
parmi ceux dont la solution exige une action mondiale concertée. Le tabac est dangereux non 
seulement pour les fumeurs eux-mêmes mais aussi pour les non-fumeurs qui, de gré ou de 
force, en subissent les effets. L'expansion du tabagisme sans fumée représente maintenant un 
nouveau risque pour la santé, d'envergure mondiale. En outre, comme l'a si justement fait 
observer le Dr Malher, le tabac ne se borne pas à tuer les gens； il tue aussi les sols, 
détruit les anciens modes de culture, et crée la dépendance à 1‘égard des marchés et 
subventions internationaux. Malheureusement, de nombreux gouvernements du tiers monde voient 
encore dans le tabac une source lucrative de rentrées fiscales, et ferment délibérément les 
yeux sur son coût à long terme. 

Dans les pays industrialisés, les marchés traditionnels de 1'industrie du tabac 
reculent d'environ 1 % par an, et cela pour diverses raisons : renforcement des mesures de 
lutte； augmentation du nombre des fumeurs qui renoncent à leur habitude； et diminution du 
nombre de jeunes qui l'adoptent. Mais cette tendance est contrebalancée par une escalade 
rapide et inquiétante, d'au moins 2 % par an, dans les pays du tiers monde. En fait, ces 
derniers temps, le profil de l'exportation du tabac s'est radicalement transformé. On pense, 
par exemple, que les pays asiatiques importent maintenant quelque 50 % de la production des 
Etats-Unis, prenant ainsi la place du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne, 
anciens débouchés principaux. 

Le Douzième Congrès mondial de 1‘OIUC, auquel participaient 700 délégués appartenant à 
70 pays, a adopté récemment une résolution sur le tabac； reconnaissant que quelque 
2 millions et demi de personnes meurent chaque année d'une cause liée au tabac, le Congrès 
déplore que l'industrie du tabac poursuive une promotion agressive de ses produits, en 
particulier dans le tiers monde. La résolution préconise un plan d'action en cinq points, 
comportant notamment 1'interdiction de toutes les formes de publicité et de mécénat; 
l'interdiction de fumer dans les lieux fermés, publics ou professionnels； le renforcement de 
l'information concernant les coûts, pour la santé et 1‘environnement, de la production et de 
la consommation de tabac； 1‘augmentation des taxes sur le tabac et ses produits； et l'usage 
d'avertissements vigoureux et bien visibles concernant les risques que le tabagisme fait 
courir à la santé. 

Dès 1978, le Comité OMS d'experts de la Lutte antitabac a déclaré que l'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 ne saurait s‘accommoder que de la suppression totale du 
risque que constitue le tabac. L'an 2000 se rapproche et tout en félicitant l'OMS pour les 
nombreuses activités qu'elle a lancées - et notamment pour le travail qu'elle a réalisé au 
Siège et dans les bureaux régionaux, pour son appui aux programmes des pays, et pour sa 
collaboration étroite avec les organisations non gouvernementales - 1‘OIUC se rend compte 
que 1‘insuffisance des crédits ordinaires et le caractère imprévisible des ressources 
extrabudgétaires rendent difficile la pleine exécution du programme. Cependant, comme l'a 
fait observer le Comité d'experts, faute d'une action appropriée immédiate, les maladies 
associées au tabagisme mineront la santé des consommateurs du tiers monde avant même que les 
maladies trarismissibles et la malnutrition y aient été maîtrisées. Se référant au 
paragraphe 9 du rapport du Directeur général, 1‘OIUC prie instamment la Commission et 
1'Assemblée de la Santé d'approuver les recommandations du groupe consultatif concernant la 
nécessité d'instaurer de façon urgente et prioritaire un programme d'action spécial, doté 
d'effectifs et de crédits suffisants. Cette initiative permettra à l'OMS de remplir dans une 
large mesure sa fonction de chef de file dans la lutte mondiale contre le tabac. 

M. SIMPSON (Union internationale contre le Cancer), prenant la parole à 1'invitation du 
Président, rappelle à la Commission que, par le biais de son programme spécial sur le tabac 
et le cancer, l'Union s'emploie depuis de nombreuses années à encourager le développement 
des mesures de lutte contre le tabac dans de nombreux pays du monde, cela en étroite 
collaboration avec l'OMS. 

L'Union apprécie tout spécialement la façon dont 1'Assemblée mondiale de la Santé a 
toujours pris position, avec fermeté et sans équivoque, sur les nombreux problèmes de santé 
liés à l'usage du tabac； elle reconnaît notamment la grande valeur des contributions de 
l'OMS dans ce domaine, notant en particulier les divers rapports de ses comités et ses 



déclarations vigoureuses. Elle est aussi très consciente d'insuffisance des ressources dont 
dispose l'OMS pour répondre comme il le faudrait au problème mondial du tabagisme. Le 
problème est maintenant d'une telle ampleur et la progression de la consommation, en 
particulier dans les pays en développement, est d'une telle gravité qu'un nouvel effort est 
devenu impérativement nécessaire si la lutte contre 1‘épidémie de tabagisme doit jamais être 
gagnée• 

L'Union est reconnaissante au Directeur général d'avoir invité les organisations non 
gouvernementales à participer aux travaux du groupe consultatif et à énoncer des suggestions 
concernant la manière dont l'OMS pourrait renforcer son action "Tabac ou santé". L'Union 
invite instamment tous les Etats Membres à soutenir le programme d'action spécial et se 
réjouit de poursuivre sa collaboration avec l'OMS, en rapport, notamment, avec la centrale 
d'informations dont fait état le rapport du groupe consultatif (paragraphe 2.2.2). 

Sir John CROFTON (Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies 
respiratoires), prenant la parole à 1‘invitation du Président, se fait 1‘interprète de 
1'Union pour remercier l'Assemblée d'avoir adopté d'excellentes résolutions sur le tabagisme 
et la santé, qui ont été une source d'inspiration pour tous, et le Directeur général pour 
avoir constitué un groupe consultatif chargé de donner des orientations sur les meilleurs 
moyens possibles d'appliquer ces résolutions dans la situation d'urgence où l'on se trouve 
actuellement, avec une consommation de cigarettes qui, dans certains pays, augmente à un 
rythme allant jusqu'à 5 % par an. Une action concertée s‘impose de toute évidence, et c'est 
ainsi que le Bureau régional de l'Europe offre un excellent exemple de plan d'action complet 
qui, espère-t-on, pourrait être suivi dans d'autres Régions de l'OMS. A 1‘échelle mondiale, 
il faudrait que les moyens du Siège augmentent considérablement pour assurer une impulsion, 
une information et un soutien. Il faut aussi une action complémentaire menée en concertation 
par l'OMS et les organisations non gouvernementales à vocation internationale. L'OMS se doit 
d'oeuvrer par 1'intermédiaire des gouvernements, mais les organisations non gouvernementales 
peuvent agir par l'intermédiaire des organisations professionnelles et autres, nationales et 
internationales, de manière à opérer ce que le Directeur général a appelé un "mouvement en 
tenaille". 

L'Union compte quelque 5000 membres dans près de 120 pays, essentiellement des 
professionnels de la santé, et a entrepris une large gamme d'activités. Au cours de 
plusieurs de ses conférences, elle a consacré des séances plénières à la question de 
1'abstinence tabagique, elle a participé à des ateliers organisés par l'Union internationale 
contre le Cancer et par l'OMS, fourni de la documentation pour tous les membres, collaboré 
avec de nombreux pays à la mise en place de nouvelles organisations antitabac, et elle mène 
actuellement, dans plus de 40 pays, une enquête sur des habitudes et des attitudes des 
étudiants en médecine vis-à-vis du tabagisme. 

Convaincue que la pandémie tabagique constitue une crise mondiale de première 
importance, l'Union demande instamment que l'on applique les idées contenues dans le rapport 
du groupe consultatif. L'échange de vues qui vient d'avoir lieu et le grand nombre des 
témoignages de soutien au projet de résolution sont, à cet égard, très encourageants. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) se félicite des rapports dont la Commission est saisie. 
Depuis la précédente Assemblée de la Santé, la Bulgarie a mené des campagnes antitabac 

en mettant 1‘accent sur les mesures de prévention et 1‘éducation pour la santé, notamment en 
direction des jeunes. On a eu recours à des montages vidéo, à des émissions de télévision et 
à des films, et du matériel a été échangé avec d'autres pays. L'action de prévention s'est 
renforcée dans les transports publics, dans 1'administration ou dans d'autres secteurs, et 
certains résultats ont été obtenus. De nouvelles formes d'éducation pour la santé ont été 
mises au point avec des groupes bénévoles et la publicité pour le tabac est désormais 
interdite. 

On a constitué un comité composé de membres venant de différentes administrations et 
d'organisations à vocation sociale pour promouvoir la première j ournée mondiale sans tabac, 
le 7 avril. Ce jour-là, 1'attention de millions d'individus a été attirée sur les nombreux 
aspects économiques, sociaux et médicaux du tabagisme, et aucun produit tabagique n'a été 
vendu. Une deuxième j ournée sans tabac aura lieu le 1 e r juin, Fête des enfants, et il 
existe une proposition tendant à faire du sept de chaque mois une j ournée sans tabac sur les 
lieux de travail. 



Le Dr SHIMAO (Japon) se dit très satisfait du rapport du Directeur général ainsi que du 
travail du groupe consultatif. 

Il déplore qu'au Japon la proportion des hommes qui fument (environ 60 %), bien qu'elle 
ait régressé au cours des dix dernières années, soit encore la plus forte des pays 
techniquement avancés. En revanche, la proportion des femmes qui fument (environ 10 %) est 
la plus faible des pays de cette catégorie. Toutefois, ces derniers temps, 1'habitude 
tabagique s'est développée chez les jeunes filles. 

L'année 1987 a été importante pour le programme japonais de lutte contre le tabagisme. 
Un comité constitué par le Ministère de la Santé et de l'Action sociale a étudié le problème 
et publié un rapport sur les effets néfastes du tabac sur la santé et sur 1‘action menée 
contre le tabagisme dans le monde entier. En novembre, le Japon a accueilli la Sixième 
Conférence mondiale sur le Tabagisme et la Santé, pour laquelle 702 participants originaires 
de 56 pays se sont réunis à Tokyo. La Conférence a émis 12 recommandations, mettant l'accent 
sur le problème du "tabagisme forcé", expression qu'elle a préféré à "tabagisme passif" 
utilisé jusque-là, sur le tabagisme dans les pays en développement, sur les moyens de faire 
échec à la publicité pour le tabac et sur le rôle des femmes dans la lutte contre le 
tabagisme. Cette manifestation a eu d'importantes répercussions au Japon. 

Parmi les mesures prises ces derniers temps, on peut signaler une interdiction totale 
de fumer dans tout le métro de Tokyo à partir du début de 1‘année en cours, et sur tous les 
vols intérieurs de la compagnie aérienne nationale, depuis avril. 

Les efforts faits pour prévenir le tabagisme, notamment chez les adolescents, 
s‘intensifieront en insistant particulièrement sur la participation des médecins, la 
séparation des fumeurs dans les lieux publics et 1‘interdiction de fumer là où cette 
séparation n'est pas possible. Toutefois, il est évident que le Ministère de la Santé et de 
l'Action sociale ne pourra à lui seul lutter efficacement contre le tabagisme. Il faudra 
renforcer le sentiment antitabac dans l'opinion publique et l'on espère qu'avant longtemps 
les non-fumeurs seront majoritaires au Japon. 

En ce qui concerne 1'action mondiale, il convient de se préoccuper sérieusement de ce 
qu'a dit le délégué du Malawi. 

Le Dr NUKURU (Iles Salomon) précise que lorsque son pays a lancé une campagne contre le 
tabagisme, il y a quelques armées, des affiches et des opuscules ont été diffusés partout, 
ainsi qu'aux formations sanitaires et aux services relevant du Ministère de la Santé. On ne 
sait encore rien des résultats de la campagne vu qu'aucune enquête n'a été faite mais, de 
l'avis de l'intervenant, il semble que cela n'ait guère eu d'effet et le tabagisme parait au 
contraire avoir gagné du terrain par suite d'une vigoureuse publicité en faveur du tabac et 
des cigarettes, notamment à la radio et dans les journaux. En fait, lui-même a vu quelqu'un 
écrire le mot "hypocrites" sur une affiche antitabac, ce qui l'a convaincu que le corps 
médical doit montrer 1'exemple. Comme le Directeur général le dit dans son rapport, l'OMS 
doit également montrer l'exemple afin d'inciter les gens à choisir la santé plutôt que le 
tabac. Il faudrait que tous les locaux de l'OMS deviennent un espace strictement non fumeur 
et que le tabagisme soit interdit pendant toutes ses réunions ou conférences. La délégation 
des Iles Salomon souscrit sans réserve à la résolution WHA39.14, et appuie le projet de 
résolution dont est actuellement saisie la Commission. 

Le Dr VARET (France) tient à remercier le Directeur général et le Secrétariat de la 
volonté qu'ils manifestent dans la lutte contre le tabagisme. Le Comité du Programme du 
Conseil exécutif étudiera avec attention les propositions en vue du programme d'action car 
il convient d'en préciser les modalités et de tenir compte des conséquences possibles de la 
substitution des cultures ainsi que des effets pervers éventuels de l'interdiction 
envisagée. La délégation française aimerait que ce document soit ensuite transmis au Conseil 
exécutif, avant d'être présenté à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Dans le domaine de la lutte contre le tabagisme, l'action de la France comporte trois 
volets : réglementation, questions économiques et éducation pour la santé. Ce n'est pas une 
campagne antitabac de type classique mais une action simultanée sur les facteurs culturels, 
sociaux et économiques visant à modifier les comportements de façon plus durable. C'est 
ainsi qu'un accord a été' signé aux termes duquel l'industrie du tabac s‘engage à réduire 
progressivement la teneur en goudrons des cigarettes d'ici à 1992 et à ne plus faire de 
publicité par affichage extérieur pour les briquets et les allumettes. Dans le domaine 
éducatif, les principaux groupes visés sont les enfants, les adolescents, le corps médical 



et les enseignants. Cette politique d'information commence à porter ses fruits. Si, 
globalement, le tabagisme demeure sensiblement au même niveau, une tendance à la baisse 
s'amorce chez certains groupes, notamment chez les médecins. Les droits des non-fumeurs sont 
de plus en plus communément admis. Si un rappel de la réglementation relative aux 
interdictions de fumer sur les lieux de travail a été nécessaire, on préfère cependant 
mettre davantage l'accent sur les moyens positifs de promouvoir un mode de vie sain. 

La France a participé à la Journée mondiale sans tabac, le 7 avril 1988. Ce fut 
1'occasion d'une action médiatique ainsi que de "journées portes ouvertes" dans tous les 
établissements hospitaliers pour faire connaître les consultations d'aide à la 
désintoxication tabagique. Ces activités ont été reprises dans le cadre de la lutte contre 
le cancer organisée par la Communauté européenne. C'est d'ailleurs pour renforcer les 
actions internationales et multisectorielles contre le tabagisme que la France a 1'intention 
de présenter les résultats de ses interventions à la prochaine conférence européenne de 
lutte contre le tabagisme qui aura lieu à Madrid. 

Pour toutes ces raisons, la délégation française appuie le projet de résolution dont la 
Commission est saisie. Toutefois, elle souhaite ajouter, avant l'alinéa 1) actuel, un nouvel 
alinéa qui se lirait ainsi : "les objectifs ainsi que la définition et la programmation des 
interventions". 

Le Dr HARDY (Etats-Unis d'Amérique) indique que sa délégation est heureuse d'appuyer le 
projet de résolution qui, de toute évidence, renforcera les activités de l'OMS dans un 
domaine extrêmement important. Son pays y est encouragé par 1‘orientation énergiquement 
prise par l'Assemblée mondiale de la Santé dans les résolutions qu'elle a adoptées ces 
dernières années sur les problèmes de l'usage du tabac, l'une des plus importantes causes de 
maladie évitable dans le monde. 

Aux Etats-Unis d'Amérique, 1'action menée par le chef du Service fédéral de la Santé 
publique (Surgeon General) est bien connue. Grâce à une série de rapports, celui-ci s'est 
employé à informer les citoyens américains des conséquences néfastes de 1'usage du tabac 
pour la santé, et ses efforts commencent à porter leurs fruits. Depuis la dernière Assemblée 
mondiale de la Santé, les bureaux du Département fédéral de la Santé et des Services sociaux 
ont été déclarés non fumeurs et le tabagisme y est interdit. En outre, il est Interdit de 
fumer au cours de tous les vols de deux heures ou moins des compagnies aériennes 
intérieures, prescription qui aura certainement d'excellents effets sur la santé des 
passagers et du personnel navigant. 

Malgré 1‘impressionnante prise de position de l'OMS sur les problèmes liés à l'usage du 
tabac, il est préoccupant de constater que les moyens consacrés au programme Tabac ou santé 
n'ont pas progressé dans les mêmes proportions que la pandémie tabagique. 

La délégation des Etats-Unis d'Amérique se félicite des rapports du Directeur général 
et du groupe consultatif. Sans être d'accord avec le groupe consultatif sur tous les points, 
elle n'en estime pas moins qu'un programme d'action est indispensable. Par l'intermédiaire 
des services du Surgeon General, les Etats-Unis sont donc disposés à appuyer les activités 
d'un tel programme à hauteur de quelque US $200 000 au cours des deux prochaines années. 

Le Dr BROKA (Albanie) se dit très satisfait du rapport du Directeur général et appuie 
le plan d'action mondial. 

Malgré les efforts des services de santé, le tabagisme pose un problème non négligeable 
en Albanie. Ces derniers mois, 1'action antitabac s'est intensifiée. Elle a été menée sur 
deux plans. Premièrement, on a consenti un effort d'éducation pour la santé afin de créer 
dans 1'opinion un climat hostile au tabagisme. Pour cela, on a notamment organisé des débats 
d'experts à la télévision et publié des brochures sur les dangers du tabac. Des programmes 
spéciaux ont été mis au point à 1'intention des jeunes afin de les dissuader de commencer à 
fumer. Toutefois, il convient de mentionner qu'en Albanie le problème du tabagisme ne se 
pose pas chez les femmes. Deuxièmement, des mesures administratives ont été prises et c'est 
ainsi qu'il est désormais interdit de fumer dans les bâtiments publics, les hôpitaux et les 
centres médico-sanitaires, sauf dans des endroits spécialements réservés à cette fin. Il est 
interdit aux médecins et à tout le personnel médical de fumer en présence des malades. 

Le Dr WASISTO (Indonésie), tout en se félicitant des informations contenues dans le 
rapport du Directeur général, dit qu'il souhaiterait que tout document ultérieur sur la 
question contienne des chiffres indiquant 1'évolution du tabagisme pendant une période 
donnée afin qu'on puisse mieux comprendre la situation. 



Dans beaucoup de pays en développement, en particulier ceux qui produisent du tabac, 
les débats sur le tabac et la santé suscitent souvent des controverses en raison des 
incidences sur 1'économie de ces pays, dont 1‘Indonésie fait partie. 

Aussi la délégation indonésienne estime-t-elle préférable d'adopter une approche plus 
réaliste et plus équilibrée et de mener le combat contre le tabagisme par étape. Des 
recherches s‘imposent sur les répercussions économiques de la lutte contre le tabagisme et 
sur les aspects socio-comportementaux. A l'heure actuelle, l'Indonésie s'emploie 
essentiellement à informer les gens du danger du tabac et à éduquer la communauté pour 
éviter que les non-fumeurs ne se mettent à fumer, cette propagande étant particulièrement 
axée sur les mères et les enfants. 

Etant donné qu'il ressort du rapport du Directeur général que le programme d'action 
spécial aurait des incidences budgétaires non négligeables, la délégation indonésienne 
suggère que les activités soient menées dans le cadre du programme existant, plutôt que 
d'élaborer un programme nouveau qui entraînerait des dépenses supplémentaires. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) note que l'usage accru du tabac dans bien des pays du tiers 
monde est extrêmement préoccupant, alors que, grâce à une meilleure sensibilisation, le 
tabagisme a nettement diminué dans les sociétés industrialisées. Il est persuadé que cette 
réduction est imputable en partie aux restrictions imposées à la publicité sur le tabac. En 
revanche, l'industrie du tabac a tiré parti de la faible consommation de ce produit par 
habitant dans les pays en développement pour renforcer ses activités de promotion des 
ventes, d'où une augmentation du tabagisme, et aussi des bénéfices, dans ces pays. Un fait 
nouveau particulièrement alarmant est le nombre croissant de femmes et d'adolescents qui se 
mettent à fumer. 

S'il est admis que 1'industrie, du tabac contribue à l'emploi, aux recettes fiscales et 
aux revenus des agriculteurs, le Gouvernement du Nigéria s‘inquiète néanmoins de 
1‘augmentation rapide du tabagisme dans la population et il s'est engagé à combattre cette 
habitude et à protéger les droits des non-fumeurs. Le Gouvernement se propose de préparer 
une législation visant à restreindre la publicité pour le tabac et à en interdire 1'usage 
dans les administrations publiques, les transports publics, les établissements 
d'enseignement, les garderies d'enfants, les hôpitaux, les ascenseurs, etc. Il propose 
également que tous les paquets de cigarettes portent un avertissement sur les dangers pour 
la santé et indiquent la teneur en goudrons et en nicotine. Le Gouvernement a l'intention de 
poursuivre ses activités d'éducation pour la santé et d'information sur les dangers du 
tabagisme. 

Les membres des professions de santé doivent donner le bon exemple et ne jamais fumer 
en présence des malades. L'usage du tabac doit être interdit dans les hôpitaux, les 
dispensaires, les centres de santé, etc. 

En terminant, le Dr Williams félicite le Directeur général de son initiative et de sa 
clairvoyance en créant un groupe consultatif et il approuve pleinement les propositions de 
ce groupe, en particulier celles qui portent sur l'établissement d'un programme d'action. 
C'est pourquoi la délégation du Nigéria appuie le projet de résolution. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) exprime son admiration pour le rapport du Directeur général et le 
rapport du groupe consultatif. Il félicite le Président du Conseil exécutif pour sa 
présentation de ce point de l'ordre du jour. 

L'Iraq figure parmi les auteurs de la résolution proposant que le 7 avril 1988 soit 
proclamé comme première journée mondiale sans tabac. En outre, 1'Iraq a observé sa propre 
journée sans tabac le 28 octobre. Ce j our-là, les enfants des écoles primaires, avec la 
coopération de leurs instituteurs et de la Fédération des Femmes d'Iraq, se sont tenus au 
garde-à-vous pendant une minute pour manifester contre le tabagisme. Les images de cette 
manifestation ont été diffusées à la télévision et il a été donné lecture dans toutes les 
écoles d'un message ministériel axé plus particulièrement sur les femmes et les enfants. Par 
ailleurs, un décret présidentiel a interdit l'usage du tabac aux réunions gouvernementales 
et aux réunions du parti, ainsi que dans les hôpitaux, les dispensaires, les instituts et 
les bureaux. L'auditoire visé regroupait les hommes politiques, la population, les 
producteurs et les membres des professions de santé, qui sont censés donner le bon exemple. 

Cependant, s'il est aisé de donner des ordres dans une société, il est beaucoup plus 
difficile de les faire appliquer. Il semble que les gens continueront de fumer même s'ils 
s'exposent à des châtiments sévères. 



Dès la fin du cinquième siècle, les dirigeants de 1'Andalousie avaient pris conscience 
des dangers du tabac et en avaient interdit l'usage en menaçant les fumeurs de leur couper 
le nez ou même de les exécuter. A Constantinople, au dix-septième siècle, on obligeait ！.es 
fumeurs à parcourir les rues juchés sur un âne avant d'être pendus. Ce sont là, bien 
entendu, des exemples extrêmes, mais il demeure que cette coutume mortelle a survécu jusqu'à 
nos jours. 

Il existe des preuves scientifiques irréfutables des effets du tabac sur la vie et la 
santé. Des recherches s‘imposent de toute urgence pour déterminer pourquoi le tabac suscite 
une telle dépendance. Même ceux qui ont parfaitement conscience des dangers du tabac sont 
incapables de persuader les êtres qui leur sont les plus chers d'y renoncer. Dès lors, 
comment convaincre 1‘homme de la rue ？ Ni la persuasion, ni la force, ni le bon sens n'ont 
suffi pour empêcher les gens de contracter cette habitude. Bien que le Dr Mahler ait brisé 
les cendriers à l'OMS, le personnel continue de fumer et d'obliger les passants à aspirer la 
fumée• 

Des indices très sérieux démontrent les liens entre, d'une part la publicité et la 
promotion, et, d'autre part, l'augmentation de l'usage du tabac et la morbidité et la 
mortalité qui en résultent. Compte tenu de ces indices, la société ne devrait pas autoriser 
la publicité, et pourtant les exemples de techniques commerciales comportant la distribution 
d'échantillons gratuits ou des rabais sur l'achat d'autres produits sont innombrables. 

Comment la santé peut-elle résister au puissant effort publicitaire de 1'industrie du 
tabac ？ L'OMS accomplit de grands efforts en fournissant des orientations et des avis, mais 
il reste encore beaucoup à faire pour combattre un ennemi aussi tenace. La délégation de 
1‘Iraq est fière de figurer parmi les auteurs du projet de résolution et demande instamment 
son adoption. Ce n'est guère que depuis une quarantaine d'années qu'on a pris conscience des 
effets mortels du tabac sur la santé； moyennant de la patience et de la persévérance, la 
santé triomphera. 

Le Dr AL-SAIF (Koweït) remercie le Directeur général pour son rapport. La célébration 
du 7 avril 1988 comme Journée mondiale sans tabac, en réponse à la résolution WHA40.38, a 
rappelé efficacement aux peuples du monde les effets nocifs du tabac sur la santé. La 
délégation du Koweït appuie le projet de résolution et suggère d'inclure dans le dispositif 
un paragraphe supplémentaire demandant que soit étudiée la possibilité de proclamer le 
7 avril comme journée annuelle sans tabac. 

Le Dr VONIATIS (Chypre) accueille favorablement le rapport du groupe consultatif et en 
approuve les recommandations. Sa délégation appuie aussi le projet de résolution. Se 
référant à 1‘annexe 1 du document A41/4, il demande en fonction de quels critères on a pu 
calculer que Chypre avait la plus forte consommation de cigarettes manufacturées par 
habitant adulte. Il fait observer que les chiffres ont peut-être été faussés par 1'afflux 
annuel de plus d'un million de touristes, alors que la population chypriote n'est que de 
670 000 habitants. Une enquête effectuée en 1985 dans les ménages a révélé que 47 % des 
hommes et 4 % des femmes fumaient, les gros fumeurs ne représentant qu'un tiers de ces 
chiffres. Se fondant sur ces résultats, le Gouvernement de Chypre a lancé une campagne 
antitabac avec la participation active d'organisations non gouvernementales locales. Les 
activités ont été intensifiées en 1988, atteignant leur point culminant lors de la Journée 
mondiale de la santé. Un certain nombre de mesures législatives ont pris effet, dont 
l'interdiction de fumer dans certains lieux publics. Les activités antitabac sont l'une des 
principales composantes des programmes scolaires d'éducation pour la santé. La publicité en 
faveur des produits à base de tabac est totalement interdite à la télévision et à la radio 
depuis 1980. La publicité dans la presse écrite est soumise à 1'approbation d'un Comité 
antitabac. Afin de donner l'exemple, le Ministre de la Santé a interdit l'usage du tabac 
dans les locaux de son Ministère. 

Le Dr SALCEDO (Venezuela) précise que le programme antitabac du Venezuela est coordonné 
avec d'autres programmes de santé publique et d'éducation et bénéficie d'une large 
participation de la collectivité. Trois journées sans tabac ont été célébrées, la dernière 
coïncidant avec la Journée mondiale sans tabac du 7 avril 1988. La publicité à la radio et à 
la télévision est interdite depuis plusieurs années et il en est de même de l'usage du tabac 
dans les établissements publics et médicaux et les locaux à usage sportif. Le Ministère de 
1'Education et le Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale ont mis en oeuvre un 



programme d'éducation pour la santé conjointement avec un programme national antitabac. La 
délégation du Venezuela appuie le projet de résolution et se félicite de toute mesure prise 
pour sauvegarder la santé. 

Le Dr EGOZ (Israël) félicite le Directeur général et le groupe consultatif pour leurs 
rapports. En Israël 10 à 15 % au moins de tous les décès sont provoqués par le tabac. Comme 
dans d'autres pays industrialisés, le tabac est la première cause de mortalité. Conformément 
au programme de l'OMS sur le tabac ou la santé et au plan d'action de la Région européenne 
de l'OMS, le Ministère de la Santé a intensifié ses activités visant à réduire le tabagisme 
actif ou passif. Depuis 1970, le taux de consommation des cigarettes est surveillé 
périodiquement. La prévalence du tabagisme chez les adultes a constamment diminué, tombant 
de 42 % en 1970 à 32 % en 1987. Cette tendance à la baisse est manifeste aussi bien chez les 
hommes que chez les femmes, surtout dans le groupe d'âge des plus de 30 ans et parmi les 
personnes ayant une bonne instruction. Le renoncement à l'usage du tabac est assez 
impressionnant, 30 % des anciens fumeurs ayant signalé qu'ils avaient abandonné cette 
habitude. Le taux de cessation de l'usage du tabac augmente avec l'âge. Il n'en demeure pas 
moins que la consommation de cigarettes par habitant augmente, surtout chez les jeunes 
adultes, quel que soit leur niveau d'instruction. Par conséquent, 1'effectif du groupe à 
haut risque des gros fumeurs peu âgés ne diminue pas. 

Les mesures d'ordre législatif dirigées contre l'usage du tabac ont débuté en 1974 avec 
la promulgation de lois limitant la publicité pour les cigarettes à la radio et à la 
télévision et exigeant qu'un avertissement concernant le danger pour la santé soit imprimé 
sur chaque paquet de cigarettes. Une série de lois a interdit progressivement le tabagisme 
dans les lieux publics. Le Gouvernement envisage d'interdire totalement la publicité et de 
rallonger la liste des lieux publics où le tabagisme serait restreint, en y incluant 
notamment les lieux de travail. 

Les activités d'éducation pour la santé ont été intensifiées récemment et comportent la 
distribution de matériel antitabac dans les écoles, la préparation d'un programme d'études 
spéciales contre le tabac pour les écoliers de sixième et septième années, de la publicité 
antitabac à la télévision et à la radio et la distribution dans les centres de santé de la 
famille d'imprimés signalant les dangers de l'usage du tabac, surtout pendant la grossesse, 
ainsi que du tabagisme passif pour les nourrissons et les enfants. Une formation et des 
orientations ont également été données en vue de la prévention et de la cessation de l'usage 
du tabac. La journée sans tabac de 1988 a bénéficié d'une large publicité et elle a été 
l'occasion de nombreuses activités publiques, notamment la communication d'informations dans 
des stands des centres communautaires de tout le pays, un concours pour les écoliers qui 
étaient interrogés sur les dangers de l'usage du tabac, et des conseils sur les dangers du 
tabagisme dispensés personnellement aux passants par le Ministre de la Santé. 

La diminution du tabagisme est l'une des plus hautes priorités pour toute organisation 
sanitaire. Le Dr Egoz se félicite du programme de l'OMS sur le tabac ou la santé et lui 
donne son appui en précisant qu'il faudrait 1'intensifier. La délégation israélienne 
approuve le projet de résolution. 

M. Hong Yoon LEE (République de Corée) remercie le Directeur général et le groupe 
consultatif pour leurs rapports. Il espère que la poursuite de la campagne antitabac de 
l'OMS pourra contrecarrer les efforts que 1’industrie du tabac semble déployer pour élargir 
le marché dans les pays en développement en vue de contrebalancer la baisse de consommation 
des cigarettes dans de nombreux pays industrialisés. 

En réponse à la résolution WHA40.38, la République de Corée a observé la Journée 
mondiale de la santé en 1988 comme journée sans tabac et a désigné avril comme mois sans 
tabac. Depuis avril 1987, il est interdit de fumer à bord des avions sur les lignes 
intérieures. Le Gouvernement coréen examine de très près une proposition de l'OMS tendant à 
désigner les lieux où se dérouleront les Jeux olympiques de Séoul comme zone sans tabac, 
comme cela s'est fait à Calgary. M. Hong Yoon Lee compte sur la coopération d'autres Etats 
Membres à cet égard. Sa délégation appuie le projet de résolution. 

Le Professeur KHAN (Pakistan) se félicite des rapports du Directeur général et du 
groupe consultatif. Il signale que des études sur la dépendance à 1‘égard de l'héroïne au 
Pakistan ont révélé que 96 % environ des toxicomanes étaient des fumeurs. Il semble donc que 
les fumeurs courent plus que les non-fumeurs le risque de dépendance à 1‘égard de l'héroïne. 



Le Gouvernement déploie de grands efforts pour informer le public des effets nocifs du 
tabagisme, et des fonds considérables y ont été affectés. Les grands moyens d'information 
comprennent de la publicité et des commentaires contre l'usage du tabac, et le 7 avril 1988, 
journée sans tabac, le Président du Pakistan est apparu à la télévision pour lancer un appel 
à la nation afin qu'elle renonce au tabagisme. L'usage du tabac fait l'objet de restrictions 
sur certains vols et il a été interdit dans de nombreux lieux publics. La réaction à la 
campagne antitabac a été encourageante mais il reste beaucoup à faire. La délégation 
pakistanaise appuie totalement le projet de résolution et désire figurer parmi les auteurs. 

M. BERWAERTS (Belgique) appuie le plan d'action mondial de l'OMS sur le tabac ou la 
santé； la Belgique figure parmi les auteurs du projet de résolution. Depuis septembre 1987, 
une réglementation en vigueur en Belgique interdit de fumer dans divers lieux publics. Le 
contrôle de cette interdiction est effectué par les inspecteurs du Ministère de la Santé 
publique et par la police. Les contrevenants encourent une amende pouvant s‘élever jusqu'à 
18 000 francs belges (environ 500 dollars des Etats-Unis). 

Comme suite à une résolution sur le plan d'action contre le tabagisme adoptée par le 
Comité régional de 1‘Europe à sa trente-septième session, une journée sans tabac a été 
organisée le 7 avril 1988 et des brochures d'information ont été distribuées dans tout le 
pays, notamment dans les écoles et les hôpitaux. En outre, le Ministère de la Santé publique 
a organisé des cours pour aider les fonctionnaires des services publics à ne plus consommer 
de tabac. 

Ces activités sont conformes au grand nombre d'études excellentes entreprises depuis 
une dizaine d'années en vue d'estimer les dépenses médicales et hospitalières imputables au 
cancer du poumon et aux maladies cardio-vasculaires, ainsi que les coûts résultant de la 
baisse de rendement et de 1'absentéisme dus à la maladie. De nombreuses études ont révélé 
que les dépenses liées à l'habitude de fumer sont de deux à cinq fois plus élevées que les 
recettes fiscales obtenues grâce au tabac. Il faudrait accroître le prix du tabac de 300 % 
pour en couvrir le coût réel. En Belgique, par exemple, il faudrait que le prix d'un paquet 
de cigarettes passe de US $2 à US $6. 

M. BARCLAY (Libéria) remercie le Directeur général et le groupe consultatif pour leurs 
rapports. Sa délégation appuie le projet de résolution puisque les buts du programme Tabac 
ou santé s'inscrivent dans 1'effort global visant à instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. L'argent que certains pays retirent du commerce du tabac est “taché de sang". Il 
ne faut ménager aucun effort pour protéger la santé et écarter les dangers comme ceux du 
cancer et d'autres maladies liées au tabagisme qui sont imputables à la recherche d'un 
bénéfice commercial. L'OMS doit redoubler d'efforts pour convaincre les peuples du monde des 
méfaits de cette habitude mortelle et elle doit réaffirmer fermement aux pays que le tabac 
ne rapporte aucun profit matériel. 

Au Libéria, une organisation non gouvernementale est sur le point d'inaugurer une 
campagne antitabac dont il y a tout lieu de se féliciter. Des campagnes analogues devraient 
être menées dans tous les Etats Membres. On peut observer dans le bureau central du 
Ministère de la Santé un écriteau interdisant de fumer. Le tabagisme est une habitude 
contraire à 1'hygiène qui consume en quelques minutes de 1‘argent durement gagné. 

La séance est levée à 12 h 30. 


