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HUITIEME SEANCE
Mercredi 16 mai 1990, 9 heures
Président : Professeur J.-F. GIRARD (France)
1.

ORGANISATION DES TRAVAUX

Le PRESIDENT informe la Commission qu'à sa réunion de la veille au soir le Bureau a
décidé de transférer les points 21 "Rapport de la Conférence internationale pour la Dixième
Révision de la Classification internationale des Maladies" et 22 "Déchets dangereux :
évacuation salubre et maîtrise des risques pour la santén à la Commission В qui en discutera
dans la journée. Le Bureau a également décidé que la clôture de l'Assemblée aurait lieu le
lendemain soir.
La Commission s'efforcera de terminer ses travaux le lendemain matin, mais, si
nécessaire, une séance pourra être tenue de 14 h 30 à 15 h 30. La cérémonie de clôture de
l'Assemblée aura lieu peu après 16 heures, après une brève séance plénière consacrée à
l'adoption des derniers rapports de la Commission A et de la Commission B.
2.

PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES
(RAPPORT SUR LES PROGRES DE LA RECHERCHE ET DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE AUX SERVICES
NATIONAUX DE SANTE : Point 20 de l'ordre du jour (document EB85/1990/REC/1, résolution
EB85.R13; document A43/7) (suite)

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'elle est saisie d'un projet de résolution sur
le rôle de la recherche en santé, proposé par les délégations des pays suivants : Canada,
Danemark, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Hongrie, Japon, Mexique, Pologne,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie et
Union des Républiques socialistes soviétiques.
Mme KADANDARA (Zimbabwe) prend note avec satisfaction du rapport du Directeur général
sur le programme spécial (document A43/7).
Les maladies tropicales, telles que le paludisme, la schistosomiase et la lèpre, ont
entraîné des souffrances indicibles dans son pays, et le Ministère de la Santé a consacré
une bonne part de ses maigres ressources au financement d'activités de lutte contre ces
maladies. La délégation du Zimbabwe espère que les stratégies de recherche concernant la
prise en charge et la maîtrise des maladies tropicales proposées dans le rapport aideront à
trouver une solution au problème.
Elle lance un appel à l'OMS pour que l'Organisation cherche des moyens efficaces de
faire participer tous les cadres de la santé au renforcement des capacités de recherche dans
les divers pays et spécialement dans la Région africaine. Le Zimbabwe souhaite vivement
bénéficier d'avis sur la manière de faire face à la menace posée par les maladies
tropicales. La lutte contre le paludisme représente d'énormes problèmes pour les services de
santé du pays. Les infirmières qui s‘occupent des centres de santé ruraux ont besoin d'être
mieux informées et de recevoir une meilleure formation pour pouvoir diagnostiquer et traiter
les paludéens.
La majeure partie des personnes touchées par les maladies tropicales, ainsi que la
plupart des pays qui déploient de grands efforts pour maintenir leurs services de santé en
état de marche, se trouvent en Afrique. C'est aussi en Afrique que se trouvent la majeure
partie des gens qui souffrent de pauvreté et de mauvaise santé ainsi que bon nombre des
gouvernements qui souffrent d'un manque de ressources, de sous-équipement et de
sous-développement. Avec un nombre aussi considérable, et toujours croissant, de problèmes,
la Région africaine ne peut que demander qu'on l'aide à renforcer ses capacités en matière
de santé pour pouvoir sauver une plus grande proportion de sa vaste population.
Le Zimbabwe attend de l'OMS et de ses nombreux amis une aide non seulement pour
renforcer les capacités de recherche de ses rares scientifiques, mais aussi pour améliorer
les compétences des infirmières chargées des services de santé ruraux. Le pays est déterminé
à parvenir d'ici l'an 2000 à 1‘autosuffisance en matière de santé et à éradiquer les
maladies qui le frappent depuis des siècles.

Le Dr KIM Won Ho (République démocratique de Corée) félicite aussi le Directeur général
de son excellent rapport et se dit satisfait des efforts déployés pour mettre en oeuvre le
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales.
La prévalence des maladies tropicales, notamment du paludisme, est l'un des plus graves
problèmes de santé auxquels ont à faire face les pays en développement. Cinq cents millions
de personnes souffrent actuellement de telles maladies dans le monde. Le succès de
1'application de la stratégie de la santé pour tous au niveau mondial dépend donc largement
de l'efficacité avec laquelle la lutte contre les maladies tropicales est organisée et l'OMS
doit prendre des mesures plus efficaces pour mettre en oeuvre son programme spécial.
Bien que la campagne de lutte contre le paludisme soit en vigueur depuis longtemps à
1'échelle mondiale, la maladie continue à poser un problème. Chaque année, 110 millions de
personnes contractent la maladie et sur ce nombre il y en a de 1 à 2 millions qui meurent
soit des suites de la maladie même, soit des suites de complications. Le Dr Kim Won Ho se
félicite donc des mesures prises par 1‘Organisation pour combattre le problème, notamment la
mise au point de médicaments antipaludiques, la mise au point d'un vaccin antipaludique et
la recherche appliquée sur le terrain.
Dans la mise en oeuvre du programme spécial, une grande attention devrait être accordée
à 1‘organisation des activités de lutte. La lutte doit s‘inscrire dans une vigoureuse
campagne de masse menée à 1‘échelle de chaque pays, et une étude des meilleures méthodes qui
assureront le succès de la campagne doit être menée. Bien que les techniques de pointe
jouent un rôle important dans la lutte antipaludique, il faudrait aussi développer et mettre
en oeuvre le plus possible de méthodes simples et peu coûteuses. Par exemple, en République
démocratique de Corée on a constaté que la fourniture de moustiquaires à toute la population
constituait l'une des méthodes de lutte les meilleures et les plus rentables； l'OMS devrait
accorder à cet élément une place importante dans son programme spécial.
La délégation de la République populaire démocratique de Corée soutient le projet de
résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB85.R13.
Le Dr BORGES RAMOS (Venezuela) estime que le programme spécial a apporté une
contribution majeure au processus de maîtrise des maladies tropicales. Il prend note avec
satisfaction du rapport dont il ressort que des progrès importants ont été accomplis en
matière de diagnostic et de traitement.
Les activités du programme spécial dans son pays ont été essentiellement axées sur la
mise au point de nouvelles méthodes de prévention, de diagnostic et de traitement de
maladies telles que la lèpre, la leishmaniose et la maladie de Chagas ainsi que sur un
certain nombre de programmes pour ce transfert de technologie. L'Institut de Médecine
biologique a entrepris une étude intensive de l'impact des maladies tropicales.
En ce qui concerne la lèpre, les études de laboratoire commencées dans les années 70
ont abouti à la mise au point d'un vaccin modèle destiné à induire des réponses
immunologiques favorables chez les personnes atteintes de maladies dues à une
immunodéficience d'un type particulier telles que la lèpre. Le programme d'immunoprophylaxie
de la lèpre a été lancé dans les provinces d‘Apure, de Tachira et de Mérida qui ont été
choisies parce qu'elles avaient la plus forte incidence au Venezuela. Dans le cadre d'une
étude en double aveugle, on a vacciné 29 116 contacts présentant le risque le plus fort de
contracter la maladie avec deux groupes témoins choisis au hasard, et on a effectué des
tests cliniques et neurologiques. L/étude en est à sa cinquième année et la proportion de
sujets perdus de vue est de 15 %. L/étude est totalement parrainée par le programme spécial.
Le programme d'immunothérapie de la lèpre fonctionne depuis douze ans. On a constaté
que 1'immunothérapie entraînait des changements dans la réponse immunitaire cellulaire des
malades multibacillaires, changements attestés par les examens histopathologiques et
cliniques ainsi que par les épreuves de raise en évidence in vitro des cellules immunitaires
et par les tests neurologiques.
Un programme polythérapeutique contrôlé a été entrepris en vue de mettre au point une
méthodologie qui fournira les bases épidémiologiques nécessaires pour améliorer encore la
diminution déjà amorcée de 1'incidence de la lèpre au Venezuela. Sous la supervision du
personnel de 1‘Inspection de la Santé publique, 7111 malades ont été soumis à un schéma
polychimiothérapeutique (rifampicine, clofazimine et dapsone).
En ce qui concerne la leishmaniose, les recherches menées à 1‘Institut de Médecine
biologique ont abouti à la mise au point d'une technique immunothérapeutique pour le
traitement de la leishmaniose cutanée, en se servant d'un vaccin associé qui contient des
promastigotes traités à la chaleur et mélangés à du BCG. Les résultats du traitement avec

ce vaccin combiné sont comparables à ceux qui sont obtenus avec la chimiothérapie classique
par les antimoniés, et pour un coût bien plus faible, avec des effets secondaires moindres
et aussi sans induire d'hyperréactivité. Un soutien est donc accordé aux services de santé
publique pour la recherche et la formation dans ce domaine.
Un programme d'immunoprophylaxie est en cours d'établissement en vue de lutter contre
la leishmaniose cutanée américaine, sur la base d'études immunologiques, taxonomiques et
épidémiologiques et de 1'étude des réservoirs de la maladie.
S‘agissant de la maladie de Chagas, des recherches sont menées actuellement sur
1'utilisation de la sinefungine et de ses dérivés ainsi que les effets de 1‘allopurinol et
de ses dérivés. En ce qui concerne la formation à 1‘épidémiologie de la maladie, une grande
importance est accordée aux cours de santé publique en dermatologie organisés avec le
concours de 1'Ecole de Santé publique de l'Université centrale du Venezuela ainsi qu'à la
formation en cours d'emploi et à des cours de brève durée donnés en laboratoire sur les
réponses immunitaires cellulaires aux maladies tropicales. Il est prévu d'organiser un cours
en recherche épidémiologique sur les maladies tropicales.
Parmi les autres recherches menées figure une comparaison entre les aspects
épidémiologiques, parasitologiques et cliniques du foyer côtier et du foyer amazonien
d'onchocercose. L/étude de l'hépatite В et de l'hépatite D a également été entreprise dans
un certain nombre de communautés indigènes à la suite de la découverte de larges foyers
d'endémie de ces virus dans les régions concernées.
En dépit de 1‘éradicatiori du paludisme sur de grands territoires, la maladie a connu
une augmentation alarmante dans les provinces de Guyante et d'Orienté； les données
disponibles montrent qu'il y a non seulement résistance aux médicaments classiques mais
aussi résistance de certains vecteurs aux insecticides actuellement utilisés. Le programme
spécial devrait intensifier ses efforts dans les pays en développement et essayer de
nouveaux traitements et de nouveaux insecticides, car le paludisme est en augmentation dans
ces pays et a des effets dévastateurs en termes tant de morbidité que de mortalité.
Pour les programmes de transfert de technologie, un accord a été conclu avec 1'Institut
national d'Hygiène en vue de la production des vaccins requis pour le programme national
d'immunothérapie et d'immunoprophylaxie de la leishmaniose.
En conclusion, la délégation vénézué1ienne soutient le projet de résolution sur le rôle
de la recherche en santé.
Le Dr KUPFERSCHMIDT (République démocratique allemande) félicite le Directeur général
de son excellent rapport. Sa délégation soutient le projet de résolution recommandé par le
Conseil exécutif dans sa résolution EB85.R13 et soutient aussi l'idée de la réunion d'une
conférence mondiale au sommet sur le paludisme en 1992. Le Dr Kupferschmidt se félicite de
la création de la Division de Lutte contre les Maladies tropicales et adresse ses voeux de
réussite à son Directeur, le Dr Nahira.
La République démocratique allemande a suivi les progrès du programme spécial avec
grand intérêt. Elle est heureuse de constater que la médecine tropicale, un temps délaissée,
commence à revivre et qu'elle a permis de trouver des outils importants pour lutter contre
le paludisme, la schistosomiase et la lèpre, maladies qui touchent des millions de personnes
dans les pays en développement.
En République démocratique allemande, de nombreux médecins et chercheurs travaillent
dans le domaine de la recherche biomédicale. Un certain nombre de médecins des pays en
développement sont formés dans les facultés de médecine et des cours spéciaux en médecine
tropicale sont assurés par 1'Académie de formation médicale avancée. Un grand nombre de
médecins venant de République démocratique allemande travaillent et enseignent dans des pays
tropicaux comme l'Angola, le Cambodge, l'Ethiopie, le Mozambique et le Nicaragua, les aidant
ainsi à atteindre les objectifs du programme. L'Institut de Médecine tropicale et des
Maladies infectieuses à Berlin-Buch organise des cours spéciaux en médecine tropicale ainsi
qu'une formation en cours d'emploi et explore aussi, dans le cas du paludisme, le problème
de la pharmacorésistance ainsi que le phénomène de 1‘immunité à 1'égard du paludisme. Il
procède à 1'évaluation des effets de divers systèmes chimioprophylactiques et
chimiothérapeutiques en recueillant et en analysant à cette fin les résultats des travaux de
60 centres de santé tropicale répartis dans le pays.
Les capacités de formation et de recherche de la République démocratique allemande sont
à la disposition de l'OMS et il serait bon que la coopération entre l'OMS et son pays
s'intensifie.

Le Dr Kupferschmidt souhaite assurer la communauté mondiale que les travaux intensifs
entrepris en vue de la réunification des deux Allemagnes n'amoindriront en aucune façon le
soutien de son pays aux efforts des pays en développement. Au contraire, le processus de
démocratisation instauré en Europe centrale et en Europe de l'Est, en diminuant les tensions
militaires, libérera des ressources et des énergies qui pourront être utilisées pour aider à
résoudre certains des problèmes les plus urgents auxquels sont confrontés les pays en
développement.
Le Dr DUALE SAMBE (Zaïre) félicite le Directeur général, le personnel du programme
spécial et les organisations parrainantes des progrès réalisés en matière de recherche et de
formation concernant les maladies tropicales.
Le Zaïre est un pays où sévissent à peu près toutes les maladies cibles du programme.
Des programmes nationaux de lutte, dont le dernier-né est le programme national de lutte
contre 1‘onchocercose, ont été mis sur pied pour combattre ces maladies, mais il faut
constater que les moyens de lutte dont ils disposent à l'heure actuelle ne sont pas
entièrement satisfaisants. Les maladies tropicales constituent encore des obstacles majeurs
à la marche du Zaïre vers la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous d'ici
l'an 2000.
C'est pourquoi la délégation zaïroise appuie fermement le projet de résolution
recommandé par le Conseil dans sa résolution EB85.R13. Il faut espérer que le renforcement
du programme spécial s'accompagnera d'un authentique transfert de technologie vers les
programmes nationaux. Il faudrait également envisager la mise en place dans la sous-région
d'un centre interpays pour s'occuper de la recherche et de la formation concernant les
maladies tropicales.
Le Dr FREIJ (Suède) dit que, outre la coopération bilatérale sur la recherche en santé
avec les pays en développement, la Suède a également apporté de substantielles contributions
aux programmes de recherche de l'OMS, notamment au programme spécial de recherche et de
formation concernant les maladies tropicales et au programme spécial de recherche, de
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine. L'appui fourni à ces
deux programmes par 1‘intermédiaire de 1'Agence suédoise de Coopération en Recherche avec
les Pays en Développement correspond au double objectif de cette agence : parrainer des
recherches sur les problèmes des pays en développement et aider ces pays à renforcer leur
capacité nationale de recherche. Le programme spécial répond sans nul doute merveilleusement
à ces deux objectifs. Il est agréable de noter que les investissements dans ce programme
rapportent de plus en plus de résultats sous forme d'outils et méthodes nouveaux et
améliorés de prévention et de lutte. Comme cela a été indiqué dans le rapport du Directeur
général, le programme soutient de plus en plus la recherche appliquée sur le terrain pour
mettre à 1‘épreuve et adapter ces résultats à une utilisation pratique dans le cadre des
programmes nationaux de lutte contre la maladie. Il semble que pour cela on ait besoin
d'urgence d'expertise en matière drépidémiologie, d'économie sanitaire, de recherche sur les
systèmes de santé, d'anthropologie sociale, de sociologie, etc., et il serait intéressant de
savoir comment ces secteurs pourront être renforcés au titre du programme. Il faut également
féliciter celui-ci de sa contribution au renforcement de la capacité de recherche et de la
façon dont cela a été coordonné avec le soutien au projet. Les discussions techniques de
1990 ont fait ressortir l'urgence pour les pays en développement de renforcer leur capacité
de mener des recherches en santé sur le plan national. Ce sont leurs priorités et leurs
programmes de recherche qui doivent guider l'utilisation des ressources extérieures si l'on
veut que ces ressources apportent un bénéfice optimal et à long terme aux pays concernés. Il
serait intéressant de savoir comment le programme envisage son rôle futur, non seulement en
construisant des capacités de recherche dans certains secteurs limités, mais aussi en
contribuant à cette capacité dans le contexte plus large des priorités et des besoins
spécifiques des pays. La délégation suédoise apporte son plein appui au programme spécial et
espère un partenariat fructueux entre ce programme et la nouvelle Division de la Lutte
contre les Maladies tropicales.
Le Professeur YAKKER (Algérie) félicite lui aussi le Directeur général et le Directeur
du Programme spécial pour leur remarquable rapport. Les actions menées jusqu'ici sur le plan
épidémiologique, diagnostique et thérapeutique, et que 1'orateur souhaite voir renforcer,
sont un gage de réussite dans la lutte contre ces maladies, qui ne doivent pas constituer
une fatalité pour les populations du tiers monde. Il est d'autant plus essentiel de soutenir

et renforcer ces activités que 1'on constate, au moindre relâchement des efforts, une
recrudescence des maladies, comme cela a été le cas pour le paludisme en Algérie.
Les progrès réalisés jusqu'ici sur le plan thérapeutique, par l'utilisation de nouveaux
médicaments chaque fois plus efficaces, qui permettent parfois de venir à bout des
chimiorésistances constatées, ne doivent pas diminuer 1‘intérêt soutenu qu'il faut porter à
la recherche pour la prévention, qui suppose une lutte accrue contre les vecteurs et une
recherche plus active pour la mise au point de vaccins qui apporteront à meilleur compte des
bénéfices à plus long terme. Le Professeur Yakker souhaite souligner 1'importance de la
communication, afin que les résultats enregistrés par les chercheurs tant en recherche
fondamentale que sur le terrain puissent apporter le plus rapidement possible leurs
bénéfices aux populations. Cette communication implique également 1‘établissement des
relations entre les chercheurs des pays développés, plus enclins à la recherche
fondamentale, et les chercheurs travaillant sur le terrain dans les pays d'endémie.
La rédaction du paragraphe 3 du rapport, concernant la recherche et développement,
n'est pas heureuse en ce sens qu'elle donne l'impression que les chercheurs des pays
d'endémie se reposent sur 1'activité scientifique d'autres pays. En revanche, l'Algérie se
félicite de la création de bourses de poursuite de carrière et du nouveau programme
FIELDLINCS (Field Links for Intervention and Control Studies) qui met 1'accent sur la
communication.
La délégation algérienne soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil
dans la résolution EB85.R13, bien qu'elle souhaite voir prendre en compte de façon plus
précise les actions de recherche pour une meilleure prévention.
Le Dr BANDO DE NARANJO (Equateur) appuie le projet de résolution proposé par la
résolution EB85.R13, mais souhaite y apporter un amendement. Le quatrième alinéa du
préambule reconnaît bien que les maladies tropicales demeurent un problème majeur de santé
publique, mais il faudrait également souligner la détérioration de la situation dans de
nombreux pays. Le Dr Bando de Naranjo propose d'insérer, après 1’alinéa qu'elle vient de
citer, un nouvel alinéa qui dirait : "Considérant que, dans certains de ces pays, malgré les
efforts déployés, les maladies tropicales et en particulier le paludisme ont continué de
prendre de l'ampleur au point que le paludisme y figure à nouveau parmi les principales
causes de morbidité".
Le Dr BRIERE DE L'ISLE (Mali) se dit très satisfait du rapport et encourage l'équipe du
programme spécial à poursuivre avec encore plus d'ardeur un travail remarquable, vital pour
la survie des économies des pays de la région. La situation épidémiologique au Mali, pour ce
qui est des maladies mentionnées dans le rapport, est extrêmement préoccupante. La bonne
pluviosité enregistrée ces dernières années après une longue période de sécheresse a créé à
nouveau des conditions favorables au développement de certains vecteurs. On a assisté à une
résurgence de la trypanosomiase humaine, et la maladie arrive aux portes des grandes villes
et de la capitale. La situation est d'autant plus difficile que l'on avait suspendu le
dépistage actif de cette maladie. Certaines régions du pays, jusque-là épargnées, ont été
frappées ces dernières années par des épidémies de paludisme sous une forme grave qui ont
fait de nombreuses victimes. Les programmes nationaux de lutte contre la trypanosomiase
humaine et le paludisme élaborés avec 1‘appui de l'OMS depuis 1987 sont, malgré les demandes
du Gouvernement, restés sans financement. La situation est particulièrement angoissante en
ce qui concerne le paludisme, car la maladie se manifeste au Mali sous des formes atypiques
et graves. Si une résistance à la chloroquine n'a pas été scientifiquement mise en évidence,
1'on constate que les schémas thérapeutiques font appel à des doses de plus en plus élevées
d'antipaludiques classiques, et l'on s'attend à voir le Mali subir à son tour la situation
prévalant dans les pays voisins. Il est urgent de trouver une solution à un phénomène que
l'on se croyait encore récemment en mesure de maîtriser, et que l'OMS active les recherches
pour la mise au point d'un vaccin ainsi que la fourniture de substances pharmaceutiques
efficaces et accessibles à tous. La seule lueur d'espoir est le succès obtenu au Mali dans
la lutte contre la lèpre. Des résultats extrêmement encourageants ont été enregistrés dans
des zones où la polychimiothérapie a été mise à l'essai. Dans ces zones, en effet,
1'incidence de la lèpre est tombée en deux ans de 3 à 0,5 pour 1000. On espère arriver, avec
l'appui de l'Association internationale des Fondations Raoul Follereau, à couvrir d'ici 1992
l'ensemble du territoire. Il est évident que pour améliorer la situation il faut élaborer
des programmes réalistes et trouver le financement nécessaire. La délégation malienne appuie
donc sans réserve les deux projets de résolution.

Le Dr DAW MAY MAY YI (Myanmar) dit qu'il ressort du rapport que des progrès
considérables ont été faits dans la mise au point de 1'artémisinine (qinghaosu). Les
scientifiques de son pays ont acquis une expérience considérable dans l'emploi des dérivés
d'Artemisia Annua, dont ils ont démontré 1'efficacité dans le traitement du paludisme à
Plasmodium falciparum, résistant à tous les autres antipaludiques et du paludisme
cérébral. La délégation du Myanmar souhaite une intensification des efforts pour que soit
rapidement achevée la mise au point de ce médicament d'une importance fondamentale.
Le paludisme cérébral est une cause non négligeable de décès dans les zones fortement
impaludéest avec un taux de létalité d'environ 30 X, même dans les hôpitaux. Si la lutte
contre le paludisme dépend en dernière analyse d'une lutte contre la transmission du
parasite, la mise au point d'un traitement rationnel contre le paludisme cérébral demande
que 1'on approfondisse les recherches sur le mécanisme pathogène de la maladie, et que 1'on
élabore des médicaments dont 1‘action ne serait pas uniquement dirigée contre le parasite.
Si les scientifiques du Myanmar et d'autres pays ont réussi à élucider quelque peu la
pathogenèse de cette maladie mortelle, il reste beaucoup à faire avant d'en comprendre
suffisamment bien le mécanisme pour pouvoir mettre au point des médicaments adéquats et
actifs.
Le rapport indique que des progrès ont été faits dans le transfert de technologie aux
services nationaux de santé. Le Myanmar se félicite de 1‘appui fourni par le programme
spécial à la recherche opérationnelle en vue d'utiliser efficacement les nouveaux outils de
lutte contre la maladie mis au point avec le soutien du programme.
La délégation du Myanmar approuve la direction et les priorités futures définies dans
le rapport, notamment la grande orientation du programme sur la recherche de terrain et la
création du nouvel élément FIELDLINCS d'épidémiologie et d'appui à la recherche de terrain.
Le Dr ADJEI (Ghana) se félicite du mouvement tendant à renforcer 1‘épidémiologie et la
recherche de terrain. Le Ghana partage les préoccupations exprimées au paragraphe 4.3 du
rapport sur la pénurie de chercheurs en épidémiologie et demande au programme spécial
d'intensifier encore ses efforts pour remédier à la situation.
Le Gouvernement ghanéen se félicite de 1‘élément recherche économique et sociale du
programme spécial. Il apparaît de plus en plus clairement que la réalisation du programme
exige une bonne compréhension du contexte social, culturel et économique au sein duquel le
programme doit être mis en oeuvre. Il est à espérer que 1'application des techniques des
sciences sociales développera largement 1'utilisation des instruments élaborés par le
programme. Le Ghana a été heureux d'accueillir en mars 1990 un atelier du programme spécial
sur la recherche économique et sociale, axé sur les femmes et les maladies tropicales, et au
sein duquel les spécialistes des sciences sociales et biomédicales ont élaboré ensemble des
protocoles pour faciliter l'étude des facteurs sociaux et culturels affectant la
transmission des maladies tropicales.
La délégation ghanéenne soutient sans réserve le projet de résolution sur la recherche
en matière de maladies tropicales contenu dans la résolution EB85.R13.
M. PEREZ CARVAJAL (Colombie) propose un amendement au projet de résolution afin de
tenir compte des travaux menés par un chercheur de son pays sur les vaccins de synthèse. Il
faudrait donc insérer, à 1'alinéa a) du cinquième paragraphe du préambule, les mots "et les
vaccins de synthèse" après "tels que les vaccins préparés par génie génétique".
Le Dr BERTOLASO (représentant du Conseil exécutif), qui a pris part pendant plusieurs
années aux activités du programme spécial, dit avoir suivi la discussion avec un vif
intérêt; les renseignements complémentaires donnés par des délégués de pays africains
donnent un tableau très clair des risques auxquels sont encore exposés, dans de nombreux
pays en développement, des groupes de population dont les besoins sont énormes； toutefois,
les remarquables capacités gestionnaires du Directeur du programme et de ses collaborateurs
sont de bonnes raisons d'être optimiste pour l'avenir.
Le Dr Bertolaso attend avec intérêt la prochaine réunion du Conseil conjoint de
Coordination, lors de laquelle un plan d'action pour les années 1990 sera examiné, approuvé
et 一 il faut 1‘espérer - financé dans sa totalité par les pays donateurs.

Le Dr GODAL (Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies
tropicales) pense que le débat, des plus encourageants, fait la démonstration de 1'énergie
avec laquelle des activités décidées au Siège sont exécutées dans les pays, notamment les
pays d•endémie.
Pour répondre à la question du délégué du Nigéria concernant les méthodes simples pour
le diagnostic du paludisme, il précise qu'il y a trois situations dans lesquelles ces
méthodes pourraient s'appliquer. Premièrement, le diagnostic de la maladie elle-même. Il
n'existe pas pour l'instant de méthode simple, et l'on ne pense pas pouvoir en mettre une au
point dans 1‘avenir prévisible. Un problème fréquent vient de ce que les communautés pensent
être mieux à même de diagnostiquer le paludisme que les agents des soins de santé
primaires : cela peut entraîner des retards dans le traitement et des difficultés dans
1‘interaction entre la communauté et 1‘agent des soins de santé primaires.
Deuxièmement, pour déceler la parasitémie, il existe des méthodes telles que les sondes
d'ADN. Elles sont utiles pour les activités de surveillance comportant 1‘examen de très
nombreux échantillons, mais elles sont très complexes à appliquer pour le diagnostic
individuel. La troisième situation concerne le diagnostic des cas graves de paludisme. On
fait actuellement des études épidémiologiques de grande ampleur, notamment en Afrique, pour
recenser les facteurs de risque. Des enquêtes sont en cours sur les capacités communautaires
dans ce domaine : certaines communautés sont chargées précisément de repérer les individus à
risque.
En réponse aux observations faites par le délégué du Myanmar, le Dr Godai précise que
la mise au point de 1‘artémisinine est l'une des toutes premières priorités du programme
spécial et que des essais cliniques de divers dérivés seront bientôt entrepris. Le
traitement du paludisme cérébral est également un secteur prioritaire : on espère que des
études d'intervention pourront bientôt être entreprises sur de nouvelles approches
thérapeutiques fondées sur les résultats physiopathologiques actuels.
Le délégué du Royaume-Uni a soulevé d'importantes questions à propos des
épidémiologistes et de leur rôle dans les études de terrain. L'approche suivie par le
programme spécial est adaptée à différentes situations : c'est ainsi que des chercheurs sont
invités, par annonces notamment, à participer à des essais de terrain sur des techniques
nouvelles ou des possibilités de techniques nouvelles. On les réunit en ateliers pour qu'ils
puissent participer pleinement dès le début à la conception des essais de terrain. C'est un
moyen d'intégrer totalement la composante "formation" et d'éviter les travaux de
sous-traitance. Cette façon de procéder n'a jamais vraiment empêché le programme de faire
les études nécessaires. Mais il faut indubitablement accroître les possibilités de recherche
sur le terrain et c'est précisément dans cette optique qu'a été créé le programme
FIELDLINCS. L'objectif est de faciliter l'apprentissage par l'action - c'est-à-dire
encourager de jeunes chercheurs de pays en développement à présenter des propositions qui
seront ensuite développées lors d'ateliers et de projets concrets de façon à accroître leur
potentiel en matière de recherches sur le terrain.
Pour ce qui est des observations faites par les délégués du Ghana, du Zimbabwe et de la
Suède à propos de la méthodologie et des compétences en sciences sociales, le Dr Godai
précise que 1‘épidémiologie n'est pas la seule discipline requise pour les recherches de
terrain; en effet, des compétences en sciences sociales sont encore plus nécessaires. C'est
pourquoi, dans le programme FIELDLINCS comme dans d'autres, on privilégie de plus en plus
les sciences sociales dans le cadre des réseaux de recherche de terrain. A un niveau plus
avancé, des cours de formation spécialisés s'imposent. Il est donc encourageant de constater
que 1'Overseas Development Agency au Royaume-Uni a fourni un appui pour 1‘organisation de
cours supérieurs à la London School of Hygiene and Tropical Medicine qui porteront sur
toutes les compétences, en épidémiologie comme en sciences sociales, requises par la
recherche de terrain.
Le délégué de la Suède a soulevé la question du développement de la composante sciences
sociales. Il faut bien voir que les sociologues ne résument pas à eux seuls toutes les
compétences requises par le programme spécial. Ils ont eux-mêmes demandé que des chercheurs
formés en biomédecine soient familiarisés avec la méthodologie des sciences sociales. Le
délégué de la Suède a également demandé quelle était la position du programme spécial à
propos de la notion de recherche en santé essentielle. L'accent déjà mis sur les sciences
sociales, sur le rôle de la communauté et sur les relations dr interdépendance avec le
système de soins de santé se retrouvera très certainement dans la recherche en santé
essentielle, et une technologie appropriée sera mise au point et adoptée en vue de répondre
aux besoins nés de cette recherche. Dans cette démarche, 1‘analyse économique des diverses
approches de la lutte contre la maladie revêt une importance fondamentale.

Dans les pays les moins avancés, le programme spécialf en collaboration avec d'autres
programmes spéciaux et d'autres activités de l'OMS, s‘efforcera d'adopter une approche
globale qui prenne en compte la notion de recherche en santé essentielle.
Le délégué du Japon a évoqué les efforts de son pays pour mettre au point un vaccin BCG
thermostable. Le programme spécial appuie des travaux de recherche visant à utiliser le
vaccin BCG pour l'administration d'autres vaccins contre des maladies tropicales； il est
évident qu'un variant thermostable faciliterait cette entreprise.
Les délégués de Cuba et de la République islamique d'Iran ont insisté sur la nécessité
de mettre au point des outils dans les pays en développement eux-mêmes. Sur les 24 outils
maintenant utilisés pour la lutte contre la maladie, deux tiers sont produits dans des pays
d'endémie qui appartiennent au monde en développement. D'autre part, des mesures ont été
prises en 1989 en vue de renforcer les capacités en biotechnologie pour que les pays
puissent produire des outils tels que les sondes d'ADN.
Plusieurs intervenants ont insisté sur 1‘importance de la recherche opérationnelle. Ces
travaux seront faits en étroite collaboration avec la nouvelle Division de la Lutte contre
les Maladies tropicales. Il est indispensable de réduire le coût des techniques nouvelles
qui sont maintenant sur le marché et l'OMS s'emploie à le faire, par exemple en associant
les médicaments contre diverses maladies en un seul système de prestation. Ces recherches
doivent parfois débuter aux stades préclinique et clinique si l'on veut s‘assurer que les
associations sont efficaces et sans danger. Dans le cadre de ces recherches, il faut aussi
en savoir davantage sur les méthodes de lutte que les communautés souhaitent appliquer. Là
encore, une rétroinformation s'impose aux tout premiers stades de la mise au point des
outils de façon qu'ils puissent être précisément axés sur ces besoins communautaires. Le
programme spécial collabore avec d'autres programmes de l'OMS, par exemple le programme
d'action pour les médicaments essentiels 一 domaine qui se révélera particulièrement
intéressant.
Pour répondre au délégué de la Tunisie, le Dr Godai rappelle qu'en vertu de son mandat
le programme spécial limite la portée de ses activités à six maladies； il ne peut donc
malheureusement pas s'occuper de l'hydatidose.
De nombreux intervenants ont mis 1'accent sur la nécessité d'accélérer le processus qui
permettra d'appliquer dans la pratique les résultats de la recherche. Le Dr Godai a déjà
évoqué la double nature de ce processus, où une rétroinformation de la communauté et de ceux
qui participent aux programmes de lutte contre la maladie s'impose avant qu'une aide puisse
être apportée. La nouvelle Division de la Lutte contre les Maladies tropicales jouera un
rôle déterminant à cet égard et aura également pour responsabilité première de communiquer
les résultats de la recherche à ceux qui collaborent aux programmes de lutte.
Sans pour autant sous-estimer 1'ingéniosité des parasites, qui fait que les six
maladies en question sont véritablement des cibles mouvantes, les collaborateurs du
programme spécial sont extrêmement encouragés et se sentent privilégiés de travailler pour
un programme et une organisation qui est en mesure de trouver des ressources dans le monde
entier - jusqu'ici 131 Etats Membres - pour contribuer aux efforts en vue d'un avenir
meilleur.
Le Dr NARANJO (Equateur), Président de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la
Santéf souligne que les facultés de médecine ont un rôle à jouer dans la lutte contre les
maladies tropicales. Le monde connaît une résurgence de ces maladies, notamment le
paludisme, qui pose aujourd'hui un problème grave dans plus de 100 pays； sans doute ces
préoccupations auraient-elles d'ailleurs dû se refléter par de plus nombreuses interventions
lors du débat. Il y a bien des années, on trouvait déjà dans les facultés de médecine des
pays en développement une chaire de médecine tropicale mais, du fait de la chute de
l'incidence de ces maladies et parce que bon nombre de pays en développement utilisent des
manuels de médecine préparés dans le monde développé où les maladies tropicales ne sont pas
un problème prioritaire, il n'est pas rare que la médecine tropicale ne soit pas enseignée
du tout dans les facultés de médecine. Il y a ainsi plusieurs générations de médecins qui ne
connaissent pas bien 1‘épidémiologie et les aspects cliniques des maladies tropicales.
D'autre part, le paludisme se manifeste aujourd'hui sous des formes cliniques différentes de
celles que l'on connaissait auparavant. Les Etats Membres devraient donc encourager leurs
facultés de médecine à s‘intéresser aux aspects épidémiologiques des maladies tropicales,
notamment celles qui sont endémiques sur leur territoire, ainsi qu'à 1‘actualisation de la
recherche dans ce domainey de façon à bien préparer des médecins nouvellement qualifiés au
diagnostic, au traitement et à la lutte épidémiologique contre ces maladies.

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution contenu dans la résolution
EB85.R13.
Le Dr C. L. MEAD (Australie), Rapporteur, rappelle que le délégué de 1‘Equateur a
proposé de modifier le projet de résolution en insérant dans le préambule un nouveau
paragraphe libellé comme suit, qui deviendrait le cinquième paragraphe :
"Considérant que, dans certains de ces pays, malgré les efforts déployés, les maladies
tropicales et en particulier le paludisme ont continué de prendre de l'ampleur au point
que le paludisme y figure à nouveau parmi les principales causes de morbidité；".
Le cinquième paragraphe du préambule actuel deviendra le sixième paragraphe.
L'amendement est adopté.
Le Dr C. L. MEAD (Australie), Rapporteur, rappelle que le délégué de la Colombie a
également proposé de modifier le projet de résolution en ajoutant au texte de 1‘alinéa a) du
cinquième paragraphe du préambule une référence aux vaccins de synthèse； 1'alinéa sera alors
rédigé comme suit : "a) traduire les progrès actuels de la recherche biomédicale
fondamentale en instruments pratiques de lutte contre la maladie, tels que les vaccins
préparés par génie génétique et les vaccins de synthèse;".
L*amendement est adopté.
Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé.
Le PRESIDENT annonce que le rapport des Discussions techniques n'a pas encore été
soumis à l'Assemblée de la Santé en plénière. La logique veut donc que 1‘examen du projet de
résolution sur le rôle de la recherche en santé issu de ces discussions soit reporté à une
séance ultérieure de la Commission.
3.

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A43/38 (Projet))

Le Dr C. L. MEAD (Australie), Rapporteur, donne lecture du deuxième projet de rapport
de la Commission.
Le rapport est adopté.
4.

EXAMEN DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1988-1989 : Point 10
de l'ordre du jour

Le PRESIDENT appelle 1'attention de la Commission sur le projet de résolution ci-après
proposé par les délégations du Canada, de la Chine, de l'Egypte, de 1‘Equateur, de
l'Espagne, de Fidji, de la France, de la Grèce, des Iles Cook, de l'Islande, de Kiribati, du
Koweït, du Népal, du Nigeria, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, de la Pologne, de Samoa, de Singapour, du Soudan, du Swaziland et
de Tonga :
La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les déclarations énergiques sur la question "Tabac ou santé" faites par
le Président à 1'ouverture de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé；
Rappelant les résolutions WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25 et WHA42.19 sur les dangers
du tabac pour la santé et le programme d'action de l'OMS concernant l'option tabac ou
santé；
Rappelant que, dans sa résolution WHA42.19, l'Assemblée a demandé que 1'on étudie
la possibilité de substitution des cultures et les aspects sanitaires et économiques de
la production et de la consommation de tabac；

Rappelant en outre que, dans la résolution WHA39.14, l'Assemblée a invité
instamment les Etats Membres à appliquer une stratégie de lutte antitabac en
neuf points；
Encouragée par :
a)
les progrès importants réalisés par de nombreux Etats Membres dans
l'application de cette stratégie；
b)
la diminution continue de la consommation de tabac dans les Etats Membres qui
ont adopté des politiques globales de lutte antitabac；
c)
les informations récentes montrant 1'efficacité des stratégies de lutte
antitabac et en particulier :
- d e la législation ou d'autres mesures visant à conférer une protection contre
l'exposition involontaire à la fumée de tabac sur les lieux de travail, dans
les lieux publics et dans les moyens de transport publics;
- d e s politiques visant à introduire des augmentations progressives du prix
réel du tabac；
- d e s interdictions légales générales et d'autres mesures restrictives visant à
lutter contre la publicité directe ou indirecte ainsi que contre les
activités de promotion et de parrainage concernant le tabac；
Vivement préoccupée par les preuves de plus en plus nombreuses des dangers du
tabagisme passif pour la santé et par les nouvelles estimations de l'OMS selon
lesquelles, s'il n'y a pas une diminution des taux actuels de consommation de tabac, on
enregistrera 3 millions de décès liés au tabac par an dans les années 1990, chiffre qui
atteindra rapidement 1 0 millions à'ici l'an 2 0 2 0 ；
Convaincue que des millions de morts prématurées pourront être évitées à 1‘avenir
si l'on réduit rapidement et notablement les taux actuels de consommation de tabac；
1.
PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres :
1)
de mettre en oeuvre des stratégies globales et multisectorielles de lutte
antitabac contenant au minimum les neuf éléments exposés dans la résolution
WHA39.14;
2)
d'inclure dans leurs stratégies de lutte antitabac des projets de
réglementation ou d'autres mesures efficaces au niveau gouvernemental approprié
prévoyant :
a) une protection effective contre 1'exposition involontaire à la fumée de
tabac sur les lieux de travail, dans les lieux publics clos et dans les
moyens de transport publics；
b) une augmentation progressive du prix réel du tabac；
c) des restrictions progressives visant à imposer à terme une interdiction
globale de toute la publicité directe et indirecte et de toutes les activités
de promotion et de parrainage concernant le tabac；
2.
NOTE que, dans les pays où il existe plusieurs niveaux de gouvernement, ces
questions ne relèvent pas toujours entièrement des autorités nationales；
3.
PRIE le Directeur général :
1)
d'intensifier son appui au plan d'action 1988-1995 pour le programme de l'OMS
concernant l'option tabac ou santé；
2)
d'assurer 1‘affectation de crédits budgétaires suffisants pour aider les
Etats Membres à mettre en oeuvre des programmes globaux de lutte antitabac;
3)
de veiller à ce que le rapport demandé dans la résolution WHA42.19 soit
présenté à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé；
4)
de surveiller les progrès et 1‘efficacité des programmes globaux de lutte
antitabac des Etats Membres et de faire tous les deux ans uri rapport à l'Assemblée
de la Santé à ce sujet.
Le Président a été informé par écrit que la délégation de la Hongrie tient à figurer
parmi les coauteurs du projet de résolution.
Il fait observer que ce projet de résolution, initialement présenté en séance plénière,
a été inscrit à 1‘ordre du jour de la Commission A par décision du Bureau. La question ne
figurait pas à 1'ordre du jour de 1'Assemblée et n'a pas été examinée par le Conseil
exécutif. Le Président demande donc que la discussion ne porte que sur le texte du projet de
résolution et non sur l'ensemble de la question des effets du tabac sur la santé.

Le Dr C. L. MEAD (Australie), Rapporteur, dit que le délégué de la Nouvelle-Zélande a
proposé trois amendements au projet de résolution. La première proposition tend à modifier
le paragraphe 1.2) du dispositif en remplaçant "d'inclure" par "d'envisager d,inclure"• La
deuxième tend à remplacer le texte actuel de l'alinéa 2 b) du paragraphe 1 du dispositif par
le texte suivant : "des mesures financières progressives visant à décourager l'usage du
tabac;". La troisième tend à modifier l'alinéa 2 c) du même paragraphe en remplaçant les
mots "visant à imposer à terme une interdiction globale de toute la publicité ••• •• par les
mots "visant à éliminer à terme toute publicité ...и.
Le Dr CICOGNA (Italie) souscrit entièrement au projet de résolution car, pour la
première fois dans 1'histoire des nombreuses résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé
sur le tabac et la santé, la nécessité de lutter directement et complètement contre toutes
les formes de promotion indirecte des produits du tabac est clairement énoncée. La
résolution WHA39.14 adoptée en 1986 soulignait déjà les dangers du tabac, même utilisé
conformément à la promotion. Ces considérations ont fait l'objet de mesures législatives en
Italie depuis 1962. Le projet de résolution dont la Commission est saisie mérite également
d'être soutenu car il encourage l'OMS à entreprendre des initiatives sur le tabac et la
santé en général. Le Gouvernement italien a, au cours des dernières années, apporté son
appui financier à ces activités, notamment en aidant l'OMS à mettre sur pied sa propre
banque de données sur le tabac et la santé. Il est important que l'OMS assure de telles
fonctions car sans disponibilité et diffusion de données exactes les organismes sanitaires
internationaux auront du mal à cibler leur stratégie et évaluer les résultats de leurs
efforts de lutte contre la propagation du tabagisme. Le Gouvernement italien entend
poursuivre sa contribution financière en espérant que d'autres donateurs se joindront à lui
pour soutenir le programme OMS tabac ou santé.
Le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) souscrit aux amendements proposés par
le délégué de la Nouvelle-Zélande qui, en principe, font qu'il est plus facile pour sa
délégation d'appuyer le projet de résolution. Elle tient toutefois à proposer la suppression
au paragraphe 1.2) c) des mots "et indirecte". Il n'existe en effet aucune définition de la
publicité indirecte et on ne pourrait par exemple éliminer tous les programmes télévisés
dans lesquels on voit des gens fumer. Ainsi, sous sa forme actuelle, le projet de résolution
ne pourrait être appliqué dans la pratique.
Le Dr NTABA (Malawi) se félicite de constater qu'il est fait mention de la
résolution WHA42.19 au troisième paragraphe du préambule et au paragraphe 3.3) du dispositif
du projet de résolution, ce qui implique la reconnaissance bien nette d'une lacune à combler
en matière d'information. Si la FAO, en collaboration avec l'OMS, a déjà achevé des études
sur certains aspects économiques de l'usage du tabac, on attend encore les résultats sur
1‘environnement et la santé des populations dans les pays producteurs de tabac. L/étude
FAO/OMS indique clairement qu'il n'est pas automatiquement possible de transférer les
réalités sociales et économiques des pays industrialisés aux pays en développement.
Se référant au paragraphe 3.5) du dispositif de la résolution WHA42.19 et au
paragraphe 5.3) du dispositif de la résolution WHA39.14, le Dr Ntaba informe la Commission
qu'aucune assistance ou initiative expérimentale positive n'a été constatée à sa
connaissance au Malawi ou dans un autre pays en application de ces dispositions. Il ne pense
pas que l'OMS doive attendre qu'un pays qui en a besoin sollicite une telle initiative, car
la résolution ne stipule pas que l'aide de l'OMS, de la FAO, d'un organisme des Nations
Unies ou d'un donateur ne doit être fournie à un pays cible que sur demande 一 même si c'est
1'impression que semble donner le Secrétariat dans sa réponse.
Se référant à la résolution WHA41.25, le Dr Ntaba fait observer que le plan d'action
pour la collaboration à la mise sur pied d'un projet de démonstration de la lutte nationale
contre le tabac prévoit que trois Etats Membres doivent être choisis. Or, il n'a pas
connaissance de rapports de suivi de l'OMS dans un pays sur l'initiative demandée dans cette
résolution. Là non plus, rien n'indique qu'une telle initiative ne doit être prise qu'après
la demande d'un pays qui en éprouve le besoin. Le Dr Ntaba demande donc quels sont les trois
pays choisis pour des projets pilotes et si ces projets ont été couronnés de succès.
Plusieurs résolutions ont évoqué les besoins spéciaux des pays fortement dépendants des
recettes du tabac. Il est très préoccupant pour la délégation du Malawi de constater que pas
grand-chose 一 ou pratiquement rien - n'a été entrepris en faveur des pays concernés, que ce

soit par l'OMS ou par un autre donateur pour les aider à surmonter les difficultés
économiques qu'ils connaissent. La question du tabac a été examinée avec la FAO au Malawi et
le Gouvernement de ce pays a pris part avec cette Organisation à des discussions à Rome sur
les problèmes économiques liés au tabac, mais on ne lui a pas encore proposé de moyen
d'échapper aux pressions économiques résultant de la campagne antitabac.
La première résolution de l'Assemblée de la Santé sur le tabac ou la santé remonte à
1972 et l'OMS prépare et élabore sa stratégie antitabac depuis 1980. Pourtant, en 1990, une
centaine de pays produisent encore du tabac à des fins commerciales, notamment certains des
pays les plus riches du monde dont l'économie pourrait facilement s'en passer. D'après les
études communes FAO/OMS, la consommation et la production mondiales du tabac continuent
d'augmenter, ce qui indique clairement la complexité de la situation dans les Etats Membres
concernés. Il est donc compréhensible, mais assez regrettable, que de nombreux délégués de
pays producteurs de tabac trouvent qu'il est plus facile de lutter contre le tabac en
s‘abritant derrière le paravent pratique de la résolution de l'OMS adoptée par consensus
plutôt qu'en affrontant les dures réalités économiques de la législation interne.
Pour préserver la transparence morale dont l'OMS doit faire preuve sur la question du
tabac, il faut reconnaître l'importance des deux aspects de la question car tous deux
présentent des incidences économiques et sanitaires. L'OMS doit donc envisager équitab1ement
les deux aspects au lieu simplement d'en laisser un à d'autres organisations en cessant de
1‘aborder à l'Assemblée de la Santé.
Le Dr Ntaba propose de modifier le projet de résolution en ajoutant un nouvel alinéa 5
libellé comme suit au paragraphe 3 du dispositif : "de présenter à la Quarante-Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les progrès de 1‘aide fournie aux pays qui
tirent de la production du tabac une part importante de leurs ressources financières pour la
santé et le développement, 1‘accent étant mis sur la mesure de 1‘efficacité de cette aide".
Il espère que les délégués et les auteurs du projet de résolution apprécieront 1'esprit de
son intervention et souscriront à 1'unanimité à cet amendement.
Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) salue les
amendements proposés par la délégation de la Nouvelle-Zélande mais ne peut accepter le
libellé du paragraphe 1.2) b) du dispositif tel qu'amendé. A son avis, 1'inclusion d'une
référence à des mesures fiscales dépasse le cadre des compétences de 1‘Organisation. Il est
notoire que les résultats enregistrés par le Royaume-Uni dans la lutte pour réduire la
consommation de tabac sont parmi les meilleurs au monde et que ce pays a été l'un des Etats
Membres qui a le plus réclamé une réduction du tabagisme et, par conséquent, du fardeau
considérable et entièrement évitable des maladies liées au tabac. С'est donc à son grand
regret que la délégation du Royaume-Uni ne peut accepter ce passage d'un projet de
résolution par ailleurs excellent et dont elle appuie entièrement 1'objectif général. La
délégation du Royaume-Uni a cependant proposé à 1‘auteur principal un amendement reflétant
les résolutions précédentes de 1'Assemblée de la Santé.
Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) propose un amendement au paragraphe 1.2) a) du
dispositif, comportant l'insertion après "dans les moyens de transport publics" des mots "eu
égard particulièrement aux groupes à risque tels les femmes enceintes et les enfantsи.
Le Professeur ROMERO (Chili) appuie fermement le projet de résolution et désire figurer
parmi les coauteurs de celui-ci. Les études épidémiologiques faites dans son pays ont
confirmé les risques déjà connus, tout en faisant ressortir une tendance fâcheuse à un usage
accru du tabac, notamment chez les femmes, de même qu'à un tabagisme de plus en plus précoce
(chez les 12 à 14 ans). La diminution de la consommation dans les Etats qui ont adopté une
ferme politique antitabac montre bien quels sont les impératifs d'éthique qui s‘imposent à
son propre pays. Le titre du projet de résolution, tabac ou santé, et la formule "grandir
sans tabac" sont des approches que partage largement sa délégation en raison de leurs
aspects positifs, préventifs et pédagogiques. Le Professeur Romero félicite le Bureau de
l'Assemblée de la Santé de sa décision de prendre en main le projet de résolution, qui doit
être considéré comme une étape supplémentaire dans 1'édification de stratégies et de
politiques intégrales de lutte antitabac, et elle propose que cette question soit
soigneusement étudiée pour être soumise à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la
Santé.

Le Professeur FORGACS (Hongrie) se déclare satisfait du projet de résolution tel qu'il
a été amendé par la Nouvelle-Zélande et réitère le désir de sa délégation de figurer parmi
les coauteurs.
Le Dr GLYNN (Canada) souligne 1'intérêt des révélations contenues dans le dernier
paragraphe du préambule； une solide approche multisectorielle bien coordonnée est
indispensable à cette fin, et 1‘application doit en être faite dans la plupart des cas par
les ministères de la santé, en collaboration avec ceux des finances, de 1‘agriculture, du
travail et des transports, ainsi qu'avec les responsables d'autres secteurs, selon les
besoins. A ce propos, le Dr Glynn rappelle 1‘intervention à l'Assemblée de la Santé du
Ministre canadien de la Santé nationale et du Bien-Etre social, ainsi que ses propres
observations sur la position du Canada en matière de lutte antitabac; celle-ci est assortie
d'activités d'éducation publique visant essentiellement les enfants et les jeunes, et dont
le but est d'encourager des attitudes positives à 1'égard de 1'abstinence tabagique et
d'aider les jeunes qui ont commencé à fumer à s‘arrêter. Cette approche multisectorielle
s'est soldée par une diminution de 6,5 %, en 1989, de la consommation de cigarettes et de
tabac pour la cigarette 一 ce qui constitue la plus forte régression annuelle enregistrée au
cours des dix dernières années.
Le Canada est fier de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution et espère que
la Commission adoptera celui-ci par consensus, afin que l'OMS puisse continuer d'assumer un
rôle directeur dans le choix tabac ou santé. En outre, le Dr Glynn indique que son pays
comprend la position de la délégation du Malawi et approuve les amendements proposés par les
délégués de ce pays et de la Grèce.
Le Dr TOGUCHI (Japon) affirme que son pays a admis les graves effets du tabac sur la
santé humaine et qu'il a réalisé des progrès dans la lutte contre le tabagisme. Sa
délégation appuie le projet de résolution avec les amendements proposés par les délégués de
la Nouvelle-Zélande et de la République fédérale d'Allemagne, tout en soulignant qu'il
convient de prendre en compte la situation particulière de chacun des Etats Membres lors de
la mise à exécution du plan d'action.
Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) appuie les remarques liminaires concernant
l'absence de rapports sur la question qui a fait l'objet de l'amendement proposé par le
délégué du Malawi, qu'il soutient également.
Le Dr COSKUN (Turquie) déclare que, dans son pays, outre les aspects positifs des
progrès de la lutte antitabac, 1'action se poursuit sur le plan de la législation afin de
limiter davantage la publicité en faveur des produits du tabac et d'interdire de fumer dans
les lieux publics et les moyens de transports publics. Un projet de loi a été retenu par la
Commission parlementaire et doit venir prochainement devant l'Assemblée nationale. Il est
encourageant de constater que ce projet de loi rallie l'adhésion aussi bien du parti au
pouvoir que de l'opposition.
En se référant à l'exposé que le délégué de la Thaïlande a fait la veille, le Dr Coskun
exprime sa profonde préoccupation au sujet des questions ainsi évoquées et réitère sa
confiance au Conseil exécutif, dont il est persuadé qu'il examinera à fond les aspects
sanitaires de ces problèmes complexes.
Enfin, la délégation de Turquie souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de
résolution, tout en demandant que les mots "publicité indirecte" soient maintenus dans le
texte.
Le Professeur MANCIAUX (France) rappelle que sa délégation coparraine le projet de
résolution "Tabac ou santé", assorti des amendements proposés par la délégation de
Nouvelle-Zélande, car les dispositions prévues correspondent, dans leur ensemble, aux
mesures qui seront prochainement soumises au Parlement français, après leur adoption récente
par le Conseil des Ministres. A propos de la question soulevée par le délégué de la
République fédérale d'Allemagne au sujet de la publicité indirecte, le Professeur Manciaux
estime qu'il s'agit là d'une notion assez claire : c'est-à-dire la promotion de la
consommation du tabac par une publicité subtile qui invoque implicitement l'idée de tabac
sans montrer le produit qu'on veut promouvoir. Cette publicité peut, par exemple, figurer
sur une boîte d'allumettes ou un briquet portant le nom ou le logo d'une marque connue de

cigarettes. Si les professionnels de la santé conservent certains doutes quant à la nature
de la publicité indirecte en faveur du tabac, les professionnels de la publicité savent
parfaitement, quant à eux, ce qu'ils font. La délégation française estime que la publicité
indirecte doit être explicitement mentionnée dans le texte du projet de résolution.
Le Dr MAKUTO (Zimbabwe) fait observer que le tabac constitue une source essentielle de
devises étrangères pour son pays ainsi que 1'un des rares produits importants d'exportation
qui ait conservé sa valeur en termes réels, alors que le maïs 一 qui est la culture de
remplacement à laquelle on songe logiquement - est extrêmement sensible à des influences de
marché qui échappent au contrôle du Gouvernement； de plus, ce produit doit être stocké en
vrac et exige des moyens de transport d'un volume important dont le pays ne dispose pas
actuellement.
Cependant, puisqu'il s'agit de promouvoir la santé, le Dr Makuto appuie sans réserve le
paragraphe 1.2) a) du dispositif du projet de résolution; d'ailleurs, son pays a réalisé des
progrès considérables en matière d'interdiction de fumer dans les véhicules de transports
publics, y compris les avions, ainsi que dans les salles de réunion, notamment les Chambres
du Parlement, les locaux réservés aux conseils des gouvernements locaux, les cinémas et les
théâtres. En ce qui concerne le paragraphe 1.2) b) du dispositif, la pratique de cette
tactique est largement confirmée dans les budgets successifs adoptés par le Gouvernement
indépendant du pays. Toutefois, l'application du paragraphe 1.2) c) du dispositif ne
s'impose actuellement pas au Zimbabwe, sur le plan pratique, car le Ministère de la Santé a
reçu d'importants appuis de la part des médias lorsqu'il s'est agi de s'opposer au lancement
de cigarettes bon marché à haute teneur en nicotine, visant ainsi les groupes à faible
revenu, notamment les enfants et les jeunes - et ceci en raison de l'approche antitabac
raisonnable et cohérente adoptée par ce ministère, qui repose sur la contre-publicité,
l'éducation pour la santé et la participation de groupes affinitaires.
Au Zimbabwe, d'autres cultures se sont déjà substituées, pour une part importante, à
celle du tabac, et il y a lieu de se féliciter que des sociétés autrefois étroitement liées
à l'industrie du tabac se soient reconverties dans l'industrie hôtelière ou l'exportation de
produits horticoles. Tout en prenant note des inquiétudes exprimées par plusieurs délégués
au sujet des effets nocifs du tabac sur la santé, le Dr Makuto s'abstiendra de leur demander
d'adopter des résolutions limitant progressivement la publicité en faveur de produits tels
que le beurre, le cognac et le whisky, dont il est évident qu'ils sont nuisibles à la santé,
bien que l'urgence de telles mesures ne soit pas aussi pressante que dans le cas du tabac,
et il fait sienne la sagesse de l'adage selon lequel il ne faut jamais jeter la première
pierre. En conclusion, il appuie les avis et les amendements du délégué du Malawi, qui a
très justement mis en relief la situation de pays tels que le Malawi et le Zimbabwe, en
demandantf dans un projet de résolution, d'adopter une position ferme à l'égard du tabac en
l'absence d'autres solutions économiquement viables.
Le Dr DE SOUZA (Australie) accueille favorablement et appuie le projet de résolution.
Depuis 1972, année au cours de laquelle a été introduit un programme "Tabac ou santé",
l'Australie a énergiquement soutenu toutes les mesures adoptées par l'OMS et elle a
coparrainé la plupart des précédentes résolutions. Le présent projet de résolution est
particulièrement opportun car il suit de près la Conférence internationale sur le tabac ou
la santé, qui a été organisée à Perth, en Australie, en 1989, avec le coparrainage de l'OMS.
Le projet de résolution reprend un certain nombre de points soulevés lors de cette
conférence.
La délégation australienne soutient les amendements aux paragraphes 1.2) b) et c) du
dispositif proposés par le délégué de la Nouvelle-Zélande et comprend les raisons de
1‘amendement proposé par le délégué du Malawi, qui demande 1‘insertion d'un nouveau
paragraphe 3.5); il se rallie également à 1‘amendement proposé par le délégué de la Grèce.
La délégation australienne appuie fermement, mais ne peut coparrainer le projet de
résolution, du simple fait que le temps a manqué pour examiner tous les aspects de ce projet
avec les différents Etats australiens et obtenir leur accord au sujet de ce coparrainage.
La séance est levée à 11 h 15.

