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CINQUIEME SEANCE 

Samedi 8 mai 1993，9 heures 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 (ARTICLES 18 f) ET 55 DE LA 
CONSTITUTION) : Point 18 de l，ordre du jour1 (documents PB/94-95 et A46/31) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l ordre du jour 
(document EB91/1993/REC/1, Partie II’ chapitre II) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la 
résolution portant ouverture de crédits) (suite) • 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8) (document PB/94-95, pages B-81 à B-99) 
(suite) 

Programme 8.1 : Nutrition2 (résolution EB91.R8; document A46/6) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que ce point comprend l'examen d'un projet de résolution sur le suivi de la 
Conférence internationale sur la nutrition, recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB91.R8, et 
il appelle l，attention sur une version révisée du projet de résolution qui tient compte des amendements 
proposés à la réunion précédente par les délégués du Liban, de Malte, des Pays-Bas et du Zimbabwe, ainsi que 
de l'amendement proposé par le délégué du Canada au paragraphe 4.3) du dispositif, cette version révisée 
étant libellée comme suit : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence internationale sur la nutrition 

et la stratégie proposée par l'OMS à la suite de cette Conférence pour appuyer l'action en faveur de la 
nutrition à tous les niveaux; 

Félicitant les Etats Membres, les organisations du système des Nations Unies et les autres 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales concernées pour leur participation aux 
travaux préparatoires et à la Conférence internationale elle-même, et pour leur engagement à en assurer 
le suivi; 

Félicitant le Directeur général d'avoir collaboré efficacement avec d'autres organisations du 
système des Nations Unies, en particulier la FAO, pour organiser la Conférence internationale et d'avoir 
accordé une haute priorité à la nutrition en y affectant des ressources additionnelles, notamment pour 
les pays qui en ont le plus besoin; 
1. APPROUVE dans leur intégralité la Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition 
adoptés par la Conférence;3 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 
1) d'ici l，an 2000，à s'efforcer d'éliminer la famine et les décès qu'elle entraîne, l'inanition et 
les maladies de carence dans les communautés touchées par des catastrophes naturelles ou dues à 
rhomme, en particulier les carences en iode et en vitamine A; 
2) d'ici l，an 2000，à faire reculer notablement l'inanition et la faim chronique généralisée, la 
sous-alimentation, notamment chez les enfants, les femmes et les personnes âgées, l，anémie 
ferriprive, les maladies transmises par les aliments, ainsi que les obstacles sociaux et autres à 

1

 Examiné conjointement avec le point 19 de l'ordre du jour, Mise en oeuvre des résolutions (rapports de situation du 
Directeur général). 

2

 Examiné conjointement avec le programme 11.5, Salubrité des aliments. 
3

 Conférence internationale sur la nutrition. Déclaration mondiale sur la nutrition et plan d'action. Rome, 
décembre 1992, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et Г Agriculture et Organisation mondiale de la Santé. 
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l'allaitement au sein dans des conditions optimales, et à améliorer sensiblement l'assainissement 
et l'hygiène; 
3) à maîtriser et faire régresser la prévalence croissante des maladies liées à Palimentation et 
les pathologies qui s'y rapportent; 
4) à élaborer ou renforcer, selon le cas, des plans d'action définissant des buts nationaux en 
matière de nutrition et les moyens de les atteindre conformément aux objectifs, aux grands 
principes directeurs et aux neuf stratégies orientées vers l'action énoncés dans le plan d'action 
adopté par la Conférence internationale sur la nutrition, laquelle a aussi souscrit aux objectifs 
nutritionnels de la quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement et du Sommet 
mondial pour l'enfance; 
5) à assurer la mise en oeuvre de plans d'action qui : 

a) intègrent des objectifs de nutrition dans les politiques et programmes nationaux de 
développement; 
b) renforcent les mesures prises dans différents secteurs pour améliorer la nutrition, 
grâce à des mécanismes du secteur public à tous les niveaux, en particulier les plans de 
développement de district, et en collaboration avec les organisations non gouvernementales 
et le secteur privé; 
c) comprennent des mesures à base communautaire - notamment des activités de soins 
de santé primaires - pour améliorer l'état nutritionnel, mesures indispensables pour 
toucher pleinement et durablement l'ensemble de la population; 
d) soient viables à long terme et contribuent à protéger renvironnement; 
e) mobilisent tous les groupes concernés; 

3. DEMANDE aux organisations du système des Nations Unies, aux autres organisations 
intergouvemementales et non gouvernementales et à la communauté internationale dans son ensemble : 

1) de renouveler leur engagement en faveur des objectifs et stratégies définis dans la 
Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition, y compris dans la mesure où leur 
mandat et leurs ressources le permettent, en accordant leur coopération technique et leur soutien 
financier aux pays bénéficiaires; 
2) de renforcer et d'encourager une action concertée à tous les niveaux en vue de 
l'élaboration et de la mise en oeuvre de plans d'action nationaux en matière de nutrition visant à 
instaurer la santé et le bien-être nutritionnel pour tous; 

4. PRIE le Directeur général : 
1) de soutenir les efforts des Etats Membres désireux d'élaborer et de mettre en oeuvre des 
plans d'action nationaux pour l'amélioration de la nutrition qui insistent sur l’autoresponsabilité et 
l'action à base communautaire, notamment en ce qui concerne les aspects liés à la santé; 
2) de renforcer la capacité d'action de l'OMS en matière d'alimentation et de nutrition dans 
tous les programmes pertinents pour que Paccent puisse être mis notamment en priorité sur la 
nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant, y compris l'allaitement au sein, sur la 
malnutrition due aux carences en micronutriments, les urgences nutritionnelles (en particulier la 
formation permettant de se préparer à certaines situations et d'y faire face), la surveillance de 
l'état nutritionnel, la lutte contre les maladies chroniques liées à l'alimentation, la prévention des 
maladies transmises par les aliments, et la recherche et la formation concernant des sujets en 
rapport avec l'alimentation et la nutrition, y compris les conséquences sanitaires de l'usage 
impropre des produits chimiques en agriculture; 
3) de donner la priorité aux pays les moins avancés, aux pays à faible revenu et aux pays 
victimes de la sécheresse, et de fournir un appui aux Etats Membres pour mettre sur pied des 
programmes nationaux visant notamment à assurer le bien-être nutritionnel des populations 
vulnérables, y compris les femmes et enfants, les réfugiés et les personnes déplacées; 
4) d'encourager les échanges d'idées et de plans au niveau régional; 
5) de faire rapport en 1995 à l'Assemblée de la Santé sur la mise en oeuvre par les Etats 
Membres de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition, ainsi qu'il est prévu 
dans le plan d'action. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) dit que la Conférence internationale sur la nutrition offre 
un bon exemple de coopération entre deux institutions des Nations Unies, la FAO et l，OMS, et que c'est la 
première de ce genre. Quelques difficultés ont surgi dès le départ puisque deux organisations différentes 
devaient s'occuper d'un seul et même problème, mais sous des angles différents. Néanmoins, après plusieurs 
mois de coopération intensive, le stade préparatoire de la Conférence a donné de bons résultats. La 
Conférence a attiré un grand nombre d'organisations non gouvernementales. Cependant, il est apparu que 
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celles-ci ne poursuivaient pas toutes les mêmes objectifs et la Conférence leur a fourni Poccasion de trouver 
des approches communes. 

Les amendements proposés par les délégués de Malte, du Zimbabwe et des Pays-Bas sont acceptables. 
En revanche, la proposition du Canada visant à transférer du paragraphe 2.2) du dispositif au paragraphe 2.1), 
la mention de la campagne contre l'anémie ferriprive soulève un problème du fait qu'il s'agirait dès lors 
d'assumer l'obligation d'éliminer la maladie d'ici l’an 2000, ce qui pourrait ne pas être réaliste. Peut-être 
pourrait-on trouver un compromis quelconque sur le plan technique. 

Comme l'a souligné le délégué d'Israël, il importe de trouver un terrain commun pour les 
consommateurs, les fabricants, les responsables politiques et les organismes de réglementation qui unissent 
leurs efforts pour résoudre les problèmes de nutrition. La Conférence internationale sur la nutrition s'est 
révélée utile à cet égard. 

Pour ce qui est de l'observation du délégué du Pérou concernant la diminution des dépenses consacrées 
au programme de nutrition dans la Région des Amériques, le Dr Napalkov appelle l'attention sur le fait qu'il 
n，y a pas eu de réduction dans les programmes interpays，mais seulement dans les programmes de pays. Il est 
clairement indiqué au paragraphe 36 de l'exposé du programme que la diminution est due à la cessation des 
activités du programme de nutrition dans deux pays, rinitiative à cet égard étant venue des pays en cause. 

Le Dr QUINCKE (Directeur de la Division Alimentation et Nutrition), répondant aux délégués de la 
Barbade et des Pays-Bas, dit que des mécanismes pour la mise en oeuvre et le suivi des actions requises pour 
atteindre les buts de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition ont été mis en place comme 
indiqué aux chapitres 5 et 6 du plan d'action. Ils couvrent les niveaux national et international et les besoins en 
matière de notification, en particulier pour ce qui concerne les organes directeurs des organisations 
internationales compétentes. Les mécanismes de l'OMS, sous forme de groupes spéciaux et de groupes de 
travail, continuent de fonctionner et sont en cours de renforcement. L'Organisation s'est déjà lancée dans une 
action intensive de suivi, notamment pour renforcer les plans d'action nationaux dans le domaine de la 
nutrition. A ce jour, des fonds ont été engagés pour 17 pays dans le cadre du programme de collaboration 
intensifiée de l'OMS avec les pays moins avancés et avec l'appui du Gouvernement italien. Q faudra 
probablement étendre cette activité à au moins 50 pays, ce qui nécessitera un montant de US $1,5 million. La 
production de directives sur les politiques, stratégies et activités en matière de nutrition, destinées surtout à 
être utilisées au niveau des pays, se poursuit et nécessitera quelque US $4 millions supplémentaires pour une 
action prioritaire dans des secteurs très importants tels que les urgences nutritionnelles, la nutrition chez les 
mères, les nourrissons et les jeunes enfants, et la malnutrition due aux carences en micronutriments. Ces 
activités ont été exposées dans huit initiatives concernant la nutrition. De même, afin de s'attaquer aux 
problèmes les plus urgents en matière de salubrité des aliments, en particulier dans les pays en développement, 
une action prioritaire est prévue au titre de quatre autres initiatives visant à renforcer les fonctions 
gouvernementales pour assurer la qualité des disponibilités alimentaires. Le montant estimatif total pour ces 
initiatives s'élève à environ US $6 millions. Des exemplaires du texte de ces initiatives peuvent être fournis à 
quiconque le désire. 

M. CHEBARO (Liban) demande que soit ajouté, au paragraphe 4.2) du dispositif, un texte approprié 
demandant que des mesures soient prises pour contrôler la qualité des produits alimentaires. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) déclare que sa délégation retirera l'amendement au projet de résolution 
qu'elle avait présenté à la quatrième séance de la Commission à condition qu'il soit admis qu'une approche 
intégrée sera appliquée pour la mise en oeuvre des stratégies visant à s'attaquer aux carences en 
micronutriments et que Panémie ferriprive ne sera pas dissociée des efforts déployés pour s'attaquer à d’autres 
carences nutritionneües. La proposition du Canada visait à incorporer une référence à l'anémie ferriprive 
après les mots "les carences en iode et en vitamine A" au paragraphe 2.1) du dispositif. Un tel libellé aurait 
correspondu de façon plus étroite à celui de la résolution WHA45.33, mais il ressort des consultations qui ont 
eu lieu avec des experts du Secrétariat que le libellé initial du projet de résolution reflète les prévisions sur le 
plan pratique, les réalités opérationnelles et le savoir-faire fondamental dans les stratégies visant à s'attaquer 
aujourd'hui aux carences nutritionnelles. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié, est approuvé. 
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Programmes 8*2 à 8.4 : Santé bucco-dentaire; Prévention des accidents; Tabac ou santé 
(document A46/10) 

Le PRESIDENT fait observer qu'en ce qui concerne le programme 8.4, la Commission devra aussi 
examiner le projet de résolution ci-après sur l'usage du tabac dans les bâtiments du système des Nations Unies, 
proposé par les délégations des pays suivants : Australie, Autriche, Bahamas, Bénin, Bhoutan, Botswana, 
Canada, Chine, Côte d'Ivoire, Finlande, France, Ghana, Hongrie, Iles Cook, Iles Salomon, Inde, Iran 
(République islamique d,)’ Irlande, Islande, Jamaïque, Jordanie, Kiribati, Koweït, Malaisie, Malte, Maroc, 
Maurice, Micronésie (Etats fédérés de), Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, 
Philippines, République de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Kitts-
et-Nevis, Samoa, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Tonga et Vanuatu : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre des résolutions WHA42.19, 

WHA43.16 et WHA45.20 se rapportant au programme "tabac ou santé" de l,OMS; 
Rappelant que la résolution WHA43.16 demande instamment à tous les Etats Membres 

d'apporter par des dispositions législatives ou par d'autres mesures une protection contre l'exposition 
involontaire à la fumée de tabac sur les lieux de travail, dans les lieux publics, ainsi que dans les moyens 
de transports publics; 

Rappelant que la résolution WHA45.20 prie le Directeur général de continuer à rechercher et à 
faciliter une collaboration multisectorielle concernant le programme "tabac ou santé" de POMS à 
l'intérieur du système des Nations Unies; 

Notant avec satisfaction que Pimportante question "tabac ou santé" a été inscrite à l'ordre du jour 
de la prochaine session du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies; 

Notant avec préoccupation qu'il est toujours permis de fumer sur les lieux de travail et dans les 
zones publiques de bâtiments appartenant au système des Nations Unies, ou utilisés ou gérés par lui; 
1. INVITE le Directeur général, vu l'importance de la question, à faire des démarches auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en le priant instamment : 

1) de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et la consommation de produits 
du tabac dans l'ensemble des bâtiments appartenant à toutes les organisations et institutions 
spécialisées du système des Nations Unies, ou utilisés ou gérés par elles, pour les besoins de leurs 
activités; 
2) de veiller à ce que la mise en oeuvre progressive de cette interdiction s'effectue en 
deux ans au maximum à compter de la date de la présente Assemblée de la Santé; 
3) de fournir les ressources appropriées pour aider les fonctionnaires qui souhaitent s'arrêter 
de fumer à prendre part à des programmes de sevrage tabagique，et mettre à la disposition de 
ceux qui ne veulent pas s'arrêter des zones fumeurs abritées en plein air; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé sur les progrès enregistrés dans la mise en oeuvre de cette résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), présentant les trois programmes, dit 
qu'en ce qui concerne le programme 8.2 (Santé bucco-dentaire), le Conseil a souligné qu'il fallait intensifier les 
activités préventives, surtout celles fondées sur un large éventail de méthodes de fluoration, parce que la 
réduction de la prévalence des infections bucco-dentaires signalée dans de nombreux pays industrialisés ne s'est 
pas encore étendue à d'autres pays, en particulier aux pays en développement. Il faut élaborer des normes 
internationales de formation pour le personnel de soins bucco-dentaires et diffuser des publications sur les 
systèmes de prestations bucco-dentaires. Le Conseil s'est félicité de ce qu'on ait donné une priorité accrue à 
l'inclusion de la santé bucco-dentaire dans les soins de santé primaires. Il a souligné que la collaboration avec 
le programme 13.13, SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles, devait être poursuivie pour ce qui 
est des manifestations bucco-dentaires du SIDA. 

Le Conseil a noté que les accidents sont l'une des causes principales de morbidité et de mortalité. La 
prévention des accidents doit refléter l'enthousiasme manifesté dans le monde entier pour l'élaboration de 
programmes visant à prévenir et à combattre les traumatismes et elle doit être examinée dans le contexte du 
programme général de travail. Les indicateurs qui ont été établis pour la surveillance et l'évaluation des 
programmes communautaires de sécurité et leur application seront analysés lors de la Deuxième Conférence 
sur la lutte contre les traumatismes，qui doit se tenir en mai 1993. Ces indicateurs devront faire l'objet d'une 
large diffusion afin que tous les pays puissent en bénéficier. L'OMS devra donc jouer un plus grand rôle dans 
ce secteur. Toutefois, le projet de budget programme ne comprend qu'un élément très restreint pour les 
activités dans les pays, et le Conseil a recommandé que l'objectif du programme soit réorienté de manière à 
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aider les pays à étudier les causes des facteurs qui déterminent les traumatismes et à élaborer des stratégies de 
prévention et de lutte dans le cadre des soins de santé primaires. Le Conseil a également pris note de la 
nécessité d'une collaboration étroite avec les autres programmes intéressés. Enfin, le Conseil a recommandé 
d'inclure le terme "traumatismes" dans le titre du programme 8.3. 

Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction de l'accroissement des ressources budgétaires allouées 
au programme 8.4 (Tabac ou santé), et il a souscrit aux grandes orientations à suivre au cours du prochain 
exercice biennal en soulignant qu'un appui pour l'élaboration des programmes nationaux de lutte antitabac sera 
critique pendant cette période. Selon le Conseil, il faut privilégier les efforts tendant à éviter que les groupes 
vulnérables comme les enfants et les femmes ne commencent à fumer, et il a estimé qu'on pouvait davantage 
utiliser les médias dans la lutte antitabac. Tout nouveau progrès dans la lutte contre le tabagisme suppose une 
collaboration plurisectorielle dans les domaines commercial, industriel et fiscal. Des progrès considérables ont 
été réalisés dans le domaine du tabac et de la santé au cours des trois dernières années avec rélimination du 
tabagisme lors des Jeux Olympiques de 1992, mais il reste que le secteur de la santé et l'OMS ne sont pas en 
train de gagner la guerre contre le tabac. Il est très important de dispenser une éducation sanitaire efficace, en 
particulier à l'intention des écoliers. En ce qui concerne la résolution WHA45.20, le Conseil exécutif a noté 
que le Conseil économique et social des Nations Unies a décidé de s'attaquer, à sa prochaine session, aux 
multiples aspects de la question du tabac au moyen d'une collaboration plurisectorielle entre les organisations 
internationales compétentes. La résolution adoptée par l'Assemblée de l'Organisation de rAviation civile 
internationale en octobre 1992 préconisant ^introduction de restrictions progressives à l'usage du tabac sur 
tous les vols internationaux, l'objectif étant de parvenir à une interdiction totale de fumer avant le 
1er janvier 1996, illustre la collalx)ration fructueuse qui peut s'instaurer sur les questions de santé dans le cadre 
du système des Nations Unies. 

M. Sung-Woo LEE (République de Corée) félicite le Directeur général et son personnel pour les 
progrès accomplis en vue de mettre en oeuvre le plan d'action sur le tabac ou la santé pendant la période 
1991-1992, en dépit de la difficile situation économique. Aucun des membres présents n'ignore les grandes 
difficultés auxquelles le monde doit faire face dans ce domaine; alors même que les autorités sanitaires de 
chaque Etat Membre déploient de grands efforts pour faire comprendre à leur population les effets nuisibles 
du tabac, les fabricants de produits à base de tabac poursuivent leur campagne publicitaire qui est 
particulièrement axée sur les jeunes. Une enquête récemment menée dans la République de Corée a révélé 
que si les gens d'âge mûr renoncent au tabac, en revanche les jeunes qui acquièrent l'habitude du tabagisme 
sont de plus en plus nombreux. La proportion des fumeurs chez les jeunes de sexe masculin, qui était de 40 % 
en 1990, est passée à 45 %. 

L'OMS doit continuer à jouer un rôle de premier plan dans le domaine "tabac ou santé", et elle ne doit 
négliger aucune mesure pour parvenir au but d'une société libérée du tabac. Il ne suffit pas de préconiser un 
mode de vie sain ou de discuter des questions qui se posent dans ce domaine; le moment est venu de prendre 
des mesures décisives pour mettre fin à la publicité en faveur du tabac，surtout dans les pays en 
développement. 

La délégation de la République de Corée désire remercier le Directeur régional pour le Pacifique 
occidental de l'appui qu'il a fourni pour la campagne antitabac dans la République de Corée et, comme 
coauteur du projet de résolution présenté à la Commission, cette délégation demande à toutes les autres de lui 
accorder un appui total. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne), présentant des observations sur le programme 8.4, se félicite des 
activités proposées par l'OMS pour 1994-1995. Il prend note avec une satisfaction particulière de l'intention de 
fournir aux pays en développement une aide spéciale pour les programmes nationaux de lutte contre le 
tabagisme puisque, par rapport aux pays développés, il y a tout lieu de craindre que les pays en développement 
ne soient confrontés à des problèmes beaucoup plus graves en raison de l’accroissement de leur consommation. 
Les dangers particuliers les plus frappants auxquels doivent faire face les pays en développement sont le 
nombre plus élevé de fumeurs, qui ne cesse d'augmenter, la pression considérable qu'exerce en faveur du 
tabagisme l'augmentation des approvisionnements en cigarettes, l'intensification de la campagne de publicité 
consacrée aux cigarettes, sur laquelle l'Etat n'exerce guère de contrôle, la forte teneur en substances nocives 
des marques de cigarettes mises sur le marché, les prix relativement bas, l'ignorance presque totale des 
questions de santé parmi la population, enfin une éducation sanitaire insuffisante dans certains pays. 

Dans ce contexte, la proposition décrite au paragraphe 22 de l'exposé du programme et tendant à 
intensifier la collaboration entre l，OMS et les gouvernements, les autres institutions des Nations Unies et les 
organisations non gouvernementales revêt une très grande importance. En l'absence d'une telle aide 
institutionnelle, comportant notamment l'envoi d'experts compétents, il sera difficile d'obtenir des résultats 
valables, en particulier dans les pays en développement. Cependant, il sera nécessaire de coordonner les 
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politiques nationales dans les domaines de la santé, de l，économie，de l'agriculture, des finances et du 
développement dans les pays développés, en particulier ceux d'Europe, y compris l'Allemagne, pour ce qui est 
des formes d'assistance qui sont fournies par l，mtermédiaire de l'OMS et de l'Organisation des Nations Unies 
ou sur la base d'accords bilatéraux. Ce sera là une tâche difficile en ce qui concerne aussi bien les moyens 
administratifs supplémentaires que la volonté politique qui seront nécessaires pour la mener à bien. 

Il n'est guère facile de formuler des observations sur les ouvertures de crédits pour le programme 8.4. 
On constate une légère augmentation théorique par rapport à l'exercice biennal précédent, mais le montant est 
nettement moins élevé que ceux qui sont affectés à la nutrition, à la santé bucco-dentaire ou à la prévention 
des accidents. Compte tenu du taux de mortalité extrêmement élevé chez les fumeurs, la délégation allemande 
juge insuffisantes les ressources affectées au programme 8.4. 

Le Dr Brummer demande que s'instaure une coopération étroite entre la Région européenne de l'OMS 
et la Communauté européenne, et il se félicite de ce que les questions intéressant le programme "tabac ou 
santé" soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion commune qui doit se tenir le 27 mai 1993. 

D appelle l'attention sur une initiative prise par le Comité régional de ГЕигоре à sa quarante-deuxième 
session sous la forme d'une lettre adressée à l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI) et 
demandant instamment à cette organisation de prendre des mesures pour faire en sorte que l'usage du tabac 
soit interdit sur les vols internationaux et de préparer des conventions appropriées, lettre qui est peut-être en 
partie à l'origine de l'adoption par l'Assemblée de ГОАС1 à sa vingt-neuvième session de la résolution 
mentionnée au paragraphe 13 du document A46/10. Le Dr Brummer espère que les Etats Membres seront 
tenus au courant de l'application de cette résolution lors de l'Assemblée mondiale de la Santé de 1996. 

Il appuie le projet de résolution sur l'usage du tabac dans les bâtiments du système des Nations Unies. 
Un bon exemple serait d'interdire totalement l'usage du tabac à l'intérieur du Palais des Nations dès 1994，en 
particulier pendant l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) note avec satisfaction que le programme "tabac ou santé" a aidé 
les Etats Membres à faire reculer le tabagisme chez eux. Il approuve l'orientation prise par le programme, qui 
insiste sur trois axes : organisation de programmes nationaux antitabac, promotion de rinformation et de 
l'éducation du grand public, et enfin création d'un centre de données OMS. Rendant hommage à 
l'Organisation pour les efforts qu'elle a déployés en matière de mise en place des capacités nécessaires et 
d'éducation pour la santé, il prend tout particulièrement note de la collaboration qui s'est instaurée entre la 
Division de l'Education pour la Santé et le programme "tabac ou santé" ainsi que 1 accent mis sur les 
répercussions sanitaires du tabagisme dans les activités de formation de la Division, qui devraient être 
développées. L'OMS doit poursuivre la mise sur pied de son centre de données sur le tabac ou la santé, dont 
le rôle sera capital pour l'action internationale antitabac. Le Dr Davis appuie le projet de résolution sur la 
limitation de l'usage du tabac dans les bâtiments du système des Nations Unies. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi)，se reportant au programme 8.2 (Santé bucco-dentaire), exprime son 
inquiétude face à la prévalence élevée des maladies bucco-dentaires dans la Région africaine et souhaiterait 
que l'OMS renforce ses activités dans ce qui semble être un secteur relativement négligé. D est cependant 
encourageant de constater que la santé bucco-dentaire a été choisie comme thème de la Journée mondiale de 
la Santé pour 1994, qu'une initiative collective internationale a été lancée pour la recherche en santé bucco-
dentaire et que les crédits alloués à ce programme en 1994-1995 sont en augmentation, même si les activités 
techniques dépendent surtout de fonds extrabudgétaires. L'accent est mis à juste titre sur la prévention, et le 
Dr Chimimba demande à l'OMS de veiller à ce que la formation des personnels appropriés soit assurée pour 
la planification des programmes de santé bucco-dentaire, la recherche, les soins curatifs et l'entretien du 
matériel. D prend note avec satisfaction de l'importance accordée aux activités au niveau du district et de 
l'appui que l'OMS continue de fournir au Centre interpays pour la santé bucco-dentaire de Jos (Nigéria). 

En ce qui concerne le programme 8.4，le Dr Chimimba se félicite de l'intérêt que continuent de susciter 
les aspects socio-économiques de la production du tabac; cela correspond tout à fait aux préoccupations 
maintes fois exprimées par sa délégation quant aux effets économiques d'une chute de la production; autre 
sujet de satisfaction, la collaboration multisectorielle devrait se poursuivre au sein du système des 
Nations Unies, puisque la question "tabac ou santé" sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session du 
Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies. La délégation du Malawi va collaborer avec 
l'OMS pour que des questions telles que la substitution des cultures, la diversification agricole et Pappui 
économique aux pays pour lesquels la production de tabac est une source de revenu majeure continuent d'être 
débattues dans les tribunes appropriées. Réaffirmant rimportance d'une approche multisectorielle du 
programme "tabac ou santé"，le Dr Chimimba approuve les mesures prises pour donner suite aux 
résolutions WHA42.19, WHA43.16 et WHA45.20. 
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Le Dr EMMANUEL (Singapour), évoquant le programme 8.4，se félicite de la coopération fournie par 
l'OMS pour la mise en place de programmes nationaux antitabac. Singapour est très désireuse de réduire le 
tabagisme, et des mesures dans ce sens, adoptées avec les textes législatifs pertinents en 1970 et appliquées 
grâce à l'organisation d'un programme antitabac sur tout le territoire en 1986 prévoyant une participation 
multisectorielle et incluant des mesures pour protéger les droits des non-fumeurs, ont conduit à l'interdiction 
de l'usage du tabac dans de nombreux lieux publics et à une régression de la prévalence du tabagisme, qui est 
tombée de 23 % en 1977 à 13 % en 1988. D'autres textes législatifs ont récemment été adoptés dans plusieurs 
domaines : limitation de la teneur en goudron et en nicotine des cigarettes, inclusion de messages 
d'avertissement pour la santé sur tous les paquets de cigarettes, et imposition de nouvelles restrictions à la 
publicité et la vente de produits du tabac. Toutes les formes de publicité, promotion et parrainage directs ou 
indirects du tabac, sont désormais interdites. Cependant, des enquêtes récentes ayant fait apparaître une 
augmentation du tabagisme, particulièrement chez les jeunes, une loi a été promulguée en vue d'interdire 
l'usage du tabac chez les moins de 18 ans et la vente de produits du tabac aux jeunes de ce groupe d'âge. La 
délégation de Singapour rend hommage à l,OMS pour ses efforts en vue d'appliquer la résolution WHA43.16 
et de coordonner les actions internationales antitabac; elle appuie le projet de résolution sur l'usage du tabac 
dans les bâtiments du système des Nations Unies. 

Le Dr ZENG Fanyou (Chine) approuve les cibles et les mesures proposées au titre du programme 8.4, 
notamment en ce qui concerne les tendances d'avenir. La mise en oeuvre du plan d'action "tabac ou santé" 
1988-1995 a eu d'intéressantes retombées, notamment la célébration de la Journée mondiale sans tabac et la 
publication de Tabac : alerte ！ La consommation de tabac a bien sûr diminué dans les pays industrialisés，et des 
mesures ont été prises pour réduire le tabagisme passif par l'interdiction de l'usage du tabac dans de nombreux 
lieux publics, mais le développement de la commercialisation et de la vente à bas prix de produits du tabac 
dans les pays en développement, dont la Chine, réduisent à néant les efforts déployés pour faire reculer le 
tabagisme - et c'est très préoccupant. Le programme devrait s'assurer la coopération des médias pour mener 
une campagne d'information ciblée et promouvoir des modes de vie favorables à la santé. Il faudrait 
encourager non seulement les agents de santé, les enseignants et les hommes politiques mais aussi les vedettes 
de cinéma et les personnalités du sport à servir de modèles de rôle. L'éducation sanitaire des adolescents, en 
particulier, devrait comprendre une action antitabac. Il faudrait lancer un appel aux dirigeants mondiaux et aux 
autorités politiques pour les informer des effets nuisibles du tabagisme, notamment chez les adolescents et les 
femmes, et les encourager à prendre les mesures voulues. Le Dr Zeng se félicite des progrès réalisés dans la 
mise sur pied d'un centre de données sur le tabac ou la santé, qui sera une précieuse source d'information 
pour les pays ou les régions. Les crédits du budget ordinaire alloués aux programmes sont insuffisants, et il 
faut espérer que d'autres efforts seront faits pour mobiliser des fonds extrabudgétaires. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) constate, à propos du programme 8.2，qu'en dépit des progrès 
accomplis, les maladies bucco-dentaires restent un problème prioritaire dans bien des pays en développement. 
Il faudrait inscrire dans le programme la préparation de publications sur l'organisation type des soins 
bucco-dentaires et la normalisation de la formation des spécialistes de façon à assurer la compatibilité 
internationale des qualifications professionnelles. Le Dr SavePev approuve entièrement les objectifs et activités 
énoncés au titre des programmes 8.2, 8.3 et 8.4. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland), s，exprimant au titre du programme 8.2, s'associe au délégué du Malawi 
pour appeler l’attention de la Commission sur les problèmes de la Région africaine à cet égard; il est 
encourageant de constater que la priorité est accordée au programme de santé bucco-dentaire, et notamment à 
la prévention. A cause de la pénurie de personnel spécialisé, on s'efforce au Swaziland d'apprendre à des 
infirmières, des sages-femmes et d'autres agents de santé à s'occuper des problèmes de santé bucco-dentaire. Il 
faut se féliciter de l，accent mis par le programme sur les activités au niveau du district. 

Le Conseil exécutif a eu tout à fait raison de recommander l'inclusion du terme "traumatismes’’ dans le 
titre du programme 8.3 (Prévention des accidents). 

En ce qui concerne le programme 8.4, le Dr Dlamini partage les préoccupations exprimées face aux 
dangers du tabac, notamment à l'augmentation du tabagisme dans les pays en développement et parmi les 
femmes. L'OMS doit continuer de soutenir les efforts visant à mettre sur pied des programmes complets de 
lutte contre le tabagisme. Le Dr Dlamini exprime son appui au projet de résolution sur l'usage du tabac dans 
les bâtiments du système des Nations Unies. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) se dit satisfaite des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du 
programme 8.4 ainsi que du rôle joué par l'OMS dans le lancement et l'intensification des programmes 
nationaux "tabac ou santé". Un tel programme est nécessaire en Bulgarie et il faut surveiller de plus près les 
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facteurs liés à la prévalence du tabagisme，notamment la production nationale et la publicité pour le tabac. La 
production locale de tabac risque de freiner la mise en oeuvre d'un programme national antitabac, mais elle ne 
devrait pas pour autant l'exclure. Les mesures adoptées jusqu'ici, comme les restrictions imposées à l'usage du 
tabac dans les transports publics, n'ont pas réussi à infléchir notablement les tendances du tabagisme. Les 
répercussions du décret de 1992 sur la diminution de la teneur en goudron des produits du tabac fabriqués en 
Bulgarie ne seront connues qu'après son entrée en vigueur en 1995. Le Dr Mircheva appuie sans réserve le 
projet de résolution proposé. 

Le Dr CICOGNA (Italie) dit, au sujet du programme 8.4, que les progrès réalisés pour freiner le 
développement du tabagisme sont à mettre au crédit de l'OMS et du secteur de la santé d'une façon générale. 
Mais il faut intensifier les efforts, de même que trouver des stratégies plus inventives, en les adaptant à 
révolution des besoins. Plusieurs rapports récents ont fait état de tendances inquiétantes : la consommation de 
tabac devrait en principe augmenter dans le monde en développement, la consommation des cigarettes se 
développe dans les pays d'Europe orientale, et l'une des plus grandes firmes productrices de tabac de la 
Communauté européenne a enregistré un accroissement des ventes de 13 % en un an et de 44 % les quatre 
dernières années. D'autre part, la prévalence du tabagisme s'accroît parmi les adolescents et reste très élevée 
parmi les professionnels de la santé et les étudiants en médecine. Dans ce contexte, on peut se demander si les 
buts fixés par l'OMS pour 1995 pourront être atteints. Il est regrettable que le problème du tabac retienne 
relativement moins l'attention que d'autres problèmes de santé. 

L'enseignement à tirer de tout ceci, c'est qu'il faut peut-être abandonner les messages antitabac 
d'autrefois au profit d'une approche globale plus concrète, intégrée dans des programmes de prévention des 
maladies, de prévention des toxicomanies et de promotion de modes de vie favorables à la santé. En Italie, 
l'action antitabac est associée aux mesures dirigées contre .d'autres formes de toxicomanie. L'intégration du 
message antitabac dans des actions sanitaires plus globales devrait en renforcer l'impact sur le public et 
garantir une meilleure protection contre les agressions de l'industrie du tabac. Peut-être l'OMS 
souhaitera-t-elle réorienter son approche du problème pour pouvoir aider les pays et le secteur international 
de la santé. 

Le Dr GEORGE (Gambie), soulignant l，importance de la santé bucco-dentaire, pense que celle-ci doit 
être intégrée dans les programmes de santé. Il faut utiliser les systèmes de prestations qui existent déjà pour 
assurer des services préventifs de santé bucco-dentaire aux groupes vulnérables et à haut risque comme les 
enfants, et les femmes enceintes et allaitantes. Dans des pays où l'infrastructure de santé laisse à désirer, il 
faut repérer le personnel de santé capable d'assurer des services de base en santé bucco-dentaire aux groupes 
de population qui, pour l'instant, n'en bénéficient pas. D'autre part, selon le Dr George, l，incidence croissante 
de la carie et de ses complications chez des enfants de moins de cinq ans dans les pays en développement est 
inquiétante. D'après ce qu'il sait，il y a un lien entre ce phénomène et l'abandon de l'allaitement au sein, la 
généralisation de l'utilisation des solutions sucrées et des substituts du lait maternel, et aussi avec le fait que 
les mères s'occupent moins de leurs enfants à causes de diverses pressions socio-économiques, notamment de 
longues journées de travail. Face à ces problèmes, les pays en développement ont besoin d'assistance technique 
au niveau régional pour l'élaboration de plans d'action en santé bucco-dentaire. Le Dr George note avec 
préoccupation que le montant des crédits prévus dans le projet de budget programme ne correspond toujours 
pas aux besoins en services de santé bucco-dentaire de base. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) dit que le tabagisme peut être considéré comme un indicateur de 
développement dans la plupart des pays en développement. Dans son pays, 50 % des adolescents et un 
pourcentage supérieur d'adultes sont des fumeurs. Reconnaissant les graves conséquences du tabagisme sur la 
santé, son pays a pris des dispositions antitabac，parmi lesquelles des programmes d'éducation scolaire et de 
santé publique, une formation en cours d'emploi du personnel de santé, dont beaucoup sont des fumeurs, et 
des restrictions sur l'usage du tabac dans certains lieux de travail, sur les vols intérieurs et dans les hôpitaux. 
Un projet de loi soutenu par le Ministère de la Santé visant à restreindre l'usage du tabac dans les lieux 
publics et dans tous les transports publics est actuellement examiné par le Parlement. Une action à Féchelle 
nationale impliquant tous les secteurs est nécessaire pour se libérer des effets du tabac. Elle apprécie 
grandement les efforts de l'OMS qui s'est attelée à ce grave problème de santé, et soutient le projet de 
résolution proposé. 

Le Dr SHOGREN (Australie)，intervenant pour appuyer le projet de résolution sur l'usage du tabac 
dans les bâtiments du système des Nations Unies, rappelle que l'Assemblée de la Santé a déjà，dans sa 
résolution WHA43.16, exhorté les Etats Membres à mettre en place des dispositions législatives ou d'autres 
mesures efficaces prévoyant une protection contre l'exposition involontaire à la fumée de tabac sur les lieux de 
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travail, dans les lieux publics et dans les moyens de transport public. Par ailleurs, les effets néfastes du 
tabagisme tant actif que passif sur la santé publique sont d'une évidence accablante et, de plus en plus, les 
Etats Membres adoptent des politiques antitabac. Aussi serait-il temps pour l'ensemble du système des 
Nations Unies de montrer l'exemple en interdisant l'usage du tabac dans ses bâtiments. L'OMS, en tant 
qu'institution spécialisée responsable de la santé dans ce système, devra tenir la tête dans ce domaine. 

Le projet de résolution envisage une triple approche : 1) interdire la vente et la consommation de 
produits du tabac dans l'ensemble des bâtiments appartenant à toutes les organisations et institutions 
spécialisées du système des Nations Unies, ou utilisés ou gérés par elles; 2) fixer la durée de la mise en 
oeuvre de cette politique à deux ans au maximum; et 3) encourager activement les fonctionnaires fumeurs qui 
souhaitent s'arrêter de fumer à prendre part à des programmes de sevrage tabagique. 

Les dangers pour la santé associés à la consommation directe de produits du tabac et à l'habitude de 
fumer, chiquer et priser, inquiètent depuis des années les responsables de la santé publique. En janvier 1986, le 
Conseil exécutif a recommandé que l'Assemblée de la Santé adopte une résolution sur le tabac et la santé, ce 
qu'elle fit au mois de mai de la même année (résolution WHA39.14). Cette résolution affirme "que l'usage du 
tabac sous toutes ses formes est incompatible avec Pinstauration de la santé pour tous d'ici Гап 2000". La 
résolution exhorte également les Etats Membres qui ne Pont pas encore fait d'appliquer des stratégies de lutte 
antitabac qui devraient "garantir aux non-fumeurs la protection efficace à laquelle ils ont droit contre 
l'exposition involontaire à la fumée, dans les lieux publics clos, les restaurants, les moyens de transport, et les 
lieux de travail et de divertissement". La résolution affirme par ailleurs que le tabagisme passif, forcé ou 
involontaire "viole le droit à la santé des non-fumeurs qu'il faut protéger contre cette forme nocive de pollution 
de renvironnement". 

Le projet de résolution en cours d'examen par la Commission est justifié par les preuves accablantes de 
plus en plus nombreuses des conséquences du tabagisme passif - l'inhalation involontaire de fumée de tabac -
sur la santé. L'Agence pour la Protection de l'Environnement des Etats-Unis considère la fumée de tabac dans 
renvironnement comme une substance cancérogène de classe A. Empêcher quelqu'un de respirer un air pur, et 
l'exposer ainsi à un risque pour sa santé, relève des droits de l'homme. A ce problème vient s'ajouter celui de 
la responsabilité juridique des employeurs et des logeurs vis-à-vis des problèmes de santé dont souffrent leurs 
employés ou leurs clients à cause du tabagisme involontaire. 

L'expérience montre que l'interdiction de fumer dans certains lieux, en particulier les lieux de travail, est 
bien plus efficace lorsqu'elle est accompagnée de programmes parrainés par l'employeur pour aider les 
fumeurs à s'arrêter de fumer. Par ailleurs, les produits du tabac ne doivent pas être facilement accessibles sur 
le lieu de travail. Le souci de la santé publique est la première motivation du projet de résolution, bien que les 
coûts/avantages d'un environnement sans fumée - réduction des frais de nettoyage et d'entretien et baisse de 
rabsentéisme pour raison de maladie - apparaissent de plus en plus clairement. 

Le coparrainage de la résolution par 41 Etats Membres, auxquels viennent s'ajouter ceux qui ont 
manifesté leur appui au cours de ce débat, montre clairement une préoccupation largement partagée sur les 
conséquences de l'usage du tabac sur la santé publique. Aussi recommande-t-elle l，adoption de cette résolution 
par l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr RANNAMAE (Estonie), parlant au nom des pays baltes, insiste sur l'importance des problèmes 
de santé causés par le tabac, y compris les maladies cardio-vasculaires et le cancer du poumon. Une 
intervention très importante est nécessaire au niveau gouvernemental, par le biais de la législation et de 
programmes "tabac ou santé", et par un renforcement de Péducation du public en matière de santé, à 
rattention notamment des jeunes et des femmes. Les programmes nationaux "tabac ou santé" devraient être 
renforcés et il faudrait encourager la législation réglementant la publicité pour le tabac et les produits du tabac. 
Il appuie sans réserve le programme "tabac ou santé". 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que l'Assemblée de la 
Santé devrait exhorter les Etats Membres, dont les programmes de lutte antitabac ont été lents à se mettre en 
place, à faire de nouveaux efforts. Il se réjouit de noter les efforts du Directeur général pour impliquer 
d'autres organes des Nations Unies, comme le Conseil économique et social, dans Гехашеп des problèmes 
engendrés par la dépendance économique du tabac. Il espère que l'on progressera dans la solution des 
problèmes économiques liés au tabac dans les pays en développement. 

Il constate avec plaisir que l，OACI a adopté une résolution exhortant les Etats Membres à restreindre 
progressivement l'autorisation de fumer sur tous les vols internationaux, et il espère que des progrès similaires 
seront faits pour les moyens de transport par voie de surface. 

Il soutient sans réserve le projet de résolution sur l'usage du tabac dans les bâtiments du système des 
Nations Unies, tout en proposant un amendement mineur au sous-paragraphe 3) du paragraphe 1 du dispositif， 
pour remplacer "fournir les ressources appropriées pour aider les fonctionnaires qui souhaitent s'arrêter de 
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fumer", par ”encourager et aider les fonctionnaires qui souhaitent s'arrêter de fumer et fournir les ressources 
appropriées •••". 

Le Professeur OPROIU (Roumanie) signale que la proportion des fumeurs dans son pays chez les plus 
de 20 ans est passée de 25 % en 1989 à 29 % en 1990，ce qui coïncide avec le début de la transition à 
l'économie de marché et le lancement d'une campagne de publicité pour des cigarettes importées. Pour faire 
face à cette situation, une série de mesures ont été prises en 1992 pour encourager une plus stricte observation 
des règlements antérieurs et pour réduire l'usage du tabac, notamment dans les établissements de santé, les 
écoles, les restaurants et les moyens de transport. Emissions de radio, articles dans les journaux nationaux et 
locaux, films et brochures d'information gratuites sont parmi les méthodes utilisées, en particulier pendant la 
Journée mondiale sans tabac. Certaines activités sont soutenues par des organisations non gouvernementales. 

Les fabricants et les distributeurs de cigarettes, qui disposent d'importantes ressources financières et 
remplissent les espaces publicitaires vierges dans les pays d'Europe orientale avec de la publicité pour le tabac, 
nous opposent une concurrence déloyale. Les mesures gouvernementales prises au cours du second semestre 
de 1992 comprennent une taxe de 10 % sur les revenus publicitaires liés au tabac，aux cigarettes et aux 
boissons alcoolisées, et de 1 % sur la vente de ces produits. Les revenus obtenus grâce à ces taxes, estimés à 
quelque US $14 millions par an，ont été inclus dans le budget du Ministère de la Santé pour l'achat de 
médicaments. 

Malgré quelques succès, Pefficacité des mesures de lutte antitabac et d'éducation du public reste limitée, 
notamment à long terme. Un programme national de lutte antitabac est donc en cours d'élaboration; ¡1 est basé 
sur les recommandations de l'OMS et sera intégré dans le plan d'action de l'OMS pour une Europe sans tabac. 

Le Dr TEMU (République-Unie de Tanzanie) dit que la consommation de tabac dans son pays a 
nettement augmenté, en particulier chez les ouvriers. Des études réalisées dans un hôpital ont montré que les 
médecins étaient les plus gros fumeurs. Néanmoins, l'usage du tabac parmi les enfants des écoles primaires 
dans une région est inférieur à 1 et peu de femmes sont des fumeurs. Il n'existe aucune législation 
interdisant la publicité pour le tabac, mais des personnalités et des organisations non gouvernementales 
militent en faveur de sa restriction. L'une des principales compagnies de bus à Dar es-Salaam a interdit de 
fumer dans tous ses bus. L'Association antitabac de Tanzanie, créée officiellement en 1990, vise à promouvoir 
un style de vie sain en s'efforçant de ne pas fumer; elle organise des séminaires pour les jeunes et les groupes 
de femmes sur les dangers du tabac. La Journée mondiale antitabac a été marquée par des conférences et des 
publicités dans les médias sur les dangers du tabac. Une législation va être proposée pour interdire de fumer 
dans les lieux publics. 

Il appuie sans réserve le projet de résolution sur l'usage du tabac dans les bâtiments du système des 
Nations Unies, ainsi que les amendements proposés par les délégués d'Australie et du Royaume-Uni. 

Le Dr LEVENTHAL (Israël) dit que les initiatives de l'OMS dans le domaine de la lutte antitabac a 
permis de mettre en place des programmes nationaux plus complets, d'ouvrir les yeux du public sur les risques 
du tabac et d'encourager la coopération intersectorielle dans les activités d'éducation et d'information. Dans 
son pays, ces activités comprennent une grande variété de matériels d'information destinés, entre autres, aux 
jeunes et, traduits dans leur langue, aux différents groupes ethniques et aux immigrants. Des affiches antitabac 
ont été placées sur les lieux des principaux événements sportifs et retransmis à la télévision, et des efforts ont 
été faits pour réduire l'usage du tabac dans les lieux publics. Ces efforts ont permis de modifier l'attitude du 
public vis-à-vis du tabac, mais cela ne s'est pas encore traduit par une baisse significative des taux de 
tabagisme, en particulier chez les jeunes femmes et les jeunes en général. Pour créer un environnement sans 
fumée et des programmes pédagogiques permettant de réduire la consommation du tabac, il faut renforcer la 
législation à cet égard. Il se félicite du "leadership" et des compétences techniques que l'OMS apporte dans son 
appui aux gouvernements dans leurs efforts pour réduire la consommation du tabac. 

Il soutient le projet de résolution. 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas) approuve sans réserve le contenu du programme "tabac ou santé" et ses 
implications budgétaires. Elle exhorte l'OMS à intensifier son rôle de plaidoyer，notamment dans le cadre 
d'une collaboration étroite avec la Communauté européenne. 

Mme KIMLIKOVA (République slovaque) signale que l'usage du tabac est une manie qui entraîne 
chaque année 11 000 décès prématurés dans son pays, et précise que la situation n，a fait qu'empirer depuis 
1989. La proportion actuelle de fumeurs dans la population est de 42 %’ et la réduction de cette proportion est 
l'une des tâches les plus importantes de la République slovaque. La consommation a grimpé régulièrement 
pour atteindre aujourd'hui, selon les estimations, 2600 cigarettes par an，bien qu'avec l'augmentation des 
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importations non contrôlées de cigarettes bon marché à haute teneur en nicotine d'Europe occidentale, le 
chiffre réel est probablement beaucoup plus élevé. De plus en plus de jeunes gens fument et l'âge auquel ils 
commencent de fumer est dramatiquement précoce, souvent dès dix ans. 

Les effets du tabagisme sur la santé de la population sont alarmants. Le cancer du poumon augmente 
lentement chez les hommes et il devrait en être de même chez les femmes à l'avenir, compte tenu des 
changements dans leurs habitudes tabagiques. On peut prévoir également une augmentation d'autres cancers 
liés au tabagisme, comme le cancer de la bouche, du pharynx et du larynx chez les hommes, et le cancer de la 
vésicule, du rein et du pancréas chez les hommes et les femmes. Le tabagisme est pour beaucoup dans le 
nombre croissant de décès prématurés dus aux maladies cardio-vasculaires. On estime que près de 40 % des 
décès chez les personnes âgées de 35 à 69 ans ont été dus au tabac ces dernières années. Le taux d'incidence 
des maladies respiratoires et des allergies, également liées à l'usage du tabac, est lui aussi très élevé. 

La République slovaque a pris part aux activités de la Journée mondiale sans tabac en 1993. Etape par 
étape, elle introduit avec succès l'éducation pour la santé dans les écoles, où l'on enseigne aux élèves les 
dangers du tabac. Vingt-six districts slovaques au total ont participé au programme CINDI sur les écoles 
attachées à la promotion de la santé. Des programmes de prévention destinés aux enfants d'âge préscolaire 
sont également mis sur pied. En février 1993, le pays a organisé une conférence sur le thème "tabac ou santé" 
avec la participation active d'experts de l'OMS. 

L'argent obtenu de la production du tabac apporte à son Gouvernement des revenus importants, mais 
celui-ci est prêt à soutenir le droit à la santé, qui doit peser plus lourd dans la balance que les profits 
financiers. De nombreux objectifs ont été fixés et incorporés dans le programme national de promotion de la 
santé. La République slovaque accueille favorablement et soutient toutes les activités de l'OMS visant à 
améliorer la santé des peuples dans le monde entier. 

Sa délégation approuve le projet de résolution sur le programme "tabac ou santé". 

Le Dr MOREAU (France) dit que son pays dispose d'un vaste dispositif de textes législatifs et 
réglementaires en matière de lutte antitabac，qui vient d'être renforcé récemment. La France soutient toutes 
les dispositions prises par l'OMS dans le cadre du programme "tabac ou santé" et approuve sans restriction le 
projet de résolution. 

Le Professeur OKELO (Kenya) dit que sa délégation approuve le programme 8.2 (Santé bucco-
dentaire). La politique du Kenya dans ce domaine implique la formation du personnel de santé bucco-dentaire 
à tous les niveaux et l'affectation de spécialistes de la santé bucco-dentaire à tous les niveaux, jusqu'au district. 
En août 1993, le Kenya accueillera une réunion internationale sur la santé bucco-dentaire coorganisée avec 
l'Association dentaire du Commonwealth. D demande instamment à l'OMS de soutenir les activités des centres 
interpays de santé bucco-dentaire. 

Passant au programme 8.3 sur la prévention des accidents, il dit que sa délégation soutient le 
programme tout en pensant que son champ d'application devrait être élargi aux niveaux régional et interpays 
en Afrique. Les paragraphes d'introduction du programme indiquent que l'OMS concentre ses efforts sur la 
nécessité d'améliorer la performance au niveau des pays. Aussi sa délégation note-t-elle avec inquiétude qu'il 
n，y a aucune allocation budgétaire prévue pour le programme de prévention des accidents au niveau des pays 
en Afrique. Au Kenya, les accidents - et notamment les accidents de la route - sont responsables du décès des 
membres les plus productifs de la société. Sur l'ensemble des services de santé du pays, 30 % concernent la 
prestation de soins à des personnes blessées à domicile, sur le lieu de travail ou sur la route; cela représente 
une ponction importante sur les ressources destinées aux soins de santé. Le programme 8.3 devrait donc être 
élargi et des ressources engagées au niveau des pays. 

Le Kenya approuve également le programme 8.4 sur le tabac ou la santé. Il a commencé une campagne 
d'éducation du public sur les dangers de la consommation de tabac. Pour la Journée mondiale sans tabac, il a 
essayé de sensibiliser le public, en particulier les jeunes，sur les dangers du tabagisme. Il demande instamment 
à l'OMS d'intensifier les campagnes interpays de lutte contre le tabac. 

Le Dr NAMAKI (République islamique d'Iran) dit que le monde est témoin d'une augmentation 
importante du nombre de jeunes gens et de femmes touchés par l'épidémie de tabagisme, ce qui a non 
seulement un impact direct sur la santé, mais également un impact indirect, par les conséquences économiques 
quelle entraîne dans le monde entier. Dans les pays développés, comme en développement, on peut voir, dans 
les rues et dans les lieux publics une propagande trompeuse encourageant l'usage du tabac. La publicité faite 
par les principaux fabricants de cigarettes a pour effet d'inciter les jeunes à fumer. Les dépenses pour 
l'éducation du public sur les dangers du tabac sont minimes comparées à celles que les fabricants engagent 
pour leur publicité. L'OMS devrait y réfléchir et chercher une solution. 

Sa délégation approuve le projet de résolution sur le programme "tabac ou santé". 
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Le Dr MMATLI (Botswana) souligne les progrès réalisés dans son pays par le programme "tabac ou 
santé". Une loi antitabac a été promulguée au début de 1993. La publicité pour le tabac par voie d'affiches a 
cessé après que des écoliers aient présenté une pétition aux autorités ministérielles compétentes demandant 
d'être protégés contre les risques liés au tabagisme, pétition déposée dans le cadre des manifestations de la 
Journée mondiale sans tabac. La compagnie aérienne nationale a désormais déclaré non fumeurs tous les vols 
intérieurs et les vols internationaux de moins de deux heures. L'association des chauffeurs d'autobus et de taxis 
a depuis longtemps interdit de fumer à bord des véhicules, et cette interdiction s'étend peu à peu au réseau 
ferré où la loi antitabac récemment adoptée sera prochainement appliquée. Un certain nombre de locaux de 
l'Etat ont été déclarés espaces non fumeurs. La délégation du Botswana appuie le projet de résolution, tel 
qu'amendé. 

Pour le Dr BEN KHELIFA (Tunisie), le tabagisme est un véritable fléau social qui ne fait qu'amplifier 
de par le monde. L'OMS s'est sérieusement préoccupée de la question et a élaboré le programme "tabac ou 
santé" en conséquence. Le Ministère tunisien de la Santé est conscient des dangers du tabagisme et de son 
incidence négative sur la santé des populations. Il mène des actions contre le tabagisme qui reposent sur la 
prise de conscience du problème ainsi que sur des études menées dans des établissements universitaires et 
professionnels qui visent à éliminer le tabagisme. La Tunisie se propose d'interdire le tabac dans les lieux 
publics. La délégation tunisienne remercie le Directeur général d'avoir mis en oeuvre le programme et appuie 
le projet de résolution présenté dans le cadre de celui»ci. 

Le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba) précise que le programme mené dans son pays sur le thème "tabac 
ou santé" a abouti à une réduction de l'usage du tabac de 1 % par an au cours des sept dernières années, et à 
un recul de la consommation par habitant de 1,5 %. La publicité pour les produits tabagiques est interdite 
depuis plus de 30 ans, mais il n，a pas encore été possible d'éliminer la diffusion indirecte par la télévision 
d'images favorisant la consommation de tabac. Le système national de santé participe activement à l'effort de 
lutte antitabac en favorisant une prise de conscience des problèmes de santé et en travaillant directement avec 
les fumeurs. Les organismes publics sont appuyés dans ces deux domaines par l'OMS et l'Université d'Oxford. 
Une enquête est actuellement menée sur le thème "tabac ou santé" et viendra s'ajouter à d'autres études déjà 
effectuées sur ce sujet. 

Les dispositions légales visant à limiter la consommation de tabac dans les lieux publics et à interdire 
aux mineurs d'acheter des produits tabagiques ont été renforcées. Au total，34 ministères et organismes publics 
ont pris des mesures limitant l'usage du tabac, 22 d'entre eux envisageant ces mesures comme des moyens de 
protéger les êtres humains et l'environnement. Vingt organismes, et notamment le réseau de transports publics, 
ont adopté des mesures complémentaires. Le Parlement cubain a commencé à faire de l'information auprès de 
ses membres au sujet de la dépendance tabagique, et le Président Fidel Castro a lui-même donné l'exemple en 
exaltant la campagne antitabac. Bien que le tabac soit un élément important de ses exportations, Cuba n'en 
soutient pas moins le programme "tabac ou santé" et y participe activement. 

Mme RARUA (Vanuatu) se félicite de la fixation par un nombre toujours plus grand de pays d'âges 
minimums pour l'achat de tabac car，lorsque les parents envoient leurs enfants acheter des cigarettes, ils les 
incitent à contracter l’habitude tabagique. Toutefois，on peut se demander pourquoi le tabac occupe une place 
si particulière parmi les nombreuses substances qui peuvent engendrer la dépendance. Lorsque les hommes 
dépensent l'argent du ménage pour acheter de l'alcool et du kawa，par exemple, les effets sont tout aussi 
néfastes sur la santé des femmes et des enfants. 

Pour le Dr MELKAS (Finlande), l'OMS a parfaitement raison de promouvoir chez ses Etats Membres 
l'adoption de textes restreignant la publicité pour le tabac et créant des lieux de travail, des lieux publics et des 
moyens de transport non fumeurs. La fumée de tabac constitue un risque particulier pour la santé, notamment 
lorsqu'elle se mélange à d'autres substances toxiques comme l'amiante ou le radon. La fumée de tabac 
présente dans l'environnement, reconnue comme cancérigène, constitue une grave menace pour la santé du 
personnel dans beaucoup de lieux de travail. Or, les gens n'ont guère la chance de choisir leur lieu de travail 
en fonction des règles qui y sont appliquées en matière de tabagisme. 

A l'avenir, on pourra s'attendre que l'employé gravement atteint dans sa santé par le tabagisme passif 
sur le lieu de travail exerce une action contentieuse; cela s'est déjà produit dans certains pays où l'exposition 
involontaire au tabagisme passif sur les lieux de travail a donné lieu à l'attribution de dommages-intérêts. La 
façon la plus efficace de protéger les travailleurs contre le tabagisme passif est d'adopter une législation 
instaurant un espace non fumeur. Les enquêtes ont montré que le public est favorable à de telles mesures, qui 
peuvent contribuer à ériger l'abstinence tabagique en norme sociale. 
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La délégation finlandaise soutient le projet de résolution sur l'usage du tabac dans les bâtiments du 
système des Nations Unies. 

M. CHEBARO (Liban) indique que sa délégation souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de 
résolution sur le thème "tabac ou santé"，tel qu'il a été amendé par le Royaume-Uni. Au Liban, il est d'ores et 
déjà interdit de fumer dans les lieux publics, notamment les écoles et les édifices du culte, ainsi que dans les 
transports publics, et la loi libanaise oblige désormais à imprimer des mises en garde sur les emballages des 
produits tabagiques. Toutefois, il s'avère difficile, avec les moyens limités dont l'Etat dispose, de contrer 
rinfluence financière de la puissante industrie du tabac. La délégation libanaise estime que la campagne 
vigoureuse menée contre Pusage du tabac doit également s'étendre à d'autres drogues，et notamment à l'alcool. 

Le Dr MARIE (Egypte) précise que son pays a adopté un certain nombre de mesures pour lutter contre 
l，usage du tabac, consistant notamment à interdire de fumer dans les cinémas et les transports publics, à 
empêcher la publicité à la télévision, et à rendre obligatoire l'impression de mises en garde sur les emballages 
des produits tabagiques. Avec l'OMS, elle a mis sur pied une campagne médiatique incitant les gens à ne pas 
fumer, et les médecins et d'autres agents de santé ont reçu une formation particulière en matière d'éducation 
pour la santé. 

Le Professeur RAKOTOMANGA (Madagascar) avoue que, dans son pays, la campagne antitabac s'est 
heurtée à beaucoup de résistance en raison d'un manque d'information du public - et cela malgré toute la 
publicité entourant la Journée mondiale sans tabac - ainsi que de la publicité directe et indirecte dans les 
médias. De plus, de nombreux employeurs et hauts fonctionnaires donnent le mauvais exemple à leur 
personnel en continuant de fumer. Madagascar appuie donc sans réserve le projet de résolution en cours 
d'examen, et souhaite figurer parmi ses coauteurs. 

Le Dr KRAUS (Namibie) appuie sans réserve le programme 8.4，mais rappelle l'importance des 
exportations de tabac pour les économies d'un certain nombre de pays en développement. Il se félicite donc de 
l'étude entreprise par l'OMS, dont il est question au paragraphe 4 de l'exposé de programme, sur l'impact de 
la production de tabac sur l'économie, l'environnement et la santé de la population dans les pays en 
développement dont l'économie est largement tributaire de la production de tabac, et il attend avec intérêt les 
recommandations que cette étude formulera en matière de solutions de remplacement viables à la production 
de tabac. Il appuie également l'appel à une interdiction de fumer sur tous les vols internationaux (voir 
document A46/10，paragraphe 13). Enfin, il adhère au projet de résolution dont est saisie la Commission, telle 
qu'amendée par le Royaume-Uni. 

M. BAYARSAIHAN (Mongolie) estime que l'usage du tabac pose un problème grave dans son pays, 
notamment parmi les jeunes et les gens d'âge moyen. La restructuration économique, qui s'opère actuellement 
en Mongolie, offre de nombreuses possibilités aux sociétés étrangères qui commercialisent des produits 
tabagiques. Le Ministère de la Santé a entrepris l'élaboration d'un programme d'activités antitabac, et une 
législation réglementant Putilisation des produits tabagiques et leur promotion publicitaire. 

Il appuie le projet de résolution dont est saisie la Commission, mais suggère qu'on reformule le 
paragraphe 1.1) du dispositif, de manière à insérer "de tous les" après "... la vente et la consommation". 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) rappelle que les exportations de tabac sont une source majeure de devises 
fortes pour un certain nombre de pays africains, dont le sien. Les pays développés reprochent aux producteurs 
de tabac de créer une demande pour ce produit, mais eux-mêmes tirent des profits considérables de l'industrie 
du tabac sous la forme de ventes de tabac et de recettes fiscales. Certains gouvernements soutiennent 
effectivement que la lourdeur de la fiscalité vise à réduire la demande plutôt qu'à aider à équilibrer leurs 
budgets. Le Zimbabwe n'en a pas moins interdit de fumer sur les vols intérieurs et dans les transports publics 
ainsi que dans les lieux publics tels que les cinémas. On ne pourra croire que des gouvernements mettent 
véritablement la santé de leurs citoyens au-dessus des profits qu'ils peuvent eux-mêmes réaliser qu'à partir du 
moment où ils interdiront la publicité pour des produits aussi potentiellement mortels que les armes à feu de 
Belgique, le vin et le cognac de France, le beurre de Nouvelle-Zélande et les bolides des Etats-Unis 
d'Amérique et du Japon. 

Mme KUNTZ (Fédération mondiale des Associations de la Santé publique), prenant la parole à 
l'invitation du Président et s'exprimant au nom d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales, 
rappelle que son organisation a tenu sa réunion annuelle à Genève le jour de l'ouverture de l'Assemblée de la 
Santé，comme elle le fait chaque année, et qu'elle a adopté une résolution qui se situe dans le droit fil du 
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projet de résolution dont est saisie la Commission. Ce texte prend note des constatations solides et toujours 
plus nombreuses que l'on possède quant aux conséquences du tabagisme passif pour la santé, et appelle les 
organisations du système des Nations Unies à adopter le principe d'un lieu de travail non fumeur, fixant par 
là même une norme internationale de bonne pratique à tous les Etats Membres. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général), répondant à un point évoqué par le délégué de la 
Gambie, précise que les réductions budgétaires qui s'appliquent aux programmes de santé bucco-dentaire et de 
prévention des accidents font partie de la réduction globale du budget ordinaire. Ces réductions sont 
particulièrement regrettables s'agissant d'un domaine de la médecine préventive où l'on perçoit clairement ce 
qu'il faudrait faire, à condition de disposer des moyens nécessaires. 

Le problème de l'usage du tabac a pris une nouvelle forme avec le passage de nombreux pays d'une 
économie socialiste planifiée à une économie de marché. Bon nombre des gouvernements concernés ont un 
urgent besoin d'investissements étrangers et sont perméables à l'influence des fabricants de produits 
tabagiques. Aussi faut-il espérer que la Commission adoptera le projet de résolution dont elle est saisie. 

Le Dr ROCHON (Division de la Protection et de la Promotion de la Santé) observe que les délégués 
qui se sont exprimés sur le programme 8.2 (Santé bucco-dentaire) ont insisté sur la nécessité de renforcer les 
soins de santé bucco-dentaire grâce à des programmes de prévention, par une intégration des services aux 
soins de santé primaires et une action de formation des personnels de santé, notamment dans les pays en 
développement. En 1994，la Journée mondiale de la Santé aura pour thème la santé bucco-dentaire, et l'on 
mettra l'accent sur les domaines qui constituent dès à présent la base du programme de santé bucco-dentaire, 
ainsi que sur le contrôle de la qualité et le développement de méthodologies. En ce qui concerne le 
programme 8.3 (Prévention des accidents), l'orientation des activités de santé publique vers la sécurité dans la 
collectivité et la prévention de la violence seront débattues à l'occasion de la Troisième Conférence 
internationale sur la sécurité communautaire qui aura lieu en mai 1994，sous le patronage de l'OMS. Les 
discussions techniques, qui se dérouleront à la prochaine session de l'Assemblée de la Santé sur le thème de 
l'action communautaire en faveur de la santé, envisageront ces questions dans le contexte de l'action 
multisectorielle menée au niveau de la collectivité. Cette évolution offre la base d'un réaménagement des 
activités de l'OMS dans ce domaine, et notamment l'occasion d'une plus grande intégration horizontale des 
programmes dans des domaines tels que l'environnement et la santé des travailleurs，ainsi que la prévention 
des traumatismes. 

En ce qui concerne le programme 8.4 (Tabac ou santé), il est bien certain que si le projet de résolution 
en cours de discussion est adopté, cela contribuera à accroître la sensibilisation aux problèmes liés au tabac 
dans l'ensemble du système onusien. De plus, la question de l'usage du tabac va être débattue à la prochaine 
session du Conseil économique et social de l，ONU，en juillet 1993. Le délégué de l'Allemagne a demandé à 
être tenu au courant des progrès réalisés en matière d'application de la résolution récemment adoptée par 
l'Organisation de l'Aviation civile internationale (voir document A46/10, paragraphe 13). Comme POMS a 
appuyé ГОАС1 dans la préparation de cette résolution, et qu'elle aide à contrôler son application, elle sera 
également en mesure de tenir les Etats Membres au courant. 

Beaucoup de délégués ont suggéré que l'on intègre les activités antitabac de l'OMS à des programmes 
concernant les modes de vie et les conditions de vie propices à la santé，ainsi qu'à une stratégie en vue de la 
promotion des modes de vie sains. De tels changements auraient leur place dans le neuvième programme 
général de travail, dans le but de réaliser une meilleure planification des stratégies, une meilleure intégration 
des activités ainsi qu'une répartition plus efficace des ressources. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) observe que la plupart de ceux qui 
se sont exprimés sur les programmes en cours de discussion ont axé leurs propos sur le programme "tabac ou 
santé". Peut-être convient-il de rappeler que le programme de prévention des accidents est également très 
important, notamment en ce qui concerne la réadaptation. 

Le PRESIDENT invite la Commission à adopter le projet de résolution dont elle est saisie, et tel qu'il a 
été verbalement modifié. 

La résolution est adoptée. 
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Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (programme 9) 
(document PB/94-95, pages B-105 à B-133) 

Programmes 9.1 à 93 : Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise; Santé des 
adolescents; Recherche en reproduction humaine 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif), présentant le programme 9.1, dit 
que les Etats Membres ont reconnu le caractère fondamental de la santé des femmes et des enfants pour la 
santé et le développement des générations futures. Dès ses premières années, l'OMS a donné la priorité à la 
santé maternelle et infantile, qui est maintenant devenue une des huit composantes principales des soins de 
santé primaires, et elle considère la planification familiale comme un facteur clé du point de vue non 
seulement des objectifs de la santé intéressant les femmes et les enfants mais aussi de celui d'un 
développement socio-économique viable. Le rapport du Directeur général à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé sur la santé du nouveau-né a été bien accueilli, mais le Conseil a relevé qu'aucun examen 
approfondi de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale n'a été effectué depuis plus de 
dix ans. Pour cette raison, et compte tenu des innovations techniques apportées ces dernières années et de 
Pexpérience des programmes dans les domaines de la santé maternelle, de la maternité sans risque et de la 
planification familiale, le Conseil estime qu'il serait indiqué de procéder à un tel examen au cours d'une de ses 
prochaines sessions. On a souligné les conséquences de la transmission verticale de l'infection à VIH sur les 
programmes nationaux de santé maternelle et infantile et de planification familiale. 

En ce qui concerne le programme 9.2, le Conseil préconise une approche intégrée et globale de la santé 
des adolescents de façon à donner une priorité accrue aux besoins d'une partie importante de la population qui 
représente Pavenir. Le Conseil a souligné que ce programme doit être étroitement lié à celui de la santé 
maternelle et infantile, planification familiale comprise, et qu'il faut une approche coordonnée face à tout ce 
qui concerne plus spécialement les adolescents, comme les risques dus aux rapports sexuels sans protection, la 
prévention des modes de vie malsains, l'éducation pour la santé en milieu scolaire et extrascolaire, et 
Pimportance du sport, de l'exercice physique, de la nutrition et du repos. 

Exprimant son soutien à l，égard du programme 9.3, le Conseil a fait valoir que l'utilisation accrue de la 
contraception entraînera une amélioration de l'état de santé des femmes, et il a souligné la nécessité de 
poursuivre les recherches sur la promotion des méthodes de planification familiale et sur un meilleur accès à 
ces méthodes, notamment dans les pays où l'on se heurte, pour diverses raisons，à une certaine résistance. 

Le PRESIDENT appelle Pattention de la Commission sur un projet de résolution concernant la santé 
maternelle et infantile et la planification familiale proposé par les délégations de la Guinée, du Kenya, du 
Nigéria, du Togo et de la Zambie, qui est libellé comme suit : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA32.42 et WHA38.22 sur la santé maternelle et infantile, y compris 

la planification familiale, et sur la maturité et la grossesse et la promotion de la procréation responsable; 
la résolution WHA39.18 sur la mise en oeuvre des stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la 
promotion de la femme dans le secteur de la santé; la résolution WHA45.22 sur la santé et le 
développement de reniant (santé du nouveau-né); et la résolution WHA45.25 sur les femmes, la santé et 
le développement; 

Notant la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et la résolution 251 du Conseil 
économique et social de 1992 sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des 
enfants; 

Reconnaissant que de grands progrès ont été accomplis par les autorités nationales dans 
l'amélioration de la santé des femmes et des enfants par l'application de politiques, de stratégies 
programmatiques et de techniques appropriées en matière de santé maternelle et infantile et de 
planification familiale; 

Réaffirmant le lien indissociable qui existe entre la santé, l，état nutritionnel et le statut social des 
femmes d'une part et la santé, la croissance et le développement des enfants d'autre part; 

Notant que, même dans les pays les plus démunis, il est possible d'assurer aux mères et aux 
nouveau-nés un minimum de soins essentiels qui peuvent contribuer notablement à améliorer la santé 
maternelle et infantile; 

Consciente du fait que la vulnérabilité des femmes et des enfants est surtout manifeste dans des 
circonstances telles que la guerre, la sécheresse, la famine，les violences raciales et ethniques et le 
dénuement économique; 

Notant avec préoccupation : 
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a) que les progrès ont été limités en ce qui concerne certaines composantes essentielles des 
programmes de santé maternelle et infantile et de planification familiale, notamment en matière 
de santé maternelle, de soins aux nouveau-nés et de planification familiale; 
b) que nombre de pays parmi les plus démunis n'ont pas bénéficié de ces progrès; 
c) que la croissance et la structure de la population et les migrations constituent de nouveaux 
obstacles aux progrès dans ce domaine; 
d) que la persistance des inégalités à l'égard des femmes en général et de pratiques 
traditionnelles nocives telles que les mariages d'enfants, les restrictions alimentaires durant la 
grossesse et les mutilations sexuelles pratiquées sur les femmes est un frein supplémentaire à la 
réalisation des objectifs de la santé, du développement et du respect des droits fondamentaux de 
tous les membres de la société; 
Reconnaissant Pimportance d'une collaboration entre les gouvernements, les organismes 

internationaux et les organisations non gouvernementales pour s'attaquer au problème des besoins de 
santé et de développement des femmes et des enfants; 
1. ACCUEILLE FAVORABLEMENT la suggestion des membres du Conseil exécutif tendant à ce 
que le Directeur général profite des préparatifs de la réunion du Comité d'experts sur la santé 
maternelle et infantile pour présenter au Conseil et à l'Assemblée de la Santé un tour d'horizon des 
progrès accomplis à l'échelle mondiale et des problèmes auxquels sont confrontés les programmes 
nationaux de santé maternelle et infantile et de planification familiale; 
2. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres : 

1) de continuer à surveiller et à évaluer l'efficacité de leurs efforts pour atteindre les buts et 
objectifs de la stratégie de la santé pour tous, du Sommet mondial pour Penfance et de la 
Conférence internationale sur la nutrition en insistant tout particulièrement sur l'élimination des 
pratiques traditionnelles nocives affectant la santé des femmes et des enfants; 
2) de recenser systématiquement et de rechercher des solutions pratiques pour éliminer les 
problèmes d'ordre gestionnaire, social et comportemental qui font obstacle à la satisfaction des 
besoins de santé et de développement des femmes et des enfants; 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de veiller à ce que l'Organisation renforce son soutien technique et sa coopération avec les 
Etats Membres pour les aider à mettre en oeuvre les mesures susmentionnées; 
2) de présenter à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif de l'OMS une 
évaluation détaillée des progrès réalisés par les programmes de santé maternelle et infantile et de 
planification familiale en vue de satisfaire les besoins de santé et de développement des femmes 
et des enfants, y compris une analyse de la portée et des incidences sur la santé des pratiques 
traditionnelles; 
3) de collaborer avec les autres organisations et organismes du système des Nations Unies 
ainsi que les organisations gouvernementales et non gouvernementales pour aider à préparer un 
plan d'action1 visant à éliminer les pratiques traditionnelles nocives affectant la santé des femmes 
et des enfants. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) dit que de nombreux pays font des progrès constants dans le domaine de la 
santé maternelle et infantile et de la planification familiale, bien qu'il n'y ait pas encore eu d'impact majeur sur 
les niveaux trop élevés de la mortalité et de la morbidité maternelles et infantiles. C'est ainsi, par exemple, que 
les chiffres concernant la morbidité maternelle et infantile au Nigéria, qui atteignent respectivement 15 et 100 
pour 1000 naissances vivantes, restent parmi les plus élevés au monde. Le Dr Williams salue les initiatives de 
POMS dans les domaines de la maternité sans risque, de la santé néonatale et de celle des adolescents car, en 
mettant Paccent sur une approche globale, on évite la fragmentation programmatique et les chevauchements. Il 
faut aussi se féliciter de l'importance attachée à la collaboration concernant la conception et l,exécution des 
programmes avec les autres organismes des Nations Unies, en tirant profit des compétences de chacun dans 
son domaine de spécialisation. 

Le niveau insatisfaisant de l'état de santé et la vulnérabilité sexuelle des femmes dans de nombreux pays 
est le reflet de leur faible condition sociale, d'une éducation insuffisante et de l'inégalité d'accès à un emploi 
équitablement rémunéré. La santé et la condition socio-économique des femmes dans la communauté souffrent 
également de certaines pratiques traditionnelles comme les mutilations sexuelles. Ces pratiques entraînent de 
graves lésions physiques et psychologiques, et il appartient à l'Assemblée de la Santé d'appuyer des mesures et 
des campagnes sérieuses pour les éradiquer dans le monde entier. 

1

 Résolution 1992/251 du Conseil économique et social de l,ONU. 
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Le Nigéria salue chaleureusement l'initiative sur la santé du nouveau-né à laquelle il s'est associé dès le 
début. La mortalité au cours de la première semaine de la vie est très élevée dans certains pays et il arrive 
souvent que les femmes qui perdent un enfant si tôt sont peu sensibles à l'idée de la planification familiale. 

Un programme de santé des adolescents disposant de ressources adéquates est sur le point d'être 
introduit au Nigéria. Les adolescents très influençables vu leur âge constituent une part importante de la 
population et sont exposés à l'attrait des modes malsaines et les comportements à haut risque. Il faut donc se 
préoccuper tout spécialement de ce groupe d'âge dans les efforts faits pour lutter contre le SIDA et les autres 
maladies transmissibles, les grossesses des adolescentes, les accidents et l'abus du tabac et de l，alcool. L'OMS 
doit également collaborer étroitement avec les autres organismes des Nations Unies，en particulier PUNESCO 
et l'UNICEF, pour mettre au point des stratégies sanitaires et des matériels d'éducation pour la santé destinés 
aux écoles et aux adolescents en général. 

Il serait souhaitable d'être informé des progrès accomplis dans le domaine de Pinitiative d'Accra sur la 
santé. 

Ayant appris par la presse qu'on avait commencé chez la femme enceinte des essais sur un vaccin destiné 
à éviter la transmission intra-utérine du VIH, le Dr Williams souhaiterait recevoir un complément 
d'information à ce sujet. 

Mme FILIPSSON (Suède) partage les préoccupations exprimées dans le projet de résolution. Les 
progrès concernant certaines des composantes essentielles des programmes de santé maternelle et infantile et 
de planification familiale ont été limités. Elle déplore que la résolution WHA45.25 sur "Les femmes, la santé et 
le développement" n'ait pas été suivie d'allocations budgétaires permettant de renforcer les efforts de 
rOrganisation dans le domaine des femmes et de la santé ou d'appuyer la commission mondiale pour la santé 
des femmes qui n'a pas encore vu le jour. En sa qualité d'organisation technique pour la santé publique, l'OMS 
doit jeter les bases d'une stratégie viable d'investissement en faveur des femmes, de la santé et du 
développement. Il est encourageant de constater, à la lecture du paragraphe 7 de l'exposé du programme, que 
la question est considérée comme faisant partie intégrante des activités de rOrganisation et que les indicateurs 
liés au sexe sont de plus en plus fréquemment utilisés. Mais ce qu'il faut, c'est une stratégie concertée. Des 
cibles, des programmes et des ressources doivent être définis et décrits de façon à identifier les progrès actuels 
et les besoins futurs. La transparence est indispensable, par exemple en ce qui concerne l，avortement’ les 
pratiques traditionnelles néfastes, le droit à la procréation, l'hygiène sexuelle et la santé génésique, notamment 
la planification familiale. Les adolescents doivent à cet égard tout spécialement retenir l'attention. 

Le moment est certainement venu de définir un programme d'action pour la santé des femmes. Mais 
pour mener des activités nouvelles et meilleures，il faudra disposer de ressources qu'on devra trouver en fixant 
des priorités, en raison des restrictions budgétaires. Il est largement reconnu qu'un investissement en faveur 
des femmes, de la santé et du développement donne un rendement économique et social élevé tout en ayant 
des effets favorables à la santé de la famille dans son ensemble. L’OMS ne peut se permettre de négliger un 
tel investissement. Il est significatif que le neuvième programme général de travail fasse un grand pas en avant 
à cet égard. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) félicite POMS des efforts accomplis pour améliorer la santé 
maternelle et infantile, ainsi que la planification familiale, et de l'accent mis sur la recherche en reproduction 
humaine. Les problèmes de santé maternelle et infantile doivent rester prioritaires dans de nombreux pays en 
développement, où le taux de croissance démographique est toujours élevé. La population est peut-être la clef 
du progrès dans des domaines comme la croissance économique, Penvironnement, ainsi que la santé et le 
bien-être aux niveaux national, communautaire et familial, qui tous conditionneront l'avenir. La planification 
familiale est indispensable à Pamélioration de la santé maternelle et infantile; les services de santé maternelle 
et infantile doivent être intégrés aux services de soins de santé primaires au niveau communautaire et adaptés 
aux capacités, aux pratiques et aux croyances de la population, en tenant spécialement compte des soins 
périnatals et néonatals. 

Pour fournir ces services, beaucoup de pays doivent faire face à un manque de personnel qualifié，à des 
changements de personnel fréquents, à une collaboration intersectorielle insuffisante et à une pénurie de 
fournitures médicales et de moyens de transport, notamment au niveau des soins de santé primaires. Vu 
l'importance de la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, pour le niveau général de la 
santé, la Turquie a désigné 1994 "Année de la famille". L'éducation destinée aux pères et aux hommes en 
général sur la nécessité de promouvoir la santé maternelle et infantile est tout aussi importante que 
ramélioration de la condition de la femme dans la communauté. 

La Turquie approuve le projet de résolution, en proposant d'ajouter les mots "du plan d'action mondial 
sur la population" après "stratégie de la santé pour tous" au paragraphe 2.1) du dispositif et de remplacer les 
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mots "des femmes et des enfants" aux paragraphes 2.1) et 2.2) du dispositif par "des femmes, des enfants et des 
adolescents;". 

Le Dr GEORGE (Gambie) dit que la santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale, 
doit continuer d'occuper une position centrale dans les efforts consentis par POMS. Dans les pays en 
développement, les femmes assument un large éventail de rôles - elles cultivent des produits alimentaires, 
s'occupent du ménage, mettent au monde les enfants et les élèvent - , et leur santé mérite de retenir tout 
spécialement Pattention. Si les services prénatals communautaires ont enregistré certains succès, l'accès à des 
services obstétricaux sûrs reste limité, en raison des carences fréquentes au niveau des ressources humaines et 
de l'infrastructure sanitaire en milieu rural. En outre, l'absence de moyens de transfusion et de services de 
laboratoire de base rend impossible des interventions obstétricales d'urgence permettant de sauver des vies. 
L'OMS doit maintenant mettre Paccent sur le renforcement des institutions et des capacités afin que des 
centres d'orientation-recours placés dans des endroits stratégiques disposent du personnel et des moyens 
logistiques nécessaires pour fournir des services d'urgence. Une collaboration intersectorielle appropriée doit 
mettre Paccent sur des indicateurs de l'état de santé dépassant le cadre de la santé, et concernant par exemple 
Péducation, l'alphabétisation, l'accès des femmes au crédit et les moyens d'habilitation destinés aux femmes. 
L,OMS doit d'urgence assumer un rôle de chef de file et de coordination dans un domaine où les acteurs sont 
aussi nombreux. Le Dr George est préoccupé par la forte diminution des ressources extrabudgétaires apportées 
à un programme indispensable. La Gambie est reconnaissante à POMS, ainsi qu'au FNUAP, à la Banque 
mondiale et aux Gouvernements du Royaume-Uni et des Pays-Bas, pour l'aide apportée dans ce domaine. 

Le Dr George approuve le projet de résolution. 

Le Dr ZENG Fanyou (Chine) dit que le programme de santé maternelle et infantile, planification 
familiale comprise, revêt une importance majeure pour atteindre la santé pour tous d'ici l，an 2000 et les 
objectifs énoncés dans la Déclaration du Sommet mondial pour l'enfance. Il se félicite des quatre secteurs 
prioritaires définis au paragraphe 3 de l'exposé du programme. 

Ces dernières années, avec la coopération de l'OMS, de l'UNICEF et des organisations non 
gouvernementales, rinitiative des hôpitaux "amis des bébés" a beaucoup encouragé l'allaitement au sein. 
L'initiative a été appliquée en Chine et les progrès ont été satisfaisants. L'engagement continu de 
rOrganisation dans ce domaine sera donc le bienvenu. Le Dr Zeng souscrit à l'ensemble des activités du 
programme proposées à tous les niveaux pour 1994-1995. L'OMS doit collaborer plus étroitement avec 
rUNICEF, le FNUAP et les organisations non gouvernementales au niveau des pays pour tirer davantage des 
ressources financières limitées dont on dispose. Les programmes de santé maternelle et infantile devraient 
aussi être coordonnés au niveau des pays avec le programme élargi de vaccination, ainsi qu'avec les 
programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës, et le SIDA, et 
d'autres programmes. Le Dr Zeng félicite les Bureaux régionaux de Г Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental pour les efforts déployés afin de renforcer cette coordination. 

Le Dr MILLER (Barbade) se préoccupe du suivi de la résolution WHA45.25 sur "Les femmes, la santé 
et le développement"; il s'agit peut-être davantage d'une question de coordination politique, mais elle n'en a 
pas moins sa place dans la discussion sur la santé maternelle et infantile. 

La résolution priait le Directeur général de créer une commission mondiale pour la santé des femmes et 
le Dr Miller souhaite savoir quelles ressources sont disponibles pour cette création, quels préparatifs sont faits 
concernant la participation de la commission à la prochaine Conférence mondiale sur les droits de l'homme et, 
enfin, quelles mesures ont été prises pour donner suite à l，appel en faveur d'une coordination et d'une 
coopération élargies pour la santé des femmes dans le cadre du système des Nations Unies. 

Le Gouverneur général de la Barbade a participé activement à la préparation de la déclaration et du 
plan d'action adoptés au Forum international sur "La santé : condition du développement économique 
-Rompre le cercle de la pauvreté et des iniquités" (Accra, 4-6 décembre 1991); le Dr Miller demande des 
précisions quant aux mesures de suivi qui ont été prises et aux ressources fournies pour promouvoir rinitiative 
d'Accra. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) fait observer qu'une collaboration et une intégration accrues s'imposent 
entre les programmes 9.1, 9.2 et 9.3; elle constate avec satisfaction l'importance que continue d'attacher l'OMS 
à ces trois programmes et, en particulier, l，accent mis sur les soins néonatals et périnatals, spécialement 
importants vu le taux de mortalité infantile élevé que connaissent de nombreux pays en développement. 

En ce qui concerne le suivi, le Dr Dlamini est consternée par la non-application de la résolution 
WHA45.25 sur "Les femmes, la santé et le développement" et demande ce qui a été fait pour promouvoir 
l'initiative d'Accra sur la santé. 



A46/A/SR/5 
Page 20 

Dans le domaine de la recherche en reproduction humaine, de nouveaux efforts s'imposent pour trouver 
des moyens de contraception féminine acceptables qui n'aient pas les effets secondaires susceptibles de 
décourager de nombreuses utilisatrices : la question revêt une grande importance car les avantages de la 
planification familiale sont évidents pour tout le monde. 

Comme d'autres orateurs, le Dr Dlamini estime qu'il faut une approche coordonnée associant les 
membres du système des Nations Unies et d'autres organismes, et un plan d'action; les ressources sont rares et 
la situation a peu de chances de s'améliorer, surtout en ce qui concerne les pays en développement. 

Le Dr Dlamini appuie le projet de résolution et propose d'ajouter au premier alinéa du préambule une 
référence au texte adopté par consensus à la Conférence internationale sur l'aide aux enfants africains 
organisée par l'Organisation de l'Unité africaine, à Dakar，en novembre 1992, texte qui peut apporter une 
contribution substantielle à l'amélioration de la santé des femmes et des enfants, surtout parce qu'il contient 
un paragraphe préconisant l'élimination des pratiques traditionnelles néfastes pour la santé. 

Le Professeur OKELO (Kenya) dit que les services de santé maternelle et infantile et de planification 
familiale occupent une place prioritaire dans son pays. On n，a pas encore assuré la couverture totale de tous 
ceux qui ont besoin de ces services et il faut améliorer la qualité des services prénatals, au moment de 
raccouchement, de la vaccination et de la planification familiale. 

Le Gouvernement kényen reconnaît l'importance du rôle que jouent les organisations non 
gouvernementales et les initiatives communautaires à cet égard. Des efforts ont été faits pour intégrer les soins 
obstétricaux, la santé de l'enfant et la planification familiale aux programmes fondamentaux de formation des 
infirmières, qui sont en première ligne lorsqu'il s'agit de fournir des soins de santé. Les ressources 
communautaires ont été trouvées et une formation est donnée aux accoucheuses traditionnelles afin 
d'améliorer les pratiques en matière d'hygiène, de mettre à jour les connaissances et les compétences pour la 
recherche des femmes enceintes à risque, et de renforcer les systèmes d'orientation-recours. Dans certaines 
zones, on a formé des agents à la distribution de contraceptifs dans la communauté. L'OMS, l'UNICEF et 
d'autres donateurs doivent être remerciés pour l'appui qu'ils ont apporté à ces activités. 

Le Professeur Okelo souscrit aux propositions concernant le programme 9.1 et, en sa qualité de 
coauteur du projet de résolution dont la Commission est saisie, relève avec satisfaction qu'une réunion du 
Comité OMS d'experts de la Santé maternelle et infantile se tiendra dans le courant de l'année, donnant ainsi 
l'occasion de fournir des données à jour sur la question au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. Le 
Professeur Okelo espère qu'on tiendra dûment compte des pratiques traditionnelles, qu'elles soient favorables 
ou néfastes à la santé - et notamment, en ce qui concerne ces dernières, les mutilations sexuelles pratiquées 
sur les femmes qui reflètent les inégalités qu'elles supportent dans les communautés et représentent une 
question qu'il faudra sérieusement aborder si Гоп entend répondre aux besoins du développement sanitaire, 
social et économique. 

Le Dr DE SILVA (Sri Lanka) félicite l'OMS des efforts accomplis pour protéger et promouvoir la santé 
de groupes de population déterminés et insiste pour qu'on se préoccupe particulièrement de la santé des 
écoliers. Il apparaît que l，incidence des problèmes liés à la toxicomanie et au stress, et des problèmes 
psychosociaux et autres augmente chez les écoliers qui constituent un groupe très vulnérable; c'est en 
particulier à cet âge que beaucoup de ces problèmes voient le jour. Il convient de relever le défi en organisant 
des activités intégrées intensives, et le sujet doit être abordé à nouveau à la prochaine réunion du Comité 
OMS d'experts de la Santé maternelle et infantile. 

Le Dr MARIE (Egypte) relève que la résolution WHA45.22 sur la santé et le développement de l'enfant 
tenait compte des recommandations pertinentes découlant du Forum d'Accra. Notant que le groupe auquel 
elles s'appliquent est particulièrement vulnérable, il exprime l'espoir que la résolution sera entièrement mise en 
oeuvre. 

Le Dr NAMAKI (République islamique d'Iran) dit que la croissance démographique rapide a 
d'importants effets sur la santé, notamment dans les pays à faible revenu dont les ressources sont limitées, car 
de nombreux facteurs culturels, religieux et socio-économiques interviennent, et tous doivent être pris en 
considération. 

L'expérience concluante des programmes de planification familiale en République islamique d'Iran ces 
dernières années amène le Dr Namaki à penser que la croissance démographique ne pourra être jugulée sans 
un appui politique et financier massif de la part des gouvernements, et sans collaboration intersectorielle et 
participation communautaire. 

Pour être acceptable, la mise en oeuvre de plans d'action et de nouvelles méthodes améliorées doit être 
compatible avec la situation culturelle, religieuse et socio-économique des pays concernés. 
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L'intégration des programmes de planification familiale au réseau des soins de santé primaires est 
nécessaire pour que toutes les familles puissent en disposer, notamment dans les campagnes et les zones 
suburbaines. Une collaboration étroite entre l'OMS, le FNUAP et d'autres organismes pertinents est 
indispensable pour éviter les chevauchements d'activités et garantir un appui coordonné aux Etats Membres et 
une aide aux pays qui cherchent à mettre sur pied et à appliquer des plans nationaux d'action répondant à 
leurs besoins particuliers. 

M. LACOK (République slovaque) dit que la situation de la santé maternelle et infantile, qui a 
longtemps été satisfaisante dans son pays, est devenue moins favorable lorsqu'on la compare à celle d'autres 
pays. Les femmes vivent en moyenne cinq à sept ans de moins que dans les pays développés; la mortalité 
infantile a dépassé 12 % ces deux dernières années; le nombre de malformations congénitales et de grossesses 
à risque est encore plus élevé; un enfant sur quatre est allergique, et la proportion augmente. 

La République slovaque tient donc à être très étroitement associée aux activités des programmes de 
l'OMS et à la documentation à l'appui de la santé pour tous d'ici l'an 2000，en particulier en ce qui concerne le 
programme EUROSANTE. La délégation slovaque souscrit au projet de résolution dont la Commission est 
saisie. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), faisant observer que 
l'une des tâches les plus importantes de l'OMS est d'aider les pays à mettre au point des services de 
planification familiale, note avec satisfaction à la lecture du paragraphe 31 de l'exposé du programme que 
rextension des services de planification familiale est acceptée comme une priorité des programmes de 
développement. La collaboration avec le FNUAP et la Fédération internationale pour la Planification familiale 
est indispensable au succès de ces activités, et il serait intéressant de connaître l'étroitesse des liens de l'OMS 
avec ces deux organismes. 

Le Dr Meredith regrette que le document du budget programme contienne si peu d'informations sur les 
mesures précises prises pour améliorer la santé de l'enfant : selon l'expérience faite par le Royaume-Uni un 
programme complet de soins de santé centré sur la famille peut se révéler extrêmement efficace. Les objectifs 
de la surveillance de la santé familiale sont que les enfants aient la possibilité de s'épanouir complètement en 
bonne santé, et que les troubles soient mis en lumière et les mesures correctrices prises le plus tôt possible. 

Au Royaume-Uni, le programme utilise les détails sur les examens de santé et les vaccinations, indique 
les types d'éducation pour la santé qui conviennent à différents âges et reconnaît l'importance de systèmes de 
dossiers permettant de faciliter la communication’ l'audit clinique et la surveillance épidémiologique. Un tel 
programme pourrait aussi se révéler efficace dans d'autres pays. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) estime que la santé maternelle et infantile, planification 
familiale comprise, constitue un des programmes les plus importants de l'OMS. Les programmes visant à 
protéger et à promouvoir la santé de la femme et de l'enfant présentent un rapport coût/efficacité 
particulièrement bon et des répercussions à long terme sur l'amélioration de la santé dans un pays et la 
réalisation des objectifs de la santé pour tous. A cet égard, le Dr Davis note, comme certains orateurs qui l'ont 
précédé，que la santé de beaucoup de jeunes femmes et d'enfants de sexe féminin est menacée non seulement 
par la maladie et la pauvreté，mais aussi par des pratiques traditionnelles qui n'ont aucune utilité médicale 
mais présentent des conséquences graves pour la santé. Les mutilations sexuelles pratiquées sur les femmes 
constituent une question délicate, mais il faut d'urgence mettre un terme à cette pratique. Les effets graves 
pour la santé sont bien connus; il y a plus de dix ans que l'OMS et l 'UNICEF s'y opposent, les associations de 
femmes l'ont toujours dénoncée et pourtant elle subsiste en ayant souvent des conséquences funestes, et le 
Dr Davis demande quelles mesures pratiques POMS a prises à cet égard. A la quatre-vingt-onzième session du 
Conseil exécutif, plusieurs membres ont demandé au Directeur général d'entreprendre une étude et d'établir 
un rapport sur les progrès et les besoins dans le domaine de la santé maternelle et infantile, planification 
familiale comprise, à l'intention de la session de janvier 1994 du Conseil; la délégation des Etats-Unis 
d'Amérique demande que le rapport contienne des données permettant de combler d'importantes lacunes sur 
l'information concernant les mutilations sexuelles pratiquées sur les femmes. 

Le Dr Davis souscrit au projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr ZAWAIRA (Zimbabwe) dit que les activités de plaidoyer en faveur des adolescents n'ont pas 
bénéficié de la priorité voulue et propose qu'en dépit des autres problèmes de santé urgents dont il faut 
s'occuper, les Etats Membres, ainsi que toutes les organisations concernées par les jeunes, consacrent 
davantage de temps et de ressources à ce groupe qui représente l'avenir de toutes les nations. 
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Depuis qu'un système de soins de santé primaires structuré a été mis en place, le Zimbabwe estime que 
le moment est venu de mettre au point les programmes ciblés et d'évaluer leur efficacité dans le contexte des 
profils de morbidité et des tendances démographiques communes aux pays en développement tropicaux. 

Le Dr KHAYAT (Bureau régional de la Méditerranée orientale), en réponse aux questions concernant 
le suivi du Forum d'Accra et les discussions techniques, précise que la Région de la Méditerranée orientale 
tiendra une réunion au Caire, en juin 1993, en collaboration avec l'Alliance arabe des Femmes, afin d'étudier 
en détail les recommandations de la réunion d'Accra et des discussions techniques, et de mettre au point un 
plan d'action. 

En outre, le Comité régional consacrera des discussions techniques au thème des femmes, de la santé et 
du développement. Le Dr Khayat ajoute qu'on préfère, dans la Région, la notion de "planification familiale 
pour la santé" pour mettre l'accent sur l'aspect "santé" de cette activité; les délégués voudront peut-être en 
tenir compte dans le libellé de la résolution finale. 

Enfin, le Comité régional de la Méditerranée orientale a déjà adopté une résolution en 1988, dont une 
disposition préconise rélimination des pratiques traditionnelles néfastes, notamment la circoncision féminine; 
la mise en oeuvre de cette recommandation fait l'objet d'un suivi en compagnie des pays concernés. 

Le Dr KNOUSS (Bureau régional des Amériques) souligne plusieurs points concernant l'approche de la 
Région dans le domaine très large à Гехатеп. Les activités régionales liées aux programmes de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale ont été clairement expliquées, de même que les efforts 
consentis pour réduire la mortalité infantile et maternelle et améliorer la santé des adolescents. En ce qui 
concerne les questions soulevées par les membres de la Région, le Dr Knouss explique qu'on a 
particulièrement mis l'accent sur les femmes, la santé et le développement, ce qui n'a peut-être pas été dit 
assez clairement dans le projet de budget programme. 

Le rôle des femmes et la protection et la promotion de leur santé et de celle de leur famille est un sujet 
extrêmement important, surtout si l'on considère la contribution dynamique qu'elles apportent au processus de 
développement. 

Depuis une dizaine d'années, les organes directeurs de POPS/AMRO ont mis sur pied un sous-comité 
spécial sur les femmes, la santé et le développement, et la question est directement examinée au moins une 
fois sur deux par le Comité régional. Le sous-comité spécial a étudié la Déclaration d'Accra et incorporé de 
nombreuses parties de cette déclaration dans ses propres travaux. Le Dr Knouss souligne en outre que le 
sous-comité spécial et le personnel de la Région ont apporté de nombreuses contributions aux travaux de la 
réunion d'Accra et à la rédaction de la déclaration. 

Enfin, dans le Bureau régional des Amériques et dans les programmes de pays, on trouve d'une part une 
fonction de coordination spéciale mettant l'accent sur les activités des femmes，de la santé et du 
développement dans l'ensemble des programmes régionaux，et d'autre part des activités de coopération 
technique insistant spécialement sur la question. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit que la discussion a démontré que 
la santé des femmes est une question particulièrement importante pour les pays en développement. Les 
délégués d'un certain nombre de pays et les représentants du Bureau régional de la Méditerranée orientale et 
des Amériques ont mentionné la réunion d'Accra; à cet égard, le Dr Violaki-Paraskeva rappelle que le Conseil 
exécutif a envisagé d'allouer des ressources au suivi des recommandations d'Accra, et elle demande quelle 
suite a été donnée à cette idée. 

La séance est levée à 13 h 15. 


