
щшл^ World Health Organization 
ЩЩ^ Organisation mondiale de la Santé 

CINQUANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

л � . . . … • … * A50/A/SR/8 
COMMISSION A 10 mai 1997 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA HUITIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Samedi 10 mai 1997, 9 heures 

Président : Professeur H. ACHOUR (Tunisie) 

TABLE DES MATIERES 

Pages 

Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports de situation du 
Directeur général) (suite) 

Santé reproductive 2 

Tabac ou santé 9 

Prévention de la violence (suite) 16 

Qualité des produits biologiques entrant dans le commerce international 

(suite) 17 

Journée mondiale de la Tuberculose 17 

Premier rapport de la Commission A 18 

Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des 
interventions n'ont pas encore été approuvés par les intervenants, et le texte ne doit pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de l'Assemblée, soit 
être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences, soit être envoyées au service des 
Comptes rendus (bureau 4113, Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du 
Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse), avant le 
1er juillet 1997. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document WHA50/1997/REC/3 : Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé : Procès-verbaux des commissions. 



A50/A/SFV7 

HUITIEME SEANCE 

Samedi 10 mai 1997,9 heures 

Président : Professeur H. ACHOUR (Tunisie) 

1. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU 

D I R E C T E U R G E N E R A L ) : Point 19 de l'ordre du jour (documents A50/6 et Corr. 1) (suite) 

Santé reproductive 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil a examiné le rapport 
du Directeur général sur la mise en oeuvre des résolutions EB95.R10 et WHA48.10 qui le priaient d'élaborer 
une approche programmatique cohérente pour l'action et la recherche en santé génésique. Un programme de 
Santé de la Famille et de Santé reproductive restructuré, comprenant des divisions de l'appui technique et de 
la recherche, a été approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1996. Le Conseil exécutif a été informé 
que ce programme visait à renforcer la capacité des pays à garantir à chacun la promotion et la protection de 
l'hygiène sexuelle et de la santé reproductive et, au besoin, l'accès à des services de santé de qualité et aux soins. 
L'appui technique, l'élaboration de normes, les activités de recherche et l'action de promotion du programme 
sont fondés sur les résultats. L'accent est placé sur trois priorités mondiales : i) la planification familiale, ii) la 
santé de la mère et du nouveau-né, et iii) les infections du tractus génital, dont les maladies sexuellement 
transmissibles. Le programme s'attache à promouvoir une approche progressive et l'utilisation des structures 
existantes, le meilleur parti étant tiré des occasions qui se présentent pour améliorer la couverture, l'accès aux 
soins et leur qualité. Il cherche actuellement à définir les besoins en recherche sur l'hygiène sexuelle et la santé 
reproductive ainsi qu'à fixer les priorités de la recherche pour les années à venir. Les bureaux régionaux de 
l'OMS aident les Etats Membres à mettre au point des stratégies et des programmes de santé reproductive fondés 
sur des interventions viables et reposant sur les services de soins de santé primaires existants. L 'OMS collabore 
avec d'autres organismes à la préparation d'un noyau d'indicateurs de la santé reproductive aux fins de la 
surveillance mondiale. Les membres du Conseil ont estimé que la santé reproductive constituait un élément 
crucial de la santé en général, étroitement lié au développement viable, et ont accueilli avec satisfaction 
l'approche fondée sur les résultats, adoptée par le secteur de programme de Santé de la Famille et de Santé 
reproductive. L 'OMS a été félicitée d'avoir tenu dûment compte du caractère sensible de la santé reproductive 
et des multiples influences liées aux croyances traditionnelles et culturelles et aux attitudes sociales dans 
l'élaboration de son programme de travail. Un rapport de situation très complet sur la santé reproductive, 
demandé par la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et reflétant pleinement les activités 
déployées dans ce domaine, a été examiné par le Conseil. 

Le Dr INFANTADO (Philippines), évoquant la résolution WHA48.10, estime que les principes et le plan 
d'action préconisés par l'OMS ont été incorporés dans son pays au programme santé de la femme et maternité 
sans risque. A partir de l'approche axée sur le cycle biologique, les stratégies sont orientées vers les besoins 
spécifiques de la population cible, préalablement définis dans des études qui ont mis en évidence la meilleure 
manière de répartir les ressources. Le renforcement du projet Santé reproductive et planification familiale - une 
composante du programme du FNUAP - est axé sur des réformes sociales qui manquent de soutien. Dans un 
projet appuyé par la Banque mondiale et par la Banque asiatique de Développement, les priorités en matière de 
mise en oeuvre sont des éléments du programme qui visent certains aspects de la planification familiale, de la 
santé maternelle et infantile et de la nutrition qui n'ont pas été pris en compte ailleurs. Toutefois, le programme 
se heurte à des problèmes de ressources. Il faut espérer que les réformes budgétaires et administratives en cours 
dans le système des Nations Unies, y compris à l'OMS, aboutiront à une répartition et à une utilisation optimales 
des fonds pour le développement dans l'intérêt de la santé reproductive. 
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Le Dr ALVIK (Norvège), rappelant la part active prise par son pays dans l'approbation de la résolution 
WHA48.10, se félicite des progrès réalisés par le programme de santé reproductive restructuré. La section V du 
rapport du Directeur général (document A50/6), qui traite de cette question, mentionne qu'une étude sur l'état 
de santé des jeunes dans les pays en développement a été entreprise en coopération avec Г UNICEF et que de 
nouvelles estimations de la mortalité maternelle ont été réalisées. En collaboration avec d'autres organismes, 
on s'efforce actuellement de mettre au point des indicateurs additionnels et de réunir une meilleure information 
sur la santé reproductive. Ce sont là des exemples positifs de la coopération constructive que les Etats Membres 
ont incité l 'OMS à mettre en place avec d'autres institutions concernées. L'intervenante se félicite de 
l'importance accordée dans le rapport à la priorité hommes-femmes ainsi qu'à la participation et à la 
responsabilité des hommes, de la diffusion à grande échelle donnée au "dossier mère-enfant" - un minimum 
d'interventions destinées à garantir une grossesse et un accouchement sans risque -，à d'autres mesures destinées 
à abaisser la mortalité maternelle, à l'élaboration de matériels de formation destinés au perfectionnement des 
compétences en matière obstétricales et à la préparation de lignes directrices concernant l'éducation pour la santé 
reproductive des adolescents. L ' O M S s'attachera toujours davantage à aider les Etats Membres à adopter une 
approche plus étroitement intégrée de la santé reproductive. Celle-ci constitue l'une des grandes activités de 
l 'OMS destinées à donner aux gens les moyens d'agir; il est de toute importance que les ressources du 
programme soient assurées. Le Dr Alvik demande qu'un rapport sur les progrès réalisés dans ce domaine soit 
établi à l'intention de la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr KONG Lingzhi (Chine), notant que la prévention de la violence est examinée dans la section I du 
document A50/6, rappelle que la violence sexuelle est l'un des grands problèmes auxquels sont confrontées les 
femmes dans de nombreux pays. Il ne peut être résolu par la seule OMS, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'un 
problème de santé. Le paragraphe 9 de la section V du rapport mentionne les stratégies mises au point par les 
Bureaux régionaux de l'Afrique, des Amériques, de l'Europe et de la Méditerranée orientale. L'Asie compte plus 
de femmes que toute autre Région, mais aucune stratégie concrète n'a été suggérée pour la Région du Pacifique 
occidental. Les priorités y sont les suivantes : i) la santé reproductive des adolescents et la prévention des 
maladies sexuellement transmissibles, dont le SIDA; ii) les effets de la planification familiale; et iii) l'évaluation 
de stratégies à long terme et de mesures en faveur de la planification familiale. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) note avec satisfaction la section pertinente du rapport qui passe en revue 
l'ensemble des activités entreprises en commun avec le FNUAP et Г UNICEF. Il apprécie aussi l'approche 
intégrée adoptée pour la santé reproductive et le fait que le programme s'inspire des recommandations de la 
Conférence internationale des Nations Unies sur la population et le développement, tenue au Caire, et de la 
Quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui a eu lieu à Beijing. Il eût toutefois aimé qu'on se préoccupât 
davantage des problèmes de nutrition, dont les carences en micronutriments, particulièrement dans le cadre du 
“dossier mère-enfant". Il demande aussi de plus amples informations sur les activités de recherche du 
programme de Santé de la Famille et de Santé reproductive. 

Le Dr OHMI (Japon) serait heureux de savoir comment l 'OMS soutient les organisations non 
gouvernementales qui jouent un rôle notable dans la mise en oeuvre des programmes de santé reproductive au 
niveau communautaire et coopère avec elles. Par ailleurs, il demande comment l'Organisation assure une 
formation et un appui aux chercheurs dans les domaines de la santé maternelle et infantile et de la planification 
familiale. 

Le Dr AKIN (Turquie) se félicite du rapport ainsi que de l'approche holistique et globale de l'Organisation 
vis-à-vis de la santé reproductive, élément crucial de la santé en général. Il émet l'avis que l'un de ses aspects 
qui justifierait une attention accrue de la part de l 'OMS est la mise à la disposition des adolescents 
d'informations et de services spécialement ciblés sur eux. A cet âge se façonnent bien des modes de 
comportement susceptibles d'entraîner des conséquences déterminantes pour la santé reproductive de l'adulte. 
Il faudrait évaluer de manière réaliste et impartiale les besoins des adolescents et adopter des méthodes 
appropriées; le succès de la lutte contre les causes originelles de la plupart des problèmes de ce groupe d'âge 
est à ce prix. Il conviendrait aussi d'apporter davantage de conseils et d'assistance aux Etats Membres pour la 



A50/A/SFV7 

promotion de la santé des adolescents. La qualité des services de soins de santé reproductive représente un autre 
domaine dans lequel il serait fort utile que l 'OMS maintienne son appui. 

Le Dr DAULAIRE (Etats-Unis d'Amérique) accueille avec satisfaction le rapport et son approche de la 
santé reproductive. Il applaudit, en particulier, au recours à des méthodes rigoureusement scientifiques d'examen 
et d'analyse en tant que base, entre autres, de l'élaboration de normes sur la promotion, la coopération technique, 
la recherche et l'information. Comme de précédents intervenants, il pense que la santé reproductive est une 
composante essentielle de la santé en général et devrait donc faire partout partie intégrante des services de santé 
de base. Au surplus，les Etats-Unis estiment que la santé reproductive est au coeur même du processus de 
développement et que les programmes pertinents devraient donc être considérés comme constituant l'élément 
essentiel des services de santé qui oeuvrent pour améliorer l'existence des familles engluées dans la misère 
dans l'ensemble du monde en développement. Les programmes de ce type devraient, en particulier, fournir aux 
adolescents et surtout aux adolescentes la possibilité de bénéficier à l 'âge adulte de la santé qui a été refusée à 
leurs mères. L a santé reproductive conservera donc un rang prioritaire dans les efforts déployés par les 
Etats-Unis dans le domaine de la coopération internationale pour la santé. Enfin, l'intervenant demande des 
éclaircissements au sujet de l'impression donnée par le rapport que les activités autres que le soutien technique 
aux Etats Membres sont jugées moins importantes. 

Le Dr MONISOV (Fédération de Russie) approuve l'approche générale de la santé reproductive adoptée 
par l 'OMS et illustrée dans la section V du rapport du Directeur général. Des centres russes de recherche 
scientifique et d'applications pratiques sont prêts à jouer un rôle plus actif dans la recherche, l'établissement de 
normes et la coopération technique. Toutefois, il conviendrait de prêter une attention accrue à l'amélioration de 
la fécondité et aux soins de santé pédiatriques - notamment en faveur des enfants d 'âge scolaire et des 
adolescents - et de créer, entre autres, des services de gynécologie infantile. L 'a ide de l'Organisation dans ces 
domaines est particulièrement nécessaire aux pays. 

Le Dr LEGNAIN (Jamahiriya arabe libyenne) estime que, puisqu'il existe des liens si étroits entre la santé 
reproductive et l'épanouissement individuel, l 'OMS devrait accroître son aide aux Etats Membres dans les 
domaines de la santé maternelle, infantile et des adolescents. Les programmes ne devraient pas être mondiaux 
mais établis en tenant compte des particularités et des priorités différentes de chaque Région. 

Le Dr MAPETLA (Lesotho) estime que le Directeur général a évoqué dans son rapport tous les éléments 
critiques pour le succès de la mise en oeuvre du programme de santé reproductive. Le Lesotho a encore 
beaucoup à faire dans ce domaine; il apprécie donc vivement le maintien du soutien technique et financier de 
l 'OMS auquel sont dus, pour une large part, les progrès réalisés jusqu'ici. 

Le Dr PARK (République de Corée) note que depuis la Conférence internationale des Nations Unies sur 
la population et le développement, tenue au Caire en 1994，de nombreux pays ont intégré la santé reproductive 
dans leurs politiques nationales. Il tient, à cet égard, à manifester son appréciation au Directeur général et au 
personnel de l 'OMS pour les efforts accomplis dans ce domaine. 

Passant à la situation de la santé reproductive dans la République de Corée, l'intervenant signale qu'un 
programme de planification familiale fonctionne avec succès depuis 1962 et qu'il a entraîné une chute 
spectaculaire du taux de croissance démographique et du taux total de fécondité. Cependant, l'un des problèmes 
liés au programme de planification familiale est la préférence pour les garçons qui conduit à un déséquilibre 
entre les sexes chez les nouveau-nés. Depuis 1996，le Gouvernement coréen applique une nouvelle politique de 
la population axée sur l'amélioration de la santé maternelle et infantile, la réduction des problèmes liés aux 
rapports sexuels entre adolescents et la correction du déséquilibre entre filles et garçons chez les nouveau-nés. 
Des campagnes de dépistage de masse chez ces derniers ont été lancées pour déceler les déficits métaboliques 
héréditaires. L ' O M S devrait accorder une importance accrue à leur prévention et intensifier son soutien 
technologique et financier aux activités connexes, particulièrement dans les pays en développement. 
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Le Professeur ORDOÑEZ CARCELLES (Cuba) dit que dans son pays les mutations sociales et politiques 
ont conduit à un niveau plus élevé d'instruction, à la priorité entre les sexes et à des programmes spécifiques 
visant à améliorer la santé reproductive. Celle-ci englobe la planification familiale et la santé sexuelle; elle est 
considérée comme prioritaire dans le système de santé cubain. La société a le devoir de répondre aux besoins 
croissants des adolescents en matière de santé reproductive et de planification familiale en fournissant des 
informations qui leur permettent de prendre des décisions responsables, de comprendre la sexualité et de se 
protéger des grossesses non désirées, et des maladies sexuellement transmissibles ainsi que des risques de 
stérilité qui en résultent. L'éducation joue en ces matières un rôle capital. Par ailleurs la communauté 
internationale, lorsqu'elle envisage des politiques de promotion de la croissance économique et du 
développement viable, devrait prendre dûment en compte les priorités nationales ainsi que les spécificités 
culturelles et religieuses dans l'optique du respect des droits fondamentaux de la personne. 

Le Professeur GRANGAUD (Algérie) indique, à propos du paragraphe 6 de la section V du rapport, qu'un 
certain nombre de progrès ont été réalisés dans le domaine de la santé reproductive en Algérie ces dernières 
années : 76 % des accouchements y ont maintenant lieu sous surveillance médicale, 58 % des femmes en âge 
de procréer ont désormais accès à la planification familiale et le taux de croissance démographique est tombé 
à 1,9 %. Cependant, les taux de mortalité maternelle et périnatale demeurent inacceptables. Par ailleurs, 
l'Algérie se heurte au fait que certains programmes restent encore trop verticalisés et que les activités sont 
insuffisamment intégrées sur le terrain. C'est la raison pour laquelle elle adhère pleinement à l'approche 
préconisée au paragraphe 9 de la section V du rapport qui insiste sur l'intégration des activités dans le 
programme de soins de santé de base et sur la formation. 

Le Professeur QURAISHY (Pakistan) accueille avec satisfaction le rapport et l'approche intégrée adoptée 
par l'Organisation vis-à-vis de la santé reproductive. Il convient de la remercier pour l'assistance technique 
accordée à son pays dans ce domaine, où des progrès notables ont été réalisés à la suite du lancement de 
plusieurs initiatives nouvelles. Celles-ci comprennent la formation de 43 000 agents de santé de sexe féminin 
responsables, en particulier, de la santé reproductive. Grâce à leurs efforts, le "dossier mère-enfant" a été 
sensiblement renforcé, entraînant des améliorations visibles dans plusieurs indicateurs de la santé reproductive 
tels que la mortalité maternelle et néonatale, l'anémie de la grossesse et l'insuffisance pondérale à la naissance. 
D'autres succès connexes comprennent les activités de planification et de mise en oeuvre des approches fondées 
sur les soins de santé primaires - qui ont valu au précédent Premier Ministre la médaille de la santé pour tous, 
décernée par le Comité régional de la Méditerranée orientale - ainsi que de nouveaux programmes spéciaux en 
faveur de l'alphabétisation des femmes et de leur épanouissement. Le Pakistan souhaiterait voir l 'OMS accroître 
au cours des prochaines années son soutien technique et financier à la santé reproductive dans les pays en 
développement. 

Mme MILEN (Finlande) dit que son pays se félicite de l'engagement récent de l 'OMS dans la coordination 
et l'intégration des activités les plus essentielles pour la santé reproductive; elle approuve l'importance accrue 
conférée dans le programme aux aspects liés aux sciences sociales. Le programme de Santé de la Famille et de 
Santé reproductive devrait chercher à instaurer une coopération étroite avec des programmes oeuvrant pour le 
développement des systèmes de santé. La prévention du VIH/SIDA et des MST et les soins aux personnes 
atteintes devraient être intégrés aux services de santé reproductive, ce qui pourrait contribuer à renforcer la 
position générale des soins de santé primaires. Le recours éthique aux technologies de la santé reproductive et, 
à l'inverse, les techniques de détermination du sexe qui conduisent à avorter des foetus de sexe féminin 
constituent un problème complexe auquel il faut s'intéresser. Il conviendrait aussi de prêter une attention 
soutenue à l 'accès à des services bénévoles et de qualité dans le domaine de la santé reproductive. La 
décision de faire du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires un Comité de Coordination 
OMS/UNICEF/FNUAP facilite une approche globale de la santé reproductive. La Finlande espère qu'en sus de 
son action de coordination entre les divers organismes ce Comité s'attachera à favoriser le dialogue sur les 
problèmes de la santé reproductive dans l'optique d'une politique de santé. 
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Mme AL-RIFAI (Emirats arabes unis) dit que son pays tient beaucoup à prendre en compte les besoins 
des mères et des enfants - les deux piliers de son patrimoine et de son existence en tant que nation. Les autorités 
compétentes sont très attentives à une coordination avec les autres membres du Conseil de Coordination du 
Golfe pour les activités destinées à satisfaire les besoins des populations. Nombre d'activités en rapport avec 
le programme général de santé reproductive ont été lancées; leurs résultats sont positifs. Le diagnostic précoce 
du cancer et des maladies héréditaires est important à cet égard. On cherche à renforcer les services de santé 
reproductive envisagés grâce à l'organisation d'une conférence qui sera intitulée “La santé des femmes dans les 
Emirats arabes unis". Ce pays accueille avec une satisfaction particulière le rapport du Directeur général sur la 
santé reproductive et est reconnaissant à l 'OMS de ses efforts en faveur des mères et des enfants dans la Région 
de la Méditerranée orientale. Les activités liées à l'éducation des adolescents se sont révélées particulièrement 
utiles, car il faut enseigner aux jeunes le respect des cultures de leur pays natal. 

Le Dr Y A D A V (Malaisie) déclare que sa délégation souhaite également faire état de son adhésion à la 
section V du rapport du Directeur général et de sa gratitude pour l'assistance de l 'OMS dans le domaine de la 
santé reproductive. Cependant, la collaboration entre les institutions internationales et les organisations non 
gouvernementales pourrait être meilleure. 

Le Dr AKBARI (République islamique d'Iran) pense aussi que la section V du rapport a été fort bien 
préparée. Le programme de santé reproductive a un caractère holistique et intègre les activités destinées à tous 
les groupes d'âge, y compris - élément très important - les adolescents. Il conviendrait toutefois de porter une 
attention accrue à la participation des hommes et à leur soutien aux femmes dans le domaine de la santé 
reproductive, ainsi que de mieux prendre en compte les aspects psychologiques et sociaux des problèmes 
y afférents. 

Le Dr DADI (Indonésie) s'associe aux félicitations dont a fait l'objet la section V du rapport et accueille 
avec satisfaction les progrès réalisés en santé reproductive, composante capitale de la santé générale. Il y aurait 
lieu d'inciter vivement les Etats Membres à mettre en oeuvre des programmes de santé reproductive; ceux-ci 
exigent une bonne coordination intersectorielle et tireraient profit d'une participation communautaire accrue. 

Mme MUNLO (Malawi) dit que son pays est également satisfait du rapport du Directeur général sur la 
santé reproductive. Le Malawi s'est efforcé d'appliquer la recommandation de l 'OMS tendant à rendre la santé 
reproductive accessible à tous en restructurant son service de santé maternelle et infantile pour y englober toutes 
les composantes proposées des soins dans ce domaine. L'essentiel de l'appui à ce type d'activité provient de 
l 'OMS. L'un des objectifs de l'initiative pour une maternité sans risque au Malawi consiste à mieux sensibiliser 
le grand public au problème de la mortalité maternelle et à montrer ce que l'individu, la famille et la 
communauté peuvent faire pour promouvoir des pratiques conduisant à une maternité sans risque. A cette fin, 
un réseau de conseillères communautaires sur la maternité sans risque a été mis en place afin de compléter les 
modes traditionnels de communication de l'information aux communautés. Il s'agit généralement de villageoises 
ordinaires, quelquefois illettrées, choisies par les chefs de file communautaires et qui reçoivent deux semaines 
d'une formation axée sur l'ampleur du problème de la mortalité maternelle, sur ses causes les plus courantes et 
sur sa prévention grâce à un recours approprié et précoce aux services de santé pour les soins prénatals et 
l'accouchement, sur la prévention des grossesses à haut risque et sur l'importance pour la promotion de la femme 
de l'éducation des filles. Les conseillères ont aussi appris à transmettre les connaissances acquises par des 
chansons, des jeux de rôle et des discussions de groupe. 

Le premier groupe de conseillères a terminé sa formation en mai 1996 et a déjà organisé plus de six 
réunions de sensibilisation en présence, chaque fois, de groupes différents de la population de leurs villages 
comprenant des hommes, des femmes en âge de procréer, des enfants d'âge scolaire, des comités de santé de 
village et des groupes de commerçantes ou d'associations féminines créés par les églises. A la suite de ces 
réunions, un grand nombre de femmes se sont inscrites pour les soins prénatals ou se sont présentées pour un 
accouchement dès le début du travail, et le nombre des clients des services de planification familiale a augmenté. 
Le Malawi espère que l 'OMS poursuivra son soutien à ces activités pour qu'elles puissent être maintenues et 
développées. 
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Le Professeur SOE TUN (Myanmar) dit que sa délégation apprécie vivement les activités entreprises par 
l 'OMS dans le domaine de la santé reproductive; il y a lieu de féliciter le Directeur général pour son excellent 
rapport. Au Myanmar, la santé reproductive est favorisée à tous les stades du cycle biologique par des initiatives 
sur la maternité sans risque, la planification familiale, la prévention de l'avortement et le traitement de ses 
complications, les M S T et la santé des adolescents ainsi que par l'application de la stratégie régionale pour la 
santé reproductive mise au point pour la Région de l 'Asie du Sud-Est en 1995. Le Myanmar a transformé ses 
services classiques de santé maternelle et infantile en services globaux de santé reproductive, planification 
familiale comprise, dans le droit fil des changements survenus dans le monde après la Conférence internationale 
sur la population et le développement, tenue au Caire en 1994. Bien que le taux de mortalité maternelle ait 
baissé, il continue cependant de poser problème et il y aura lieu de promouvoir des soins holistiques intégrant 
les programmes de maternité sans risque, de planification familiale et de MST. Les programmes d'espacement 
des naissances, créés en 1991，couvrent à présent le tiers du pays et s'étendront à la moitié du territoire dans 
un an ou deux. Le Myanmar fera de son mieux pour promouvoir, protéger et rétablir la santé reproductive grâce 
à des interventions non seulement médicales mais aussi sociales à long terme, particulièrement ciblées sur les 
femmes et fondées sur l'approche qui envisage la vie entière. Il souhaiterait continuer à bénéficier dans ces 
domaines du soutien de l 'OMS. 

Mme HAUPTER (Alliance internationale des Femmes), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, 
dit que le droit de la femme de prendre des décisions éclairées sur la santé reproductive est inscrit depuis 
longtemps au programme d'action de l'Alliance. Au début des années 90, un questionnaire sur la santé de la 
famille et la planification familiale, rempli par 50 de ses 70 organisations membres, a révélé que si l'information 
sur la mortalité infantile est aisément accessible il n'en va pas de même pour la mortalité maternelle, liée ou non 
à la grossesse. Grâce à la Division de la Famille et de la Santé reproductive de l 'OMS et à sa collaboration avec 
des organisations internationales et non gouvernementales, on dispose d'un nombre croissant de données sur ces 
problèmes. A l'évidence, la planification familiale pourrait prévenir 25 % des décès maternels et sauver la vie 
à des millions de femmes et d'enfants dans les pays en développement. D'un autre côté, des données récentes 
provenant de l 'OMS et de Г UNICEF donnent à penser que la mortalité maternelle a été fortement sous-estimée 
et que les droits en matière de santé reproductive sont loin d'être une réalité pour les jeunes filles et les femmes. 
Là où la planification familiale est interdite, divers droits de la personne sont violés ou entravés, directement 
ou indirectement. Parmi eux, on peut citer le droit de prendre des décisions en matière de procréation, le droit 
à la parité hommes-femmes, le droit des femmes à la santé et celui de faire de leur corps un usage libre et 
responsable, le droit à la dignité humaine, les droits de l'enfant ainsi que le droit à l'épanouissement et à un 
environnement sans risque. L 'accès universel à des services de planification familiale est donc une nécessité; 
lorsque le droit à la santé reproductive est respecté, il aide à améliorer les conditions de vie de toute la famille. 

Des initiatives réussies prises par des organisations non gouvernementales locales et des organismes de 
développement en Afrique de l'Ouest, convaincus que l'homme doit prendre ses responsabilités et qu'il faut lui 
faire comprendre que des services de planification familiale de qualité servent au mieux ses propres intérêts en 
plus de ceux des femmes, ont été intégrées dans les structures officielles de santé et de développement. 
L'Alliance internationale approuve cette approche et fait appel aux gouvernements et à la société dans tous les 
pays pour qu'ils aident les femmes à jouir de leurs droits à la santé reproductive en ce qui concerne tant la 
procréation que l'évitement des grossesses à des moments peu favorables. A cet effet, les instruments pertinents 
approuvés et ratifiés par la communauté internationale devraient s'incarner dans la réalité des femmes du monde 
entier. 

Mme HAUPTER (Confédération internationale des Sages-Femmes), prenant à nouveau la parole sur 
l'invitation du PRESIDENT, dit que son organisation accueille avec satisfaction le rapport sur l'activité de 
l 'OMS dans le domaine de la santé reproductive. Ce rapport porte sur une période cruciale de l'existence dont 
l'issue peut influer sur l'existence entière. L'équité exige que les individus, et particulièrement les hommes 
jeunes et les femmes en âge de procréer, aient accès, partout où ils vivent, à des services financièrement 
abordables, de qualité et globaux. Un nombre encourageant de pays prend actuellement des mesures pour mettre 
en place des services de ce type et renforce l'aptitude des agents de santé à répondre avec tact aux besoins de 
la population. Les sages-femmes expérimentées sont particulièrement bien placées pour jouer un rôle efficace, 
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et de récentes activités de la Confédération ont visé à mieux les mettre à même de fournir une gamme complète 
de services de santé reproductive spécialement axés sur la violence, les mutilations sexuelles infligées aux 
fillettes, le VIH/SIDA, les avortements à risque et les besoins du nouveau-né. 

Une grossesse et un accouchement sans risque sont au coeur de tout programme efficace de santé 
reproductive. Au fur et à mesure de l'approche du dixième anniversaire du lancement de l'initiative pour une 
maternité sans risque, on constate toutefois qu'un effort supplémentaire s'impose pour lutter contre les taux 
élevés de mortalité et de morbidité maternelles et néonatales dans les nombreux pays où le nombre des décès 
évitables et des souffrances inutiles est inadmissible. 

La Confédération reconnaît que le programme a bénéficié de nombreux efforts. De même que d'autres 
institutions internationales et qu'un grand nombre d'organisations non gouvernementales, l 'OMS possède une 
expérience considérable de l'élaboration des stratégies ainsi que de la conception et de la mise en oeuvre des 
programmes en faveur d'une maternité sans risque. Elle dispose aussi des compétences requises pour aider les 
pays à prendre des mesures rapides et professionnelles pour obtenir des résultats viables. La Confédération fait 
appel aux pays qui n'ont pas encore préparé ou réalisé des programmes d'action pour une maternité sans risque 
pour qu'ils envisagent de combler sans délai cette lacune. Certes, les plans de ce type ne sauraient remplacer 
un programme global de santé reproductive; mais ils sont indispensables en tant que points d'entrée fiables pour 
un service global et complet et pourraient contribuer substantiellement à mettre fin à la crainte qu'inspirent la 
grossesse et l'accouchement, considérés comme susceptibles de tuer. 

Le Dr TÜRMEN (Santé de la Famille et Santé reproductive) remercie tous les délégués pour leurs 
observations, dont il a été soigneusement pris note. Il apparaît clairement que des pays de toutes les Régions 
s'efforcent de concrétiser une approche intégrée et globale de la santé reproductive dans leurs programmes 
nationaux. L ' O M S cherche à faciliter cette approche en recueillant et en diffusant des renseignements sur les 
maladies liées à la procréation, en étayant les efforts déployés par les pays pour collecter et interpréter des 
données, en émettant des directives techniques et en appuyant la recherche dans les pays. Pour donner effet à 
une approche complète de la santé reproductive, il faudra s'efforcer davantage de fixer les priorités, d'assurer 
un bon rapport coût/efficacité et d'utiliser au mieux les ressources disponibles pour répondre aux besoins des 
populations. Ainsi que l'ont noté de nombreuses délégations, la santé reproductive appelle une approche 
plurisectorielle comme celle adoptée par l 'OMS. 

Répondant aux observations de la délégation chinoise au sujet de la violence sexuelle, le Dr Türmen 
indique que le programme OMS de santé reproductive cherchera à user de l'avantage dont il dispose 
en collaborant avec d'autres organismes, ainsi qu'à aider les pourvoyeurs de soins à déceler et à prendre en 
charge les conséquences de la violence en rapport avec la sexualité et la procréation. Il contribuera aussi à 
favoriser le soutien des communautés aux victimes de la violence. Les activités menées dans la Région du 
Pacifique occidental sont exposées en détail dans le rapport global. 

Répondant à une question de la délégation des Pays-Bas, l'intervenante précise que la nutrition a été 
récemment intégrée au programme de santé reproductive; un rapport sur ces questions connexes paraîtra 
en 1998. Le plus important des programmes mondiaux du système des Nations Unies est celui sur la recherche 
en reproduction humaine; pour obtenir de plus amples renseignements, on pourra consulter son Directeur. Le 
Programme spécial de recherche en Reproduction humaine octroie depuis 25 ans des bourses de formation à la 
recherche, dont 46 en 1995; 52 % des bénéficiaires étaient des femmes et le coût total s'est élevé à US $700 000. 

La représentante du Japon a posé une question au sujet de la coopération avec les organisations non 
gouvernementales. L ' O M S collabore étroitement avec elles au niveau international ainsi qu'avec des 
associations féminines et professionnelles. 

Plusieurs délégations ont fait ressortir l'importance de la santé reproductive des adolescents. Le 
programme qui leur est consacré est considéré comme prioritaire dans ce domaine. Il vise à aider les systèmes 
de santé à répondre aux besoins de cette classe d'âge. 

Le Dr Türmen assure la délégation des Etats-Unis d'Amérique que l'activité normative est un élément 
capital du programme de santé reproductive de l'OMS. Des normes et des règles sont élaborées pour toutes les 
questions principales et servent de base à la préparation des directives et des instruments pratiques destinés à 
appuyer les programmes de pays. 
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En ce qui concerne les observations de la délégation finlandaise, le Dr Türmen précise que le programme 
travaille en collaboration avec toutes les divisions de l 'OMS et en particulier celles qui s'occupent du 
renforcement des systèmes de santé, du financement, de la formation intégrée, de l'élaboration de programmes 
d'enseignement et de la restructuration des secteurs de la santé. En ce qui concerne les aspects éthiques de la 
sélection des foetus selon le sexe, le programme présentera une proposition de recherche sur l'usage abusif des 
technologies médicales, notamment dans ce domaine. 

Les délégations de l'Algérie, de l'Indonésie, de la République islamique d'Iran et du Pakistan ont mis en 
avant l'importance de l'engagement et de la participation communautaires en matière de santé reproductive. 
L'un des grands axes des activités du programme au cours du prochain exercice biennal sera la mise en commun 
des données d'expérience et des enseignements tirés de la participation communautaire, ce qui devrait permettre 
de renforcer cette composante des programmes au niveau des pays. L'intervenante confirme que, comme l'a 
demandé la délégation de la Norvège, un rapport de situation sur la santé reproductive sera présenté à la 
Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'autres observations il considérera que la Commission souhaite 
prendre acte du contenu de la section V du rapport du Directeur général, relative à la santé reproductive. 

Il en est ainsi décidé. 

Tabac ou santé 

Le Dr ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que, dans la résolution WHA49.17, les 
Etats Membres, les institutions du système des Nations Unies et les autres organisations internationales étaient 
incités à mettre progressivement en oeuvre des stratégies complètes de lutte contre le tabac. Dans cette 
résolution, le Directeur général était également prié d'entreprendre l'élaboration d'une convention-cadre 
encourageant les Etats Membres à adopter des politiques de lutte antitabac et de s'occuper des aspects de ce 
combat qui transcendent les frontières nationales. Un document de fond intitulé “An international strategy for 
tobacco control" a paru sous la forme d'un document technique (WHO/PSA/96.6). 

Les préparatifs de la convention-cadre internationale pour la lutte antitabac ont commencé. Ce processus 
nécessitera des consultations étroites avec les Etats Membres et avec des spécialistes de la santé publique, du 
droit international et de l'administration des conventions. Il est prévu de soumettre le projet de convention à 
l'examen de l'Assemblée mondiale de la Santé en l'an 2000. Pour préparer cet instrument, il faudra trouver des 
fonds extrabudgétaires; les premiers travaux ont été rendus possibles par les contributions déjà reçues de certains 
Etats Membres. 

La Journée mondiale sans tabac continue d'être célébrée chaque année dans les Etats Membres de l 'OMS 
et constitue souvent l'un des moyens les plus importants de promotion de la santé et d'éducation concernant 
l'option "tabac ou santé". La documentation spécialement publiée à l'occasion de chaque Journée contient des 
précisions sur les stratégies recommandées de lutte antitabac liées au thème particulier choisi pour l'année. 
Pour 1997，ce slogan était : “Tous unis pour un monde sans tabac". En raison de contraintes budgétaires, la 
documentation contenant les conseils pour 1997 n'est disponible que sous forme électronique sur le réseau 
Internet. Il faut toutefois espérer qu'une information complète sera accessible à tous sans restriction. 

Le Dr EL SHAFIE (Egypte) remercie le Directeur général pour l'excellent rapport sur la lutte antitabac 
au niveau international. Ayant elle-même été affectée par des problèmes de santé liés au tabac, elle estime 
toutefois que la question n'a pas été traitée de manière suffisamment sérieuse. Le tabagisme se répand chez les 
femmes, les enfants et les adolescents. Certains pays favorisent la production, la consommation et le commerce 
du tabac qui restent extrêmement lucratifs. Les infrastructures sanitaires ne sont pas capables de s'occuper 
efficacement de ce problème. Il faut encore mentionner l'influence néfaste de la télévision et de la publicité en 
faveur du tabac. Il est vrai que les compagnies aériennes interdisent de plus en plus souvent de fumer à bord, 
mais cette mesure n'a aucun effet sur la majeure partie de la population mondiale. Il conviendrait d'encourager 
tous les pays à adopter des mesures législatives qui interdisent la culture du tabac et prévoient une 
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indemnisation des cultivateurs. Il faut espérer que l 'OMS introduira des programmes encore plus efficaces et 
préconisera des programmes d'éducation à l'école et à l'intention des femmes. 

Mme MILEN (Finlande) pense que l 'OMS devrait continuer à jouer un rôle capital dans le combat contre 
le tabagisme. Le document Tobacco or health: first global status report fait le point de la situation actuelle. Si 
les schémas existants de l'usage du tabac se maintiennent, le nombre annuel des victimes de la pandémie passera 
du chiffre actuel de trois millions à dix millions; les pays les plus touchés seront d'abord ceux à économie de 
transition et ensuite les pays en développement. A l'issue de discussions prolongées, la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA49.17 qui prie le Directeur général d'entreprendre 
l'élaboration d'une convention-cadre. L'intervenante se félicite des progrès réalisés dans la préparation de ce 
texte qui devrait être prêt pour l'Assemblée mondiale de la Santé de l'an 2000. La Finlande a activement 
contribué aux activités de l 'OMS dans le domaine de l'option "tabac ou santé" et poursuivra dans cette voie. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) rend hommage à l'action extrêmement importante de l 'OMS, 
particulièrement en Europe centrale et dans l'Europe de l'Est, à l'appui des stratégies et programmes nationaux 
de lutte antitabac ainsi qu'aux efforts qu'elle a déployés pour donner effet aux résolutions WHA43.16 et 
WHA49.17. Le Canada est heureux de verser des contributions volontaires à l 'OMS pour ces activités 
prioritaires. Il commence toutefois à se poser des questions sur la capacité d'absorption de l'Organisation. Les 
ressources humaines et financières qu'elle réserve à la lutte contre le tabagisme restent tout à fait insuffisantes 
si l'on considère que le tabac est sur le point de provoquer la pire pandémie de l'histoire de l'humanité et qu'il 
y aurait tant de choses à faire pour la prévenir. 

L'intervenant se félicite néanmoins des mesures prises pour élaborer une convention-cadre pour la lutte 
antitabac et de la tenue prochaine à Halifax (Nouvelle-Ecosse), en juin, de la réunion OMS d'experts 
internationaux qui commencera à établir un projet de texte pour cet instrument. 

Le Dr HEMATRAM YADAV (Malaisie) remercie le Directeur général pour son rapport et décrit 
quelques-uns des progrès réalisés dans son propre pays pour combattre l'usage du tabac. Conformément à la 
résolution WHA43.16, qui demandait instamment à tous les Etats Membres de mettre en oeuvre des stratégies 
multisectorielles très complètes de lutte contre le tabagisme, la Malaisie a adopté le Règlement de 1993 sur le 
contrôle des produits du tabac qui interdit de fumer dans les hôpitaux, les cliniques, les ascenseurs, les transports 
en commun, les cinémas et les restaurants à air conditionné. Ce Règlement est entré en vigueur le 1er mai 1997 
et sa portée a été étendue aux centres commerciaux, aux écoles et autres établissements d'enseignement, aux 
guichets des services publics, aux banques, aux installations sportives, aux aérogares et halls des gares, aux salles 
ouvertes au public, aux aéroports et aux administrations relevant de l'Etat. Il interdit aussi aux jeunes de moins 
de 18 ans de fumer, de chiquer du tabac ou d'être en possession de cigarettes ou de produits du tabac. En outre, 
l'ensemble du pays sera ciblé, comme par le passé, par une action de promotion de la santé comprenant une 
campagne médiatique et des programmes spéciaux incitant les fumeurs à renoncer au tabac. 

Le Dr SZATMARI (Hongrie) appuie sans réserve les activités de l 'OMS en faveur des programmes 
nationaux et internationaux de lutte antitabac. L'aide de l'Organisation s'est révélée précieuse dans la 
préparation des programmes efficaces, mais non agressifs, adoptés par la Hongrie. Entre autres, une loi destinée 
à protéger les non-fumeurs sera examinée au Parlement hongrois dans les semaines à venir. Toutefois, les 
multinationales du tabac risquent d'entraver les efforts de ce type. Il importerait donc de prendre des mesures 
législatives au niveau national et international pour freiner la publicité en faveur du tabac. Le tabagisme est une 
forme de dépendance; les fumeurs ont donc besoin d'une aide appropriée, qui constitue l'une des responsabilités 
incombant à ceux qui prennent part aux programmes antitabac. 

M. LIU XIMING (Chine) apprécie les efforts déployés par l 'OMS au cours des deux dernières années pour 
maîtriser l'usage du tabac et se félicite des progrès accomplis. La convention-cadre pour la lutte antitabac 
encouragerait les Etats Membres à adopter des programmes et des mesures appropriés pour combattre le 
tabagisme et contribuer à résoudre les problèmes que pose le contrôle du tabac qui transcende les frontières 
nationales. 
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De nombreux pays industrialisés continuent encore d'exporter de grandes quantités de produits du tabac 
vers les pays en développement, provoquant ainsi des difficultés et des déséquilibres dans la lutte contre le 
tabagisme. Tous les gouvernements prêtent une assistance accrue à ce problème et déploient des efforts 
communs pour lutter contre le tabac et les risques liés à sa consommation. Malheureusement, la Chine est l'un 
des grands pays consommateurs des produits du tabac, dont les ventes ont augmenté au cours des dernières 
années. Son Gouvernement attache une grande importance à ce problème et a adopté des règlements qui 
interdisent, à partir du 1er mai 1997，de fumer dans les transports en commun et dans les aires d'attente. 

En conclusion, l'intervenant rappelle à la Commission que la Dixième Conférence mondiale sur le tabac 
ou la santé se tiendra à Beijing en août 1997 et bénéficie d'un soutien très positif du Gouvernement chinois. Il 
espère que la coopération avec l 'OMS et la promotion de la lutte antitabac dans son pays grâce à des mesures 
multiples seront encore renforcées. 

M. C H A U H A N (Inde) fait valoir que la consommation du tabac est le plus important des problèmes de 
santé publique entièrement évitables. On estime à trois millions le nombre annuel des décès en rapport avec le 
tabagisme enregistrés dans le monde, dont environ 0,8 million en Inde. 

Le Ministère indien de la Santé a jugé nécessaire, pour combattre de manière eff icace la menace que 
représente le tabac, d'élargir le programme de lutte contre le tabagisme. La loi de 1975 sur les cigarettes (Règles 
applicables à la production, à l'achat et à la distribution) exige qu'une mise en garde statutaire soit imprimée 
sur tous les paquets de cigarettes proposés à la vente. La Commission parlementaire des Règlements a aussi 
examiné un projet de loi et préconisé diverses mesures, dont l'interdiction de la publicité et celle de l 'usage du 
tabac dans les lieux publics. Un Comité d'experts sur l 'économie du tabac, comprenant des représentants de 
l'industrie du tabac, a été créé en 1996; il a entrepris une étude pour comparer les recettes fiscales, les revenus 
en devises, l'emploi et les dépenses des consommateurs d'une part, et les coûteuses structures sanitaires tertiaires 
pour le traitement des maladies liées au tabac, les pertes imputables aux incendies, les dégâts écologiques dus 
au déboisement et l'élimination des déchets en rapport avec le tabac, d'autre part. A un niveau plus local, un 
projet de loi interdisant de fumer sur les lieux de travail ouverts au public, dans les transports en commun et, 
jusqu'à l 'âge de dix-huit ans, sur le territoire national de la capitale nationale a été adopté en 1996. De plus, le 
Gouvernement indien a ordonné à tous les ministères et départements d'interdire la consommation du tabac dans 
les lieux publics. 

Le Dr M O N I S S O V (Fédération de Russie) dit que la consommation du tabac a sensiblement augmenté 
dans son pays, provoquant une progression de la mortalité due à des causes qui lui sont liées. Une mesure 
législative préliminaire de lutte contre le tabagisme a été adoptée, elle comprend le recours aux médias. 
L'intervenant remercie vivement l 'OMS pour l'aide substantielle apportée à son pays. Néanmoins, une politique 
complète de lutte antitabac serait nécessaire. C'est la raison pour laquelle la Fédération de Russie a accepté 
d'accueillir à Moscou, en mai 1997，une très grande conférence sur la lutte contre le tabagisme. Son 
Gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que les travaux de la conférence seront 
fructueux. 

Mme H E R Z O G (Israël) regrette que tant d'années d'efforts de la part de l 'OMS, des Etats Membres et 
d'autres entités aient abouti à de si maigres résultats et que tant de personnes continuent de fumer. Des approches 
nouvelles s'imposent. L'intervenante suggère donc que l 'OMS organise un simulacre de procès dans lequel les 
" juge s " honoraires viendraient de cours suprêmes du monde entier et les accusés seraient l'industrie et le 
commerce qui produisent et poussent les ventes d'un produit dont ils savent qu'il causera la mort de 40 % de 
ses usagers. La prochaine Assemblée mondiale de la Santé fournirait une occasion appropriée pour organiser 
ce faux procès, lequel attirerait l'attention des médias et créerait une ambiance favorable à la mise en oeuvre 
de la convention-cadre internationale pour la lutte antitabac. 

Le Dr Ç A K M A K (Turquie) indique qu'une nouvelle loi adoptée en novembre 1996 par le Parlement turc 
pour renforcer le programme national de lutte contre le tabagisme confère une protection accrue vis-à-vis de 
l'exposition involontaire à la fumée du tabac, interdit de fumer dans tous les établissements sanitaires, éducatifs 
et sportifs, et limite strictement l'usage du tabac dans d'autres lieux publics. A partir de novembre 1997，il sera 
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interdit aux industriels du tabac de faire de la publicité pour leurs produits et d'entreprendre des actions de 
promotion. La diffusion régulière de programmes destinés à mieux sensibiliser la population aux risques du tabac 
sera obligatoire à la radio et à la télévision. 

Le plan d'action du programme "tabac ou santé" comporte essentiellement des stratégies englobant des 
mesures législatives, des actions de promotion, l'information du public et le plaidoyer. Il y aurait lieu de l'élargir 
de manière à cibler plus complètement la population des fumeurs entre autres, en organisant des sessions 
destinées à aider les gens à renoncer au tabac et à surmonter les problèmes physiques de la dépendance. En 
d'autres termes, des services de traitement et de réadaptation des personnes dépendantes du tabac devraient être 
disponibles sur demande. En Turquie, le nombre de ces services est limité et une aide de l 'OMS est nécessaire, 
éventuellement sous la forme d'une diffusion des données d'expérience et de principes directeurs. 

Le Dr M E S B A H (Algérie) dit que, malgré la multitude des problèmes de santé que rencontre son pays et 
les difficultés actuelles, la lutte antitabac reste extrêmement active. En Algérie un homme sur deux fume, de 
même que 10 % des femmes, et l'initiation au tabac des enfants commence vers l'âge de dix ans. La lutte contre 
le tabagisme n'a pas encore pris la forme officielle d'un programme plurisectoriel ou transnational, mais repose 
essentiellement sur les activités en rapport avec l'information préconisées dans le rapport du Directeur général. 
Ces actions d'information et d'éducation sont extrêmement fréquentes dans des établissements scolaires et 
vis-à-vis du grand public, pour une bonne part grâce aux médias. 

Le Professeur WHITWORTH (Australie) estime que la convention-cadre envisagée devrait encourager 
les Etats Membres à mettre en oeuvre les résolutions existantes de l 'Assemblée mondiale de la Santé. 
L'Australie envisage actuellement de contribuer à l'élaboration de cette convention pour répondre à la demande 
d'aide de l 'OMS, et un soutien similaire de la part d'autres Etats Membres serait accueilli avec satisfaction. 
Cette convention, associée à l'action concertée dirigée contre l'industrie du tabac, devrait mener à des victoires 
du type de celle récemment enregistrée aux Etats-Unis. L'Australie souhaiterait aussi étudier à fond les options 
pour l'élaboration de la convention-cadre. Le rapport du Directeur général suggère des consultations entre les 
Etats Membres et des spécialistes de la santé publique, du droit international et de l'administration des 
conventions; l'Australie est bien placée pour participer à ce type de travail en raison de son expérience dans 
l'interdiction partielle de la publicité pour le tabac, particulièrement en milieu sportif. Il faudra toutefois élucider 

Par ailleurs, l'intervenante manifeste son soutien à l'action du programme "tabac ou santé" de l 'OMS. Il 
importe que ses activités se poursuivent, et l'Australie continuera d'apporter des contributions extrabudgétaires 
ainsi qu'à mener d'autres activités spécifiques dans le cadre du programme de lutte contre les toxicomanies. 

Le Dr PARK (République de Corée) indique que dans son pays six hommes sur dix de plus de quinze ans 
et cinq femmes sur 100 fument. Afin d'alléger la lourde charge liée au tabagisme, son Gouvernement applique 
depuis 1995 une énergique politique nationale "tabac ou santé". Il est désormais interdit de vendre des produits 
du tabac aux enfants ou adolescents de moins de vingt ans. La réglementation applicable à la publicité sur les 
produits du tabac a été renforcée. Au surplus，il est interdit de fumer dans tous les lieux publics, sauf dans des 
zones fumeurs restreintes. L'intervenant appelle l'attention sur deux progrès récents. En premier lieu, un fonds 
national de promotion de la santé, d'un montant annuel estimatif d'environ US $15 millions, a été créé à partir 
de dons de l'industrie du tabac et des compagnies d'assurance-maladie; ces fonds seront investis dans des 
activités de promotion de la santé similaires à l'initiative "tabac ou santé". En deuxième lieu, il sera interdit à 
partir de 1997 d'installer des distributeurs automatiques. 

Il y a lieu de féliciter vivement le Directeur général pour son rapport, mais on regrette de noter que 
certaines activités n'ont pas été pleinement mises en oeuvre par suite des restrictions financières. L'intervenant 
prie le Directeur général de chercher à obtenir des ressources extrabudgétaires complémentaires et de faire une 
plus large part aux initiatives "tabac ou santé" dans le budget ordinaire. La préparation de la convention-cadre 
internationale pour la lutte antitabac devrait aussi être accélérée. La République de Corée est prête à coopérer 
avec l 'OMS et d'autres Etats Membres dans ce domaine. 
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Le Dr OMORI (Japon) note avec satisfaction les progrès réalisés au sujet de la convention-cadre 
internationale pour la lutte antitabac et prie le Directeur général d'entreprendre, à la première occasion et dans 
la mesure où le permettent les ressources limitées dont il dispose, des consultations étroites avec les Etats 
Membres et des experts. L 'OMS devrait chercher avant tout à mener une action de prévention de l'initiation des 
jeunes au tabagisme. A cette fin, il lui est aussi demandé d'appuyer la promotion des mises en garde apposées 
sur les paquets de cigarettes et les distributeurs automatiques, ainsi que sur celle des activités éducatives 
confiées à des éducateurs choisis parmi les pairs. 

Le Dr B O X E R (Etats-Unis d'Amérique) pense qu'il n'a jamais été plus nécessaire qu'aujourd'hui 
d'organiser d'urgence des campagnes de prévention ou de réduction du tabagisme, particulièrement auprès des 
enfants et des jeunes, en raison de l'augmentation de la prévalence globale de l'usage du tabac. L'un des 
principaux industriels du tabac des Etats-Unis a récemment admis que la nicotine créait une dépendance, que 
fumer provoquait des cancers du poumon et que la publicité ciblait les enfants et les jeunes. Si l'on peut 
empêcher un enfant ou un adolescent de fumer, il y a davantage de chances qu'il n'usera jamais du tabac à 
l'âge adulte. Tel est l'un des principaux objectifs des Etats-Unis. Au cours des deux dernières semaines, un juge 
fédéral américain a confirmé que la Food and Drug Administration était habilitée à réglementer l'usage de la 
nicotine considérée comme un médicament et une arme de la médecine. Les Etats-Unis se proposent de faire 
tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger la santé des enfants et des jeunes. Les autres pays représentés à 
l'Assemblée de la Santé devraient chercher à en faire autant. En fait, ce problème revêt une importance telle que 
le Président des Etats-Unis lui-même s'est activement engagé dans le plaidoyer en faveur de la protection des 
enfants à l'égard du tabac. Simultanément, tous les gouvernements et les Nations Unies doivent donner 
l'exemple en protégeant les non-fumeurs de la fumée de ceux qui usent du tabac. L'heure a sonné de faire 
appliquer des interdictions de fumer dans tous les bâtiments des Nations Unies et de ses institutions spécialisées, 
ainsi que dans toutes les administrations publiques. Depuis que l'exemple a été donné à l'échelon national, un 
grand nombre d'Etats et de villes, grandes et petites, ont suivi en interdisant eux-mêmes de fumer dans les 
bâtiments et espaces ouverts au public. 

Le Dr FARSHAD (République islamique d'Iran) dit que le Gouvernement et des organisations non 
gouvernementales ont créé dans son pays trois comités nationaux chargés de mener des programmes de lutte 
contre la cigarette et le tabac en général. Les lignes aériennes intérieures proposent maintenant des services sans 
fumée et d'autres activités ont conduit un nombre croissant de compagnies de cars intervilles à offrir un service 
similaire. Le Gouvernement travaille à la création de secteurs sans fumée dans les lieux publics. L'intervenant 
appuie sans réserve la pratique des Journées mondiales sans tabac et suggère qu'avant l'an 2000 le slogan d'une 
société sans fumée soit choisi pour l'une des Journées mondiales de la Santé. 

Mme AL-RIFAI (Emirats arabes unis) dit que l'introduction de programmes antitabac et anticigarettes 
est extrêmement importante. Les Emirats arabes unis envisagent très sérieusement de donner effet à une 
législation appropriée en coordination avec tous les secteurs économiques et sociaux du pays. Des actions de 
coordination sont aussi en cours avec d'autres pays et avec le Conseil de Coopération du Golfe. Nombre de 
résolutions sur la réduction du taux de goudron dans les produits du tabac et la consommation de ceux-ci ont été 
présentées. Des mesures ont été prises pour limiter l'usage du tabac dans tous les lieux publics et dans les 
ministères. Eu égard à l'intérêt manifesté à l'égard de cette question, le soutien de l 'OMS aux programmes 
nationaux destinés à combattre le tabagisme est vivement apprécié et la poursuite de sa collaboration est 
vivement espérée. Les efforts doivent porter sur les groupes qui semblent s'adonner de plus en plus au tabac, 
à savoir les jeunes et les adolescents. Il serait souhaitable d'instituer à leur intention des programmes spéciaux. 

Le Dr WAHEED (Maldives) est extrêmement favorable aux activités de lutte contre le tabagisme menées 
par l'OMS. Il apparaît de plus en plus clairement que le tabac représente la cause la plus importante de morbidité 
réversible. Dans le pays de l'intervenant, des mesures législatives réglementaires et de promotion ont été prises, 
dont l'interdiction de la publicité en faveur des produits du tabac et celle de fumer dans tous les édifices publics. 
Avec les encouragements du Gouvernement, certaines communautés insulaires ont interdit le tabac sur leur 
territoire. Toutefois, ces efforts seront vains si l'on permet aux industries de tabac de faire du dumping avec leurs 
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produits sur les marchés du tiers monde. Le Dr Waheed en appelle aux Etats Membres pour qu'ils prennent des 
contre-mesures. 

Le Professeur QURAISHY (Pakistan) indique que le nouveau Gouvernement de son pays a interdit, avec 
effet en février 1997，de fumer dans les bureaux ouverts au public; sur les vols intérieurs des compagnies 
aériennes et dans les halls des aéroports; dans les transports en commun; dans les compartiments, les salles 
d'attente et les restaurants des chemins de fer; dans les hôpitaux publics; et dans les établissements 
d'enseignement relevant de l'Etat. Les mises en garde imprimées sur les paquets de cigarettes sont obligatoires 
depuis longtemps. Par ailleurs, la radio et la télévision diffusent désormais chaque jour des messages sur les 
dangers du tabac et de la cigarette. Des mesures sont en préparation pour que ces règles s'appliquent également 
au tabac à chiquer, couramment utilisé au Pakistan. L'intervenant en appelle aux pays où l'on cultive du tabac 
pour qu'ils cherchent des moyens de mettre progressivement fin à cette activité. 

Le Professeur N U R U L ANWAR (Bangladesh) appuie les actions de lutte antitabac menées par l 'OMS. 
Conformément à la résolution WHA43.16, la publicité du tabac et sa promotion dans les médias publics ont été 
interdites. Il est aussi défendu de fumer dans certains lieux publics tels que les hôpitaux, les administrations 
publiques et les transports en commun. Des campagnes antitabac sont conduites par le Gouvernement, des 
organisations non gouvernementales et des organismes d'aide sociale à tous les niveaux. Un programme de 
diversification des cultures a fait reculer la culture du tabac dans de nombreuses régions où elle représentait 
traditionnellement la principale culture de rapport. Des actions intensives d'information, d'éducation et de 
communication sont menées, avec la collaboration des secteurs de la santé, de l'éducation et de la protection 
sociale afin d'encourager les fumeurs à renoncer au tabac. L'intervenant espère vivement que l'OMS continuera 
d'apporter son appui et sa coopération technique au programme antitabac. 

Le Dr SANI (Nigéria) félicite le Directeur général pour les activités de lutte antitabac conduites par 
l'OMS. En conformité des résolutions de celle-ci, il est interdit depuis plusieurs années de fumer dans tous les 
lieux publics au Nigéria; la publicité est soumise à des restrictions, et des mesures qui permettraient de limiter 
la culture et l'importation du tabac sont à l'examen. Le Dr Sani se joint aux intervenants précédents pour faire 
appel à l 'OMS afin qu'elle mette en route, au niveau international, de nouvelles initiatives destinées à limiter 
l'usage du tabac. Il appuie sans réserve les mesures préconisées dans la résolution WHA49.17. 

Le Dr MTSHALI (Afrique du Sud) est entièrement favorable au rôle de chef de file que l'OMS a joué dans 
plusieurs initiatives internationales de lutte contre le tabagisme et appuie la convention-cadre envisagée. 
Toutefois, elle s'inquiète de constater qu'il est permis de fiimer dans certains secteurs des bâtiments de l 'OMS; 
de même que le représentant des Etats-Unis d'Amérique, elle incite vivement l'Organisation à donner l'exemple 
en interdisant de fumer dans tous ses locaux, tant au Siège que dans les Régions. 

Le Dr MOREAU (France) se félicite du rapport du Directeur général. Un grand nombre de mesures, entre 
autres réglementaires, ont été prises dans son pays pour combattre le fléau qu'est le tabac. Pour bien marquer 
son esprit de résolution, la France appuiera les activités de lutte contre le tabagisme de l 'OMS. 

Le Dr KIYONGA (Ouganda) est favorable aux mesures destinées à réduire le nombre des pertes humaines 
dues au tabagisme, mais souligne que son succès dépendra d'une collaboration avec d'autres organismes 
multilatéraux. S'associant aux vues exprimées par le représentant du Nigéria, il fait observer que la production 
du tabac joue, dans certaines économies, un rôle significatif pour les recettes fiscales et les revenus de 
communautés pauvres et qu'il faudra donc trouver d'autres sources de revenus si l'on veut la réduire 
efficacement. Soulignant la puissance de certaines multinationales du tabac, il émet l'avis qu'il ne suffit pas 
d'imposer des restrictions aux fumeurs ou de réduire l'exposition des non-fumeurs; il faut prendre des mesures 
de grande envergure qui conduiront, à terme, à la cessation complète de la production du tabac. 

Le Dr SALEM OULD ZEINE (Mauritanie) se félicite des activités "tabac ou santé，，de l'OMS. Dans le 
tiers monde le tabagisme continue encore de progresser, notamment chez les femmes et les jeunes. Les 
programmes de lutte antitabac, y compris ceux de l 'OMS, n'ont pas réussi à modifier les attitudes. Quant aux 
médias, ils n'ont pas assumé leur part de responsabilité. Les pays en développement, en particulier, n'épargnent 
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aucun effort pour maîtriser l'usage du tabac, mais les contraintes sont nombreuses. L'intervenant fait donc appel 
à l 'OMS pour qu'elle redouble d'efforts. 

Le Professeur SISSOURAS (Grèce) note avec satisfaction les progrès accomplis dans la mise en oeuvre 
des résolutions WHA43.16 et WHA49.17. Dans son pays, une série de mesures intensives de lutte contre le 
tabagisme ont été mises en place au cours des vingt-cinq dernières années dans le cadre d'un grand nombre de 
programmes internationaux. On a particulièrement ciblé les jeunes, et l'intervenant a trouvé fort encourageant 
le succès du projet des écoles promotrices de la santé réalisé en collaboration avec l 'OMS, la Commission 
européenne et le Conseil de l'Europe. Le programme de l 'OMS devrait viser particulièrement les politiques de 
promotion de la santé; elles se sont, en effet, révélées fort efficaces dans la lutte contre le tabagisme, surtout 
lorsqu'elles sont associées à d'autres programmes traitant, par exemple, du cancer ou des maladies 
cardio-vasculaires. Il faut tenir compte des incidences culturelles et économiques qui diffèrent suivant les pays. 
On pourrait aussi recourir aux nouvelles technologies de l'information. Par ailleurs, il est important d'envisager 
la meilleure manière d'exploiter l'admission, par les industries du tabac, qu'il est dangereux de fumer, signalée 
par le représentant des Etats-Unis d'Amérique. Enfin, l'importance d'une collaboration internationale doit être 
encore soulignée. De nombreuses organisations internationales se sont lancées dans d'importants programmes 
de lutte antitabac et il conviendrait d'en tenir compte. 

Le Dr BERLIN (Commission européenne), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, déclare que 
la Communauté européenne a d'ores et déjà pris un certain nombre de mesures législatives, applicables dans ses 
quinze Etats Membres, concernant les mises en garde imprimées sur les paquets, les limites imposées à la teneur 
en goudron et en nicotine et la publicité à la télévision. Elle a aussi émis des recommandations au sujet de 
l'usage du tabac dans les lieux publics. Une législation plus poussée sur les restrictions à la publicité au niveau 
de la Communauté est aussi à l'examen. Par ailleurs, la Commission européenne attache une grande importance 
à la prévention et à l'éducation par le biais de ses programmes de plaidoyer concernant le cancer et la promotion 
de la santé. Le projet des écoles promotrices de la santé, mentionné par le représentant de la Grèce, constitue 
un exemple de coopération multilatérale étroite et fructueuse. La Commission appuie aussi la recherche 
scientifique sur l'amélioration de l'efficacité des mesures de prévention. Compte tenu de ses compétences et de 
ses activités dans les domaines, non seulement de la santé, mais aussi des politiques agricoles et industrielles 
et du commerce, la Commission est disposée à coopérer avec l 'OMS à la préparation d'un projet de convention. 
Par ailleurs, elle entretient des contacts étroits avec l'Organe de liaison des Nations Unies sur le tabac. 

M. PETTERSSON (Suède) annonce que le Parlement suédois a récemment décidé d'imposer des 
restrictions à la vente de tabac aux personnes de moins de dix-huit ans. Il s'associe aux observations des 
intervenants précédents à l'appui des activités de lutte antitabac de l 'OMS, mais il pense que des mesures de 
prévention plus énergiques s'imposent. En particulier, l'attention doit se porter sur la progression du tabagisme 
chez les jeunes femmes, dont les effets sont faciles à prévoir. La délégation suédoise est disposée à transmettre 
les données d'expérience dont elle dispose à cet égard. 

M. URANGA (Organe de liaison des Nations Unies sur le tabac), répondant aux préoccupations dont 
plusieurs délégations ont fait état au sujet de l'absence de succès des efforts visant à réduire l'usage du tabac 
à l'échelle planétaire, explique que, depuis la création de l'organe de liaison, il a entretenu des contacts avec les 
gouvernements à tous les niveaux concernés, ainsi qu'avec les organisations intergouvernementales à l'intérieur 
et à l'extérieur du système des Nations Unies. Il est pessimiste quant aux tendances mondiales en matière de lutte 
antitabac, encore que des progrès substantiels aient été réalisés dans certains cas, par exemple aux Etats-Unis 
où les industriels du tabac se battent pour défendre leurs intérêts face à une lame de fond de mécontentement 
populaire. 

Cette question transcende les problèmes de santé. Il faut trouver des cultures de substitution, car s'il est 
vrai que la culture du tabac est en recul ou endiguée dans les pays développés elle se répand encore dans un 
grand nombre de pays en développement d'Amérique latine et d'Afrique. Les prévisions de l 'OMS donnent à 
penser qu'à l'avenir les régions en développement souffriront davantage de problèmes liés au tabac. Une action 
plurisectorielle de l'ensemble des organismes des Nations Unies s'impose pour combattre ce fléau mais, 
malheureusement, l 'OMS, la FAO, Г UNESCO et l'UNICEF, ainsi que les organisations intergouvernementales 
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extérieures au système des Nations Unies qui s'efforcent également d'endiguer l'usage du tabac, ne disposent 
que de ressources modestes qui entravent leurs activités dans ce domaine. L'intervenant collaborera étroitement 
avec l 'OMS à l'élaboration d'une convention internationale pour la lutte antitabac, mais il reconnaît que les 
négociations seront difficiles. La coopération plurisectorielle en la matière est à l'examen au Conseil 
économique et social des Nations Unies, auquel M. Uranga présentera le rapport du Secrétaire général en 
juin 1997. 

Le Dr ABDUL WAHAB (Bahreïn) déclare que les pays Membres du Conseil de Coopération du Golfe 
donnent effet aux principes et aux objectifs de l'OMS en matière de prévention et de lutte contre le tabagisme, 
et qu'ils ont créé un organisme ministériel pour l'examen de cette question. Malgré la très grande ampleur des 
efforts déployés, le tabagisme continue cependant de se répandre chez les jeunes femmes et les adolescents, sans 
doute du fait que la publicité dans les médias montre souvent des personnalités très connues du grand public 
tenant une cigarette à la main. De même, il incombe au système éducatif de mettre les jeunes en garde contre 
les dangers du tabac; cette question devrait être inscrite aux programmes d'enseignement. Les institutions vouées 
à la prévention du cancer devraient aussi s'engager dans ces actions. L'intervenant considère que les délégués 
eux-mêmes devraient se renseigner sur la manière de renoncer au tabac et proposer aux jeunes des manières 
infiniment plus agréables d'utiliser leurs loisirs. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) met l'accent sur les aspects pédagogiques des activités de 
l'OMS. La campagne antitabac ne réussira jamais, à moins que la majeure partie des habitants des Etats 
Membres n'en viennent à considérer le fait de fumer comme un comportement indécent et indigne d'un être 
civilisé. 

Le Dr COLLISHAW (Tabac ou Santé) dit que l 'OMS se félicite du nombre des pays qui prennent des 
mesures positives pour endiguer la progression du tabagisme et accordent un appui technique et financier au 
programme "tabac ou santé". Ce soutien est d'une importance capitale si l'on veut aider tous les pays à mettre 
en oeuvre des programmes complets de lutte antitabac. Il sera tenu compte de toutes les suggestions quant aux 
moyens d'améliorer l'efficacité de l'action de l'OMS. 

Certaines délégations, notamment celles des Etats-Unis d'Amérique et de l'Afrique du Sud, ont évoqué 
la question du tabagisme qui continue de sévir sur les lieux de travail des Nations Unies. A l'OMS, il est défendu 
de fumer depuis 1988; en fait, la résolution WHA46.8 demandait que cette interdiction s'applique dans tous les 
bâtiments des Nations Unies. La collaboration avec le Bureau du Secrétaire général a été renouvelée et 
l'intervenant espère que l'on pourra progresser davantage à l'avenir. Cependant, chaque institution est 
indépendante; pour l'influencer, on ne peut qu'user de persuasion morale et d'arguments. 

La Turquie mérite des éloges pour les progrès réalisés. A la suite d'une demande d'assistance, une mission 
y est prévue pour l'automne de 1997 afin de renforcer la lutte antitabac et d'aider à mettre en oeuvre des mesures 
législatives. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle souhaite prendre acte du rapport du Directeur général 
sur l'option "tabac ou santé" (section VI du document A50/6). 

Il en est ainsi décidé. 

Prévention de la violence (résolution WHA49.25; documents A50/6 et A50/INF.DOC./4) (suite) 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) rappelle qu'à la réunion précédente la délégation israélienne a proposé 
d'apporter des amendements au projet de résolution figurant dans le document A50/6. Un texte révisé contenant 
ces amendements a été diffusé. Le projet de résolution tel que modifié est parrainé par les délégations suivantes : 
Algérie, Cameroun, Canada, Chili, Etats-Unis d'Amérique, Egypte, Finlande, Swaziland, Suède et Turquie. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 
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Qualité des produits biologiques entrant dans le commerce international (résolution EB99.R22) (suite) 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) rappelle qu'au cours du débat à la séance précédente sur la résolution 
dont l'adoption était recommandée dans la résolution EB99.R22, le texte a emporté une large adhésion. A la 
suite de discussions informelles, il a été proposé de remplacer au paragraphe 1.2) "des autorités nationales de 
réglementation compétentes" par “des autorités de réglementation compétentes reconnues". 

La résolution dont l'adoption était recommandée dans la résolution EB99.R22, ainsi amendée, est 

approuvée. 

Journée mondiale de la Tuberculose (résolutions WHA46.36 et EB99.R27) 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'en 1982 l'Union internationale 
contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires avait proposé de célébrer, le 24 mars de chaque année, la 
Journée mondiale de la Tuberculose pour commémorer le jour où le Dr Robert Koch avait annoncé, un siècle 
auparavant, la découverte du bacille de la tuberculose, offrant ainsi au monde l'espoir d'éliminer une maladie 
qui faisait un nombre énorme de victimes en Europe et dans les Amériques. Bien que les moyens de maîtriser 
la tuberculose existent, cette maladie demeure un fléau dans de nombreuses parties du monde. La Journée 
mondiale de la Tuberculose offre une occasion d'accroître la sensibilisation mondiale à la maladie et de 
favoriser l'engagement dans la lutte de nouveaux participants. Toutefois, elle n'a guère été célébrée 
jusqu'en 1996，année où l'OMS a participé aux activités aux côtés des gouvernements, des organisations non 
gouvernementales et des médias dans 50 pays. En 1997，plus d'un millier de groupes ont apporté leur concours. 
La résolution dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption dans sa résolution EB99.R27 demandait à 
l'Organisation d'approuver la Journée mondiale de la Tuberculose et priait le Directeur général de coordonner 
sa célébration annuelle. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) fait observer que l'OMS a pris part à la Journée mondiale 
de la Tuberculose de 1996，éminemment réussie, sans l'approbation spécifique de l'Assemblée mondiale de la 
Santé. Le projet de résolution dont est saisie la Commission offre les moyens de donner cette approbation pour 
les journées à venir. 

Le Dr KONG Lingzhi (Chine) appuie sans réserve la résolution en discussion. En effet, la Journée 
mondiale de la Tuberculose pourrait contribuer de manière notable à améliorer les connaissances, à susciter 
l'intérêt des gouvernements et à mobiliser des ressources pour le traitement et la prévention, notamment pour 
renforcer la surveillance et promouvoir la mise en oeuvre de la stratégie TSD. 

Le Dr MWANZIA (Kenya), le Dr GAYLE (Etats-Unis d'Amérique), M. PARK (République de Corée), 
le Dr MAPETLA (Lesotho), le Dr SHONGWE (Swaziland), le Professeur PICO (Argentine), le 
Dr GBARY АКРА (Côte d'Ivoire) et le Dr KALITE (République centrafricaine) appuient la résolution dont 
l'adoption est recommandée dans la résolution EB99.R27; certains d'entre eux font état de l'incidence ou de la 
résurgence de la tuberculose dans leurs pays respectifs. 

Le Dr INFANTADO (Philippines), appuyant la résolution à l'examen, dit que la Journée mondiale de la 
Tuberculose accroîtra l'impact de la Journée nationale de la tuberculose célébrée dans son pays le 15 août 
chaque année. 

Le Dr MESBAH (Algérie) indique que la Journée mondiale de la Tuberculose de 1997 a donné à son pays 
l'occasion de relancer et d'évaluer son propre programme de lutte antituberculeuse. 

M. DENHAM (Irlande) fait valoir que la lutte contre la tuberculose devrait être menée toute l'année et 
non pas seulement au cours des journées désignées. II est important que ces journées soient organisées par les 
communautés et non imposées de l'extérieur. A-t-on procédé à une analyse ou à une évaluation pour déterminer, 
compte tenu des coûts, s'il y aurait avantage à continuer de célébrer la Journée mondiale de la Tuberculose ？ 
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Le Dr BROOKMAN-AMISSAH (Ghana), tout en soutenant la résolution contenue dans la résolution 
EB99.R27, pense, comme le représentant de l'Irlande, que la tuberculose doit rester inscrite à l'ordre du jour 
tout au long de l'année. L 'OMS prend de plus en plus l'habitude de désigner des journées spéciales, parfois sans 
penser à la charge qu'elles imposent aux pays. Il serait utile de coordonner ce type d'événements. 

Le Dr MONI S SO V (Fédération de Russie) approuve la résolution recommandée. Dans son pays, la 
Journée mondiale de la Tuberculose de 1996 a mieux sensibilisé le public et incité son Gouvernement à établir 
un programme national de lutte antituberculeuse. 

M. CHAUHAN (Inde) annonce que le 24 mars 1997 - Journée mondiale de la Tuberculose - l'Inde a 
lancé, avec l'aide de la Banque mondiale, un projet quinquennal de très grande envergure; en effet, la 
tuberculose est dans son pays la première cause de décès. L'Inde appuie sans réserve la résolution dont est saisie 
la Commission. 

Le Professeur QURAISHY (Pakistan) approuve la résolution recommandée. Son pays cherche à 
déterminer si la célébration de ce type de journées aide effectivement à lutter contre la maladie qui tue dans son 
pays un très grand nombre de personnes. 

Le Dr MOREAU (France), tout en appuyant la résolution préconisée, fait observer que le nombre de ces 
journées est en multiplication et qu'il conviendrait peut-être d'être vigilant à ce propos. 

Le Dr OTTO (Palaos) appuie la résolution recommandée. Compte tenu, toutefois, du fardeau que 
représente l'organisation de toutes les journées consacrées à des problèmes de santé publique, Palaos a pris 
localement la décision de réserver chaque trimestre une semaine pour célébrer l'ensemble des journées de la 
santé correspondant à cette période. Palaos participera dans ces conditions à la Journée mondiale de la 
Tuberculose. 

Le Professeur D'ALMEIDA-MASSOUGBODJI (Bénin), approuvant la résolution préconisée, indique que 
la Journée mondiale de la Tuberculose 1997 a été marquée dans son pays par l'affectation de fonds spéciaux 
à une amélioration de la nourriture donnée ce jour-là aux patients hospitalisés. On observe au Bénin une 
résurgence de la tuberculose liée au VIH/SIDA. Les pays devraient redoubler d'efforts pour améliorer la 
surveillance épidémiologique. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) assure les membres de la Commission qu'à l'OMS chaque 
jour est une journée de la tuberculose et qu'il en va certainement de même dans leurs pays respectifs. La Journée 
mondiale de la Tuberculose se célèbre depuis 1982; toutefois, ce n'est que depuis 1996 que l'OMS lui apporte 
un large soutien en tant qu'organisme oeuvrant pour la santé chargé de la coordination. C'est la raison pour 
laquelle la Commission est invitée à approuver officiellement la résolution. L 'OMS nourrit effectivement 
quelques inquiétudes au sujet de l'évaluation de ces journées et de leur prolifération, tant dans le domaine de 
la santé que dans le cadre général des Nations Unies. Un juste équilibre est recherché. 

La résolution dont l'adoption est préconisée dans la résolution EB99.R27 est approuvée. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A50/36) 

Le Dr ZOBRIST (Suisse), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la Commission A. 

Le rapport est adopté. 

La séance est levée à 13 heures. 
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