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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

及 ORGANISATION MONDIALE DE LA SA： 

CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-troisième session 

Point 6.2 de l'ordre du iour 

voit 

EB83/Conf.Paper № 1 

16 janvier 1989 

PROGRAMME OMS TABAC OU SANTE 

(Projet de résolution proposé par le Dr A . K. Cole) 

Le Conseil exécutif, 、 

Prenant note avec satisfaction du plan d'action concernant 1'option tabac ou santé pour 
la période 1988-1995 présenté par le Directeur général 1 en application de la 
résolution WHA41.25; 

Se félicitant des mesures déjà prises par le Directeur général pour accélérer la mise 
en oeuvre du programme et de sa décision d'engager des ressources supplémentaires à cette 
fin; 

1. NOTE que la Journée mondiale sans tabac en 1989 est fixée au 31 mai； 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA39.14 ainsi que la résolution WHA41.25 dans laquelle le 
Directeur général est prié d'élaborer un plan d'action concernant 1'option tabac ou 
santé pour le soumettre, par 1‘intermédiaire du Comité du Programme, à la 
quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif; 

Reconnaissant que l'usage du tabac est responsable, chaque année dans le monde, de 
plus de deux millions de décès prématurés； 

Réaffirmant que les services de santé devraient dénoncer clairement et sans 
ambiguïté les risques pour la santé liés à l'usage du tabac et soutenir activement tous 
les efforts déployés pour prévenir les maladies associées à cet usage； 

1. REMERCIE le Directeur général d'avoir déjà accéléré l'exécution du programme OMS 

Tabac ou santé； 

2. APPROUVE le plan d'action pour le programme OMS Tabac ou santé pour 1988-1995 
proposé par le Directeur général et accepté par le Conseil exécutif; 

3. PRIE le Directeur général de continuer à soutenir ce programme de la manière 
indiquée dans le plan d'action et à mobiliser des fonds extrabudgétaires pour sa mise 
en oeuvre； 

DECIDE que chaque année, le 31 mai, sera la Journée mondiale sans tabac. 
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Le Conseil exécutif, 

Prenant note avec satisfaction du plan d'action concernant l'option tabac ou santé pour 
la période 1988-1995 présenté par le Directeur général 1 en application de la 
résolution WHA41.25; 

Se félicitant des mesures déjà prises par le Directeur général pour accélérer la mise 
en oeuvre du Programme et de sa décision d'engager des ressources supplémentaires à cette 
fin; 

1. NOTE que la Journée mondiale sans tabac en 1989 est fixée au 31 mai； 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA39.14 ainsi que la résolution WHA41.25 dans laquelle le 
Directeur général est prié d'élaborer un plan d'action concernant l'option tabac ou 
santé pour le soumettre, par 1'intermédiaire du Comité du Programme, à la 
quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif; 

Reconnaissant que l'usage du tabac est responsable, chaque année dans le monde, de 
plus de deux millions de décès prématurés； 

Rappelant que des efforts énergiques sont nécessaires pour résoudre les problèmes 
économiques liés à la réduction de la production du tabac； 

Réaffirmant que les services de santé devraient dénoncer clairement et sans 
ambiguïté les risques pour la santé liés à l'usage du tabac et soutenir activement tous 
les efforts déployés pour prévenir les maladies associées à cet usage； 

1. REMERCIE le Directeur général d'avoir déjà accéléré l'exécution du Programme OMS 
tabac ou santé； 

2. APPROUVE le plan d'action pour le Programme OMS tabac ou santé pour 1988-1995 
proposé par le Directeur général et accepté par le Conseil exécutif; 
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3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à soutenir ce programme de la manière indiquée dans le plan 
d'action et à mobiliser des fonds extrabudgétaires pour sa mise en oèuvre； 

2̂ ) de collaborer étroitement avec les autorités nationales de la santé, ainsi 
qu

1
avec les organisations faisant partie ou non du système des Nations Unies, pour 

s'assurer que les aspects sanitaires et économiques du dévelóppement s ont 
pleinement pris en considération; 

3) de renforcer la collaboration avec la FAO pour que cette organisation aide 
les pays qui le demandent à substituer d'autres cultures à celle du tabac. 

DECIDE que chaque année le 31 mai sera la Journée mondiale sans tabac. 


