
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB89/INF.DOC./5 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T E 2 1 n o v e m b r e 1 9 9 1 

CONSEIL EXECUTIF 

Q u a t r e - v i n g t - n e u v i è m e s e s s i o n 

P o i n t 2 4 . 1 d e l ' o r d r e d u j o u r p r o v i s o i r e 

PROGRAMME "TABAC OU SANTE" DE L'OMS 

Plusieurs résolutions adoptées ces dernières années par l'Assemblée mondiale 
de la Santé sur le thème "tabac ou santé" ont mis en lumière les grandes orientations 
de l'OMS en la matière, orientations qui ont été inscrites dans un plan d'action pour 
1988-1995, préparé en réponse à la résolution WHA41.25, et approuvé en mai 1989 
par la résolution WHA42.19. 

La résolution WHA42.19, et plus tard la résolution WHA43.16, ont mis 
l'accent sur certaines activités du programme concernant les pays dont réconomie 
dépend fortement de la production de tabac, et donc pour qui le tabac est une 
source très importante de financement pour la santé et le développement. Des 
contraintes budgétaires ont obligé l'OMS à choisir, parmi les activités inscrites dans 
le plan d'action, celles qu'il faudra mettre en oeuvre en priorité; le rapport de 
situation du Directeur général montre les progrès accomplis.
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Les délégués à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé ont 
fait l'éloge de ce rapport mais, dans leur débat sur les problèmes économiques et 
sociaux liés à Poption "tabac ou santé", se sont dits préoccupés du conflit possible 
entre les priorités fixées avec soin et des demandes supplémentaires qui ne sont pas 
toujours dans la ligne des approches voulues par l'OMS. En conclusion, il avait été 
convenu que le Directeur général de l'OMS porterait les problèmes économiques et 
sociaux posés par la production et la consommation du tabac à l'attention du Conseil 
économique et social des Nations Unies - instance mieux placée que l'OMS pour 
débattre d'aspects tels que la diversification agricole, les taxes sur les produits à base 
de tabac et autres questions liées à l'industrie et au commerce du tabac - dans le 
but de faire entrer en lice les autres organisations du système des Nations Unies 
ayant des compétences en la matière. Cela a été fait, et l'on continue à rechercher 
des solutions multisectorielles et multilatérales. 

Il avait été également convenu que le Conseil exécutif réexaminerait 
l'orientation des activités du programme "tabac ou santé" au cours de sa quatre-
vingt-neuvième session, en janvier 1992, en vue de donner des avis quant au choix 
des grandes orientations pour l,avenir. 

1 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 7. 
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I. INTRODUCTION : BUTS DE L'EXAMEN QUE DOIT FAIRE LE CONS曰L EXECUTIF A SA 
QUATRE-VINGT-NEUVIEME SESSION 

1. Le rapport intérimaire sur le programme "tabac ou santé" de l'OMS
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 présenté en mai 1991 par le 
Directeur général à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé couvrait un certain nombre de 
points fondamentaux : 

-principaux éléments de l'option "tabac ou santé" et réponse de l'OMS; 

-examen des conséquences économiques et sanitaires de la production et de la consommation de tabac; 

-protection de la santé contre les effets du commerce mondial des produits du tabac. 

2. Lorsque ce rapport a été discuté par la Commission A de l'Assemblée
2

, les participants se sont dits 
généralement satisfaits de la façon dont les questions avaient été traitées par l'Organisation. Les discussions 
ont mis l'accent sur le grand nombre de morts dues au tabac dans les années 90, réfléchissant des situations 
très diverses dans les pays développés et en développement, sur les problèmes qui se posent en Europe 
orientale, et sur la nécessité pour l'Organisation d'intensifier ses efforts afín que la réduction de l'usage du 
tabac devienne également une priorité dans les pays en développement. La résolution WHA44.26, intitulée 
"Usage du tabac et voyages", a été adoptée par consensus. 

3. Les problèmes des pays en développement pour lesquels la production de tabac constitue une source 
importante de revenu ont également été discutés par l'Assemblée, et un certain nombre de délégués ont appelé 
l'OMS à poursuivre ses efforts dans ce domaine. D'autres orateurs cependant ont considéré que l'OMS avait 
déjà fait des efforts considérables pour appliquer les résolutions de l'Assemblée de la Santé, et qu'il convenait 
de peser soigneusement les limites de Paction de l'OMS dans ce domaine, en gardant à l'esprit que le but des 
activités de l'Organisation dans le cadre du programme "tabac ou santé" était de réduire les problèmes de 
santé en rapport avec le tabac en faisant diminuer l'usage de ce produit. Etant donné pourtant que certains 
pays - peu nombreux - dépendent de la production de tabac pour leur développement économique et 
sanitaire, on ne doit pas négliger des questions aussi importantes que les cultures de substitution, la 
diversification agricole et le soutien économique. Aussi a-t-on estimé important de faire en sorte que ces 
questions soient discutées dans les instances appropriées du système des Nations Unies, à savoir les organes 
directeurs de la FAO, du G A T T , de FOIT, de la C N U C E D et de l'ONUDI, qui auront à formuler leurs 
propres résolutions sur le sujet. Pour faire un pas dans cette direction, le Directeur général de l'OMS avait 
proposé de souligner l'importance des questions économiques liées au tabac dans le rapport qu'il devait 
soumettre à la prochaine session du Conseil économique et social des Nations Unies, en juillet 1991 (voir 
paragraphes 14 et 15 ci-dessous). Il avait été convenu en outre que les questions soulevées au cours du débat 
seraient renvoyées au Conseil exécutif en janvier 1991, pour une nouvelle étude approfondie. 

1 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 7. 
2 Document WHA44/1991/REC/3, pp. 98-110. 
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4. Le présent document a été établi pour fournir au Conseil exécutif des informations de base sur 
l'orientation permanente du programme O M S "tabac ou santé" et de ses grandes activités dans les années à 
venir, comme l'avait demandé la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Il devrait être examiné 
en liaison avec le rapport intérimaire présenté par le Directeur général à cette Assemblée

1

 et les débats qui 
ont suivi.

23

 Aussi ne répétera-t-il pas l'exposé des principaux éléments de l'option tabac ou santé ou des 
problèmes économiques et sanitaires liés à la production et à la consommation de tabac, qui figurent respecti-
vement dans la section I (paragraphes 1 à 9) et la section II (paragraphes 27 à 98) du rapport intérimaire.
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5. Les sections qui vont suivre examineront successivement : le processus de sélection des activités pour le 
programme "tabac ou santé"; le travail effectué par le programme sur les problèmes économiques et sociaux en 
rapport avec le tabac; et, enfin, un résumé des activités proposées pour le programme "tabac ou santé" dans 
l'avenir immédiat. 

II. ORIENTATION DU PROGRAMME OMS "TABAC OU SANTE" 

6. Les résolutions adoptées depuis vingt ans par le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé 
montrent l'importance que l'on attache au problème de la consommation de tabac et à ses conséquences sur la 
santé. Cela avait incité l’OMS à déployer des activités contre le tabagisme dans le cadre de son programme de 
lutte contre les maladies non transmîssibles; ce n'est qu'en janvier 1990, avec l'ouverture du huitième 
programme général de travail, que "tabac ou santé" est devenu un programme à part entière, qui relève 
aujourd'hui de la Division de la Protection et de la Promotion de la Santé. 

7. La résolution WHA42.19, par laquelle l'Assemblée de la Santé a approuvé un plan d'action
4

 "tabac ou 
santé", a été un point marquant dans l'histoire du programme; l'Assemblée a également décidé de faire chaque 
année du 31 mai la Journée mondiale sans tabac. Par ailleurs, l'Assemblée demandait au Directeur général 
d'examiner l'impact de la production de tabac sur Péconomie, renvironnement et la santé de la population 
dans les pays en développement pour lesquels cette production constitue une source importante de revenus, et 
de faire rapport sur la question à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé; et aussi de 
collaborer activement avec la F A O et les autres institutions compétentes du système des Nations Unies pour 
élaborer des projets agricoles qui montrent comment des programmes concernant des cultures de substitution 
peuvent être mis en oeuvre dans les pays dont l'économie dépend fortement de la production de tabac，et pour 
encourager ces pays à mettre en oeuvre de tels programmes. 

8. Etant donné la limitation des ressources mises à la disposition du programme, il a fallu choisir parmi les 
activités proposées dans la résolution WHA42.19 celles qui seraient mises en oeuvre par priorité. Cette tâche a 
été dévolue à un groupe consultatif technique créé conformément au plan d'action. Le groupe s'est réuni du 28 
au 30 novembre 1989 pour donner au Directeur général, avant le début de l'année 1990, des avis sur 
différentes questions relatives au programme. Certaines des recommandations du groupe consultatif technique 
ont été ultérieurement adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA43.16. Le 
rapport intérimaire présenté à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé
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 indique quelles 
activités on pourrait mettre en oeuvre immédiatement; les autres ont été intégrées dans les plans futurs du 
programme "tabac ou santé", résumé dans la section IV ci-dessous. 

III. PROBLEMES ECONOMIQUES ET SANITAIRES LIES A LA PRODUCTION ETALA 
CONSOMMATION DE TABAC 

9. En mai 1970 déjà, la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé avait adopté une résolution 
(WHA23.32) qui décidait, entre autres, "de signaler à la F A O la nécessité d'envisager des cultures de 
remplacement dans les pays producteurs de tabac". Au cours des années qui ont suivi, la nécessité d'étudier la 
composante économique du problème selon une approche multidisciplinaire a été soulignée à maintes reprises. 

1 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 7. 
2 Document WHA44/1991/REC/3, pp. 98-110. 
3 Document WHA44/1991/REC/3, pp. 172-176. 
A Document WHA42/1989/REC/1, annexe 2. 
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10. L'intérêt porté par l'Assemblée mondiale de la Santé aux aspects économiques de la production de tabac 
a conduit au cours de cette période à mener un certain nombre d'études et à mettre en oeuvre des projets 
dans différents pays, en collaboration avec d'autres institutions du système des Nations Unies. On en trouvera 
le résumé dans les paragraphes 32 à 43 du rapport intérimaire.
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11. En outre, les résolutions WHA42.19 et WHA43.16 ont débouché sur d'importantes études, résumées 
elles aussi dans ce rapport (paragraphes 44 à 98). Il en ressort que, dans les pays développés comme dans les 
pays en développement, il y a des cultures aussi ou plus lucratives que le tabac. Cependant, certaines cultures 
de haut rapport, telles que les fruits et les légumes, se heurtent aux contraintes du marché et à rinstabilité des 
prix, et les agriculteurs peuvent hésiter à se lancer dans des cultures de remplacement s'ils ne sont pas sûrs de 
pouvoir les écouler. Compte tenu de ces facteurs, il est clair qu'il va falloir mener des études spécifiques par 
pays, voire par province. L'expérience acquise grâce à ces études de grande ampleur, s'ajoutant à des 
recommandations plus spécifiquement techniques sur des points particuliers, a conduit la Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé aux conclusions suivantes : 

- U n e approche pays par pays est nécessaire lorsque l'on veut examiner l'impact de la production et de la 
consommation du tabac sur réconomie, l'environnement et la santé. Les politiques commerciales 
peuvent influencer l'intérêt et les avantages à tirer de la production de tabac. En matière de cultures de 
remplacement, toutes les réussites ont été dues à un ensemble complexe de mesures politiques publiques 
au niveau national et international, élaborées en toute connaissance de la situation locale. 

-Les pays en développement dont la production de tabac est une source majeure de revenu vont très 
probablement avoir besoin d'un soutien extérieur pour passer de la production de tabac à d'autres 
cultures ou activités et trouver des marchés pour leurs nouveaux produits. Ce soutien peut être apporté 
sur une base technique par la F A O , l'ONUDI, la C N U C E D , ГОГГ ou le GATT; toutefois, pour 
renforcer la position de ces organisations, c'est à leurs organes directeurs respectifs qu'il incombera de 
décider d'intervenir en ces domaines, selon leurs compétences propres. Il pourra être nécessaire aussi de 
rechercher des ressources extérieures pour soutenir cette diversification. 

-Il serait peut-être bon que le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé redéfinissent ou 
réévaluent les orientations majeures du programme et déterminent sur quels points l'OMS devrait 
concentrer son énergie et ses ressources, et quels points ressortiraient davantage à la compétence 
d'autres institutions spécialisées des Nations Unies et/ou d'autres organismes. 

12. Les débats qui ont eu lieu à la Commission A de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé ont été brièvement résumés dans les paragraphes 1 à 4 ci-dessus. Le consensus auquel on a abouti a 
été : a) de soumettre la question au Conseil économique et social à sa réunion de juillet 1991, et b) de faire 
faire un nouvel examen de la question par le Conseil exécutif, y compris sur les problèmes soulevés dans le 
projet de résolution mentionné au paragraphe 3 ci-dessus. 

13. Lorsqu'il a présenté la question devant le Conseil économique et social en juillet 1991 (voir 
paragraphe 4), le Directeur général de l'OMS a expliqué pourquoi l'Organisation en était venue à se 
préoccuper ainsi du tabac : c'est un produit de base, c'est aussi un danger pour la santé; l，OMS comprend les 
difficultés où se trouvent pris certains pays dont l'économie, déjà faible, dépend largement de la production de 
tabac. Il était donc essentiel d'appeler l'attention du Conseil économique et social sur les graves problèmes 
sanitaires et socio-économiques liés à la production et à la consommation de tabac, dans l'espoir que les 
institutions ayant compétence en ce domaine - notamment la F A O , le G A T T , Г01Т, la C N U C E D , r O N U D I 
et la Banque mondiale - se joindraient, le moment venu, à l'OMS, dans un esprit de coopération 
multisectorielle, pour étudier les importantes questions des cultures de remplacement, des problèmes 
industriels et commerciaux, des subventions des gouvernements aux planteurs de tabac, des droits 
d'importation et des taxes imposées sur des produits à base de tabac. 

14. Le Directeur général a également souligné que le Conseil d'administration du P N U D avait évoqué la 
question de la lutte contre l'abus des drogues et des cultures de remplacement à sa réunion de juin 1991, 
décidant d'allouer des crédits à des projets en ce domaine, et demandant instamment à la communauté 
internationale d'augmenter sensiblement son appui à ces efforts; le Directeur général de l'OMS a exprimé 

2 Document WHA44/1991/REC/3, pp. 98-110. 
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l'espoir qu'il sera possible d'obtenir de la communauté internationale un effort similaire pour soutenir 
multilatéralement des projets concernant le tabac dans certains pays en développement, afin de réduire la 
dépendance de ces pays vis-à-vis de cette culture. Il a rappelé en conclusion qu'une approche multisectorielle et 
multilatérale est indispensable pour résoudre de tels problèmes économiques et sociaux. 

IV. LE PROGRAMME "TABAC OU SANTE" : ACTIVITES PREVUES 

15. A la suite des événements et processus rappelés dans la section II ci-dessus, un certain nombre 
d'activités ont été menées avec succès, comme on peut le voir dans le rapport intérimaire du Directeur général 
à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; d'autres activités sont d'ores et déjà prévues. П 
n'est pas possible cependant de donner un plan ou un calendrier précis, la mise en oeuvre du programme 
"tabac ou santé" dépendant lourdement de ressources extrabudgétaires. 

16. La liste qui suit regroupe les activités en trois grands secteurs, comme l'avait fait le plan d'action. Ces 
activités seront menées en étroite collaboration avec les autres programmes intéressés de l'OMS; pour plus de 
brièveté, les liens avec ces programmes n'ont pas été spécifiquement mentionnés. La collaboration de grandes 
organisations non gouvernementales internationales et nationales également a elle aussi été un atout majeur 
dans la réalisation du programme, et on espère la voir se poursuivre. Par ailleurs, les activités visant au 
développement de programmes nationaux de lutte contre le tabagisme continueront à être menées en synergie 
par l'OMS et ses Etats Membres, car c'est la volonté politique de l'Etat Membre intéressé qui est le moteur de 
chaque programme national. 

a) Développement de programmes nationaux de lutte contre le tabac en vue de prévenir et de réduire le 
tabagisme : pour prévenir et réduire l'usage du tabac, l’OMS collaborera avec les Etats Membres à la 
formulation de stratégies et politiques nationales de lutte contre le tabagisme, avec textes légaux et 
réglementaires à l'appui; cela suppose des activités telles que : 

-rélaboration de principes directeurs pour le développement de programmes nationaux antitabac, y 
compris des analyses de la situation nationale et un appui informationnel, la mise au point de politiques 
nationales et un appui pour surveiller l'application de ces politiques et leur évaluation; 

-un appui direct aux pays pour l'élaboration de programmes nationaux complets de lutte contre le tabac, 
y compris dans chacun des domaines spécifiques mentionnés par la résolution WHA39.14; 

_ une collaboration visant à mobiliser le soutien de différents secteurs : universités, facultés de médecine, 
grandes organisations gouvernementales et non gouvernementales, organisations féminines, organisations 
de jeunes, syndicats ouvriers, etc.; 

-un appui dans l'élaboration de lois et règlements pour les diverses composantes des programmes 
complets de lutte contre le tabagisme; 

-une collaboration pour les études menées dans différents pays sur les implications économiques des 
effets de la consommation de tabac sur la santé, y compris le développement de méthodologies 
adéquates en ce domaine, et l'élaboration d'informations pour préparer la Journée mondiale sans tabac 
de 1995 qui aura pour thème "L'économie du tabac"; 

-un soutien dans l'élaboration et/ou l'adaptation de programmes éducatifs destinés aux enfants et aux 
jeunes dans le contexte positif de modes de vie sains, insistant sur l'éducation sanitaire à l'école et 
l'évaluation de son efficacité; 

-chaque fois que nécessaire, des stages d'information et des cours de formation sur chacune des 
questions ci-dessus, y compris l'élaboration et l'essai de matériels de formation pour les directeurs 
nationaux des programmes. 

b) Promotion，information et éducation du public : pour promouvoir le concept de sociétés sans tabac et 
faire admettre que ne pas fumer est le comportement social normal, le programme "tabac ou santé" 
développera ses activités dans les secteurs suivants : 
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-Préparer et diffuser des informations et du matériel éducatif pour convaincre les gouvernements, la 
population dans son ensemble et les groupes cibles tels que les membres des professions de la santé et 
de renseignement, les politiciens, les décideurs et les jeunes, de l'étendue et de la gravité du problème 
du tabac, ainsi que de la nécessité d'agir; il faudra aussi mener des recherches sur des questions 
spécifiques telles que l，arrêt du tabagisme et révaluation de Pefficacité des mesures prises et du matériel 
utilisé. 

-Collaborer avec les gouvernements, les organisations du système des Nations Unies et les organisations 
non gouvernementales pour promouvoir les modes de vie sans tabac comme objectif sanitaire et norme 
sociale; et obtenir un engagement à l'action. Cette action inclura une collaboration pour s'assurer un 
soutien international de la part des associations médicales et autres associations sanitaires, des dirigeants 
politiques et sociaux et d'organisations non gouvernementales s'occupant de sports ou des 
préoccupations particulières des jeunes et des femmes. 

-Persuader toutes les organisations du système des Nations Unies de faire de leurs locaux un "milieu sans 
tabac" et de promouvoir dans leur domaine de compétence respectif des programmes en faveur de 
sociétés sans tabac. (Ce sera une suite à l'initiative lancée en juillet 1991 au Conseil économique et 
social, et devrait aboutir à une collaboration entre toutes les parties concernées - F A O , G A T T , ОГГ, 
C N U C E D , O N U D I , O M S et Banque mondiale - sur les problèmes économiques et sociaux résultant de 
la production et de la consommation de tabac.) 

-Coordonner la célébration annuelle de la Journée mondiale sans tabac (le 31 mai) et d'autres grands 
"événements" publics et médiatiques, et publier Tabac Alerte，le bulletin de 'Tabac ou santé", qui servira 
entre autres choses à mieux faire connaître dans le monde entier les activités menées par l'OMS pour 
lutter contre le tabagisme. 

-Préparer et publier des rapports faisant le point sur des questions telles que la législation, la recherche 
comportementale et des informations spécifiques émanant d'autres programmes techniques de l'OMS et 
du CIRC, et coordonner différentes publications pour les activités susmentionnées. 

-Maintenir le fonctionnement du réseau O M S pour la diffusion d'informations sur le tabac ou la santé, y 
compris des directives, du matériel éducatif et du matériel d'information du public (le réseau sera aussi 
utilisé pour des activités de politique promotionnelle vis-à-vis des gouvernements et des groupes cibles). 

c) Le centre O M S de données sur "le tabac ou la santé" : afin d'apporter le soutien de base indispensable à 
d'autres secteurs du programme au niveau des pays et à l，OMS même, des mécanismes seront mis en place 
pour la collecte, la validation et la distribution d'informations essentielles. Ces informations se répartissent en 
deux grandes catégories : celles qui sont destinées à soutenir des programmes nationaux et internationaux; 
celles qui doivent permettre la surveillance mondiale des différents aspects de la production et de la 
consommation du tabac, des activités nationales et internationales "tabac ou santé" et des tendances des 
maladies associées à l'usage du tabac. A cet effet, l，OMS s'occupera de : 

-réunir, vérifier et distribuer des matériels sur 1) la prévalence mondiale du tabagisme et 2) la mortalité 
et la morbidité liées à la consommation de tabac, ainsi que toutes autres informations nécessaires pour 
les activités indiquées ci-dessous; 

-établir et diffuser un rapport biennal sur la surveillance de la situation mondiale concernant Poption 
"tabac ou santé", y compris des statistiques sur la consommation de tabac dans le monde et dans les 
pays, la morbidité et la mortalité liées au tabac, les législations nationales antitabac, ainsi que des 
informations sur les programmes nationaux, régionaux et internationaux de lutte contre le tabagisme et 
l'organisation de ces programmes; 

-soutenir l'intégration d'une "composante tabac" dans les systèmes nationaux d'information sanitaire; cela 
comportera la fourniture d'avis aux pays sur la validité scientifique, la pertinence et les priorités des 
informations en matière de "tabac ou santé" au niveau des pays; 
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-élaborer et diffuser des méthodologies et des outils pour la réalisation d'enquêtes sur la consommation 
du tabac et l'évaluation de l'impact du tabac sur la santé; 

-tenir à jour la liste des points focaux nationaux "tabac ou santé" ainsi que des organisations s'occupant 
de prévenir et réduire l'usage du tabac, et promouvoir le développement et la coordination d'un réseau 
mondial de centres d'échange d'informations sur le tabac ou la santé. 

17. Le plan d'activités ci-dessus a été élaboré en tenant compte de la situation du personnel en janvier 1992 
et des ressources financières promises au programme "tabac ou santé". Comme on a pu le constater à la 
lecture de ce qui précède, un certain nombre de secteurs de programme comporteront des activités ayant trait 
aux conséquences socio-économiques de la production et de la consommation de tabac et au suivi des 
discussions intervenues en juillet 1991 au Conseil économique et social. L'introduction dans ce plan d'activités 
supplémentaires ne pourrait se faire que par une redistribution des ressources, au détriment d'activités déjà 
planifiées. 

18. A la lumière des informations fournies dans le présent document, il est demandé au Conseil exécutif 
d'indiquer des directives pour faire une évaluation de la situation, comme l'a proposé la Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. 


