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pour la lutte antitabac 

(Projet de résolution proposé par M. J. Hurley et le Dr K. Leppo) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la possibilité d'élaborer un instrument international 
pour la lutte antitabac;1 

RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.55, WHA31.56, WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 et 
WHA45.20, qui toutes préconisent des stratégies complètes, plurisectorielles et à long terme de lutte 
antitabac; 

Notant avec satisfaction que le Directeur général a préparé, en application de la résolution 
WHA48.11，un rapport sur la possibilité d'élaborer des instruments internationaux pour la lutte 
antitabac et que ce rapport conclut qu'il est possible d'élaborer de tels instruments; 

1. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres et, le cas échéant, aux institutions du 
système des Nations Unies et aux autres organisations internationales de mettre progressivement en 
oeuvre des stratégies complètes de lutte antitabac comprenant les mesures exposées dans les résolutions 
WHA39.14 et WHA43.16 ainsi que d'autres mesures appropriées; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'entreprendre l'élaboration d'une convention-cadre conformément à l'article 19 de la 
Constitution de l'OMS; 

2) d'inclure dans cette convention-cadre une stratégie destinée à encourager les Etats 
Membres à mettre progressivement en oeuvre les mesures nécessaires à l'adoption de politiques 
complètes de lutte antitabac et à s'attaquer aux aspects de la lutte contre le tabagisme qui 
transcendent les frontières nationales; 
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3) d'informer de cette initiative le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
et de requérir la collaboration du système des Nations Unies, coordonnée par l'intermédiaire du 
centre de liaison de l'Organisation des Nations Unies sur le tabac; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de fournir les ressources extrabudgétaires 
nécessaires à la mise en oeuvre de la présente résolution; 

4. PRIE le Directeur général de tenir l'Assemblée de la Santé informée des progrès de 
l'élaboration de la convention-cadre dans les rapports qu'il soumet tous les deux ans à l'Assemblée 
de la Santé, conformément à la résolution WHA43.16, sur les progrès et l'efficacité des programmes 
globaux de lutte antitabac des Etats Membres. 


