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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 14 mai 1971

VINGT-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE C O M M I S S I O N  A
Point 2.IO de l'ordre du .jour

EFFETS DE L'USAGE DU TABAC SUR LA SANTE 

(Projet de résolution présenté par le Rapporteur )

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général,1

Rappelant les résolutions adoptées à ce sujet par la Vingt-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé,2 le Conseil exécutif,3»4,5 et ies divers Comités régionaux;

Reconnaissant le lien qui existe entre l’usage du tabac et le développement d’affections 
pulmonaires et cardiaques, telles que le cancer du poumon, la cardiopathie ischémique, la 
bronchite chronique et l'emphysème;

Persuadée qu'un effort soutenu de la part des autorités responsables de la santé et de 
l'enseignement, ainsi que d'autres autorités, est nécessaire pour réduire l’usage du tabac et 
empêcher que cette habitude ne se répande davantage, en particulier chez les jeunes et les 
femmes enceintes;

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. FAIT SIENNES les recommandations formulées dans ce rapport;

3. DEMANDE à tous les Etats Membres et Membres associés d’envisager dans la mesure du 
possible la mise en application de ces recommandations; et

4. PRIE le Directeur général :

i) de continuer à recueillir des renseignements au sujet des effets de l'usage du tabac 
sur la santé et des mesures prises par les pays pour lutter contre cette habitude;

ii) de mettre en bonne place les activités destinées à combattre et à prévenir l'usage 
du tabac en tant que partie intégrante des programmes d’exécution dans la mesure du 
possible ;

iii) de continuer à collaborer avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et les organisations non gouvernementales compétentes afin de favoriser une 
meilleure prise de conscience des risques qu'entraîne l'usage du tabac pour la santé, de

1 Document A24/a/2.
Actes off. Org. mond. Santé, 184, 15.

3 Actes off. Org. mond. Santé, 181, 7.
4 Actes off. Org. mond. Santé, 189, 24. 
 ̂Annexe au document A24/A./2.
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prendre toutes mesures qui seraient jugées nécessaires en vue de les réduire et, en parti
culier, d’attirer l'attention de l'Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 
1'Agriculture sur la nécessité de consacrer une étude à la possibilité de diversifier les 
récoltes dans les régions de culture du tabac, compte tenu de la diminution attendue de 
la consommation de tabac;

iv) de stimuler le renforcement des activités d'éducation sanitaire et notamment la 
production, la diffusion et l'échange de matériel éducatif visant à décourager l'habitude 
de fumer ;

v) de rédiger un code de pratique qui puisse guider les gouvernements dans l'élaboration 
de mesures législatives concernant les effets de l'usage du tabac sur la santé.


