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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

A40/A/Conf.Paper № 9 

11 mai 1987 

QUARANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 18.2 de l'ordre du jour 

7 AVRIL 1988 : UNE JOURNEE SANS TABAC DANS LE MONDE 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 

Iraq, Jordanie， Koweït, Liban, Oman, Quatar et Soudan 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Exprimant sa profonde satisfaction des mesures prises par les Etats Membres pour combattre 

1'épidémie de tabagisme; 

Notant que le 7 avril 1988 coïncidera avec le quarantième anniversaire de l'OMS; 

Notant avec satisfaction que le Directeur général a décidé de proscrire 1'usage du tabac 

dans 1'enceinte de l'OMS; 

Considérant que 1 1 interdiction de fumer est liée au but de l'OMS tel qu'il est énoncé à 
l'article 1 de sa Constitution; 

1. DECLARE que le 7 avril 1988 sera une journée sans tabac dans le monde； 

2. INVITE les Etats Membres à adopter des règlements interdisant la vente et 1'utilisation de 

tous les produits de tabac ce jour-là; 

3. DEMANDE à tous les Etats Membres et aux entreprises publiques et privées d'interdire 

l'usage du tabac ce jour-là, de bannir toute publicité pour le tabac dans la presse ou par tout 

autre média et de considérer cette journée comme une journée sans tabac dans le monde； 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé sur les mesures prises à ce sujet. 
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15 mai 1987 

QUARANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 18.2 de l'ordre du jour 

7 AVRIL 1988 : UNE JOURNEE MONDE 

Projet révisé de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 

Australie, Canada, Etats-Unis Amérique， Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, 

Pays-Bas， Qatar et Suède 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que le but de 1'Organisation mondiale de la Santé, énoncé à 1'article 1 de la 

Constitution, est l fd'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible"; 

Rappelant la résolution WHA39.14 sur le sujet "Tabac ou santé"; 

Exprimant sa satisfaction des mesures de plus en plus nombreuses prises par les Etats 

Membres pour réduire 1'usage du tabac； 

Notant avec satisfaction que le Directeur général a décidé de proscrire 1 fusage du tabac 
dans 1•enceinte de l'OMS; 

Notant que le 7 avril 1988 1'Organisation mondiale de la Santé célébrera son quarantième 

anniversaire; 

1. DEMANDE à tous les Etats Membres, dans le cadre de leur action soutenue contre la pandémie 

de tabagisme, de mettre en oeuvre tous les moyens appropriés, y compris, le cas échéant, des 

mesures législatives et réglementaires : 

1) pour célébrer le 7 avril 1988 comme une journée sans tabac dans le monde； 

2) pour encourager leurs populations, par tous les moyens appropriés, à renoncer à 

fumer et à toute autre forme de tabagisme ce jour-là; 

3) pour lancer et renforcer à cette occasion, de concert avec des organisations gouver-

nementales et non gouvernementales, des campagnes antitabac et diverses actions de promo-

tion de la santé; 

4) pour inciter les vendeurs à s'abstenir volontairement de vendre toutes les formes 

de tabac ce jour-là; et 

5) pour tenir le Directeur général au courant des mesures prises en application de cette 

2. INVITE la presse et les autres médias de chaque pays à envisager de renoncer à toute 

publicité en faveur du tabac et des produits de tabac lors de la journée mondiale sans tabac； 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à une Assemblée mondiale de la Santé ultérieure 

sur les mesures prises à ce sujet. 

résolution; 


