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LIMITATION DU COMMERCE MONDIAL DES PRODUITS DU TABAC 

Projet de résolution proposé par la délégation de la Thaïlande 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant la gravité des effets de la consommation des produits du tabac sur la 
santé de l'homme, clairement exposée dans les résolutions WHA31.56, WHA33.35, WHA39.14, 
WHA40.38 et WHA42.19； 

Profondément préoccupée par le fait que la publicité agressive pour les produits du 
tabac et leur vente ne diminuent pas, notamment par rapport aux jeunes et aux femmes et dans 
les pays en développement, malgré 1'inquiétude, largement exprimée, que suscitent les effets 
nocifs du tabac sur la santé； 

Notant que des pressions politiques sont exercées, sous forme de menaces de sanctions 
économiques ou commerciales, pour contraindre des pays à ouvrir leurs marchés à des produits 
du tabac étrangers, quelles que puissent être les conséquences de celles-ci sur la santé et 
les politiques sanitaires des pays à cet égard; 

Encouragée par la résolution sur le commerce mondial des produits du tabac, qui a été 
adoptée par la Septième Conférence mondiale sur le tabac et la santé tenue à Perth, 
Australie, en avril 1990, et a reçu l'appui de plus d'un millier de participants venus de 
plus de 70 pays； 

Reconnaissant que les produits du tabac sont particulièrement dangereux pour la santé 
et que les gouvernements ont le droit et le devoir de protéger la santé de leur population 
par des mesures visant à imposer, interdire ou restreindre la fabrication, l'importation, la 
distribution, la vente ou la promotion des produits du tabac； 

1. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres de cesser de faire pression sur les pays 
préoccupés par les effets nocifs du tabac sur la santé pour qu'ils annulent les 
interdictions ou les restrictions imposées à la fabrication, à 1'importation, à la 
distribution, à la vente ou à la promotion des produits du tabac； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de porter la présente résolution à la connaissance de tous les Etats Membres； 

2) de demander à l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce et aux 
organismes compétents des Nations Unies leur avis au sujet des préoccupations exprimées 
par l'Assemblée de la Santé quant aux mesures commerciales et économiques coercitives 
adoptées par certains pays. 


