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1. Le Comité du Programme a examiné un projet de rapport intitulé "Le programme OMS sur le 
tabac et la santé : les effets nocifs du tabac sur la santé", qui devait être présenté au 
Conseil exécutif à sa soixante-dix—septième session en janvier 1986. Il a suggéré de modifier 
le titre du programme en "Programme OMS sur les maladies dues au tabac", car le choix est bien 
celui du tabac ou de la santé et 1'agent pathologique est le tabac sous toutes ses formes. Il 
a été fait référence au projet de rapport qui a, par ailleurs, bénéficié des commentaires for-
mulés par un certain nombre d'experts et d'organismes de l'extérieur• Le Comité a émis des 
suggestions visant à améliorer le rapport avant sa présentation au Conseil. 

2. Le Comité a noté que le problème posé par le tabagisme et les maladies dues au tabac avait, 
dans son ensemble, pris, partout dans le monde, les proportions d'une épidémie, et que l'on 
peut même, en vérité, parler de "pandémie". Bien que des tendances favorables se dessinent dans 
un petit nombre de pays développés, dans la plupart des pays, notamment les pays en développe-
ment, en général, la consommation de produits du tabac ne cesse de progresser dans des propor-
tions significatives. En particulier, les femmes sont nombreuses à venir grossir les rangs des 
fumeurs, tandis que les enfants et les adolescents sont spécialement visés par 1'industrie du 
tabac qui les considère comme de nouveaux clients en puissance. Dans la bataille entre la santé 
et les intérêts commerciaux, il n'est pas sûr du tout que la santé l'emporte sur le tabagisme. 

3. Dans le domaine du tabagisme et de la santé, à la différence dfun certain nombre d'autres 
domaines visés par ses programmes, 1'OMS doit faire face à 1^opposition active de puissants 
groupes d'intérêt. Elle n'a, pour sa part, aucun intérêt en la matière et son seul souci est 
de préserver la santé et la vérité scientifique. Il est amplement démontré, et scientifiquement 
prouvé, qu'il existe un lien direct de cause à effet entre un certain nombre de maladies et la 
consommation de produits du tabac. Le tabac, de toute évidence, engendre 1'accoutumance et 
est le principal responsable d fau moins un million de décès prématurés chaque année. Certaines 
substances chimiques et certains polluants dangereux dont il a beaucoup été question dans les 
médias sont, en réalité, des facteurs de morbidité et de mortalité beaucoup moins importants 
que le tabac, dont le danger pour la santé est pourtant souvent passé sous silence, ou presque. 
La présence de cancérogènes avérés dans le tabac et dans ses divers produits est chose connue. 
L'OMS se devait de le dire clairement et sans ambiguité, devant le gros risque de fausse inter-
prétation et de présentation erronée des faits de la part des intérêts adverses. 
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4. L'OMS demandait que l'on adopte, d'ores et déjà, une demarche de santé publique de simple 
bon sens et que l'on passe à l'action sans plus tarder et sans attendre de nouvelles recherches 
fondamentales. Il faut certes poursuivre encore des recherches pratiques sérieuses sur le 
comportement des êtres humains et trouver les meilleurs moyens de combattre 1'épidémie de 
tabagisme dans différents pays. Mais insister sur la poursuite de la recherche fondamentale 
afin de mieux prouver encore la relation de cause à effet entre le tabac et la maladie n'aurait 
pour effet que de faire gagner du temps aux intérêts commerciaux adverses. 

5. L'OMS devait prendre fermement position contre toute forme de cigarette ou de produit du 
tabac prétendument sans danger. Il est clair que la nicotine engendre l'accoutumance et, si 
1'on considère le nombre des maladies engendrées par le tabac, on peut dire qu'il n'existe pas 
de tabac sans danger. Il nfy a pas de dose "innocente" de tabac. L'OMS se doit également de 
prendre tout aussi fermement position contre le "tabagisme passif", qu'il vaudrait d'ailleurs 
mieux désigner sous le nom de "tabagisme forcé". Il apparaît nécessaire de protéger la majorité 
des non-fumeurs dont le droit à la santé se trouve compromis par les pratiques d'une minorité 
de "drogués du tabac". Il faudrait envisager la création de zones non fumeurs séparées, même à 
I 'OMS, car с'est devant sa propre porte qu'il faut commencer à balayer, et il appartient à 
l'OMS de donner l'exemple d fun mode de vie sain. En vérité, dans certains pays, les médecins 
sont bien connus pour donner le mauvais exemple en matière de tabac et de santé. Les enfants 
imitent leurs parents et s'orientent vers des modes de vie dangereux. Les individus soumis à 
des tensions recherchent fréquemment un apaisement ou une affirmation de leur identité dans la 
nicotine. Aussi, faudrait-il prêter davantage attention au role du comportement chez les 
fumeurs et les utilisateurs de produits du tabac. 

6. Avec la coopération de l'OMS, des organismes des Nations Unies et d'autres organismes, 
les Etats Membres devraient entreprendre une série d'actions stratégiques et tactiques en 
rapport avec la formulation des politiques et des stratégies, les objectifs et les cibles, 
l'engagement politique, le plaidoyer en faveur de la santé, 11informât ion, l'éducation, la 
législation, la publicité, 1'abandon du tabac, 1'économie et certains aspects pratiques de la 
recherche, comme il est dit dans le rapport du Directeur général. Le Comité a particulièrement 
insisté pour que le rapport révisé sur le tabac par opposition à la santé, et 1'effort investi 
dans ce travail, soient largement exploités en dehors du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé• 
II faudrait s'en servir comme point de départ technique pour toute une série d'activités de 
publication et de promotion, tel 1'effort conjointement entrepris par 1'OMS et le Comité inter-
national olympique (CIO) sous la devise "Les champions de la santé". En outre, 1'OMS devrait 
encourager les échanges d1 informations et de données d'expériences réussies entre les pays. 

7. Le Comité estime que le moment est venu pour l'OMS de prendre clairement et fermement 
position en ce qui concerne le tabac et il pense que le Conseil exécutif pourrait peut-être 
élaborer une résolution de caractère extrêmement concret à soumettre à la Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1986. 


