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1. Dans sa résolution WHA41.25, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
demandait au Secrétariat d'élaborer un plan d'action concernant 1‘option tabac ou santé en 
tenant compte des recommandations du groupe consultatif qui s'est réuni à Genève en 
mars 1988. Ce plan devait prévoir l'infrastructure administrative et gestionnaire, les 
ressources nécessaires, 1‘organisation annuelle d'une journée mondiale sans tabac et les 
solutions à apporter aux problèmes particuliers de certains pays en développement 
producteurs de tabac. En application de cette résolution, un comité de coordination tabac ou 
santé, composé de représentants des nombreux programmes de l'OMS dont les activités sont 
étroitement associées au programme, a élaboré un plan d'action pour le programme OMS Tabac 
ou Santé couvrant la période 1988-1995. Ce plan d'action a été soumis au Comité du Programme 
sous la cote EB83/PC/WP/8.1 

2. Le Comité du Programme a relevé 1'importance du programme "tabac ou santé", 1'usage du 
tabac étant responsable de plus de deux millions de décès prématurés chaque année dans le 
monde. Les maladies associées à l'usage du tabac, comme le cancer et les maladies 
cardio-vasculaires, sont courantes dans les pays industrialisés. Et comme la consommation de 
tabac ne cesse d'augmenter dans les pays en développement, le tableau de la mortalité y 
ressemble de plus en plus à celui des pays industrialisés. La communauté de la santé doit 
donc avec clarté et sans équivoque exposer publiquement les risques pour la santé associés à 
l'usage du tabac tout en présentant le fait de ne pas fumer comme un comportement social 
normal. Par ailleurs, le corps médical devra s‘employer plus activement à informer les 
patients sur l'usage du tabac； il est en effet apparu dans des études réalisées dans les 
pays industrialisés que plus de 50 % des adultes qui fument n'ont jamais reçu de leur 
médecin le conseil d'y renoncer. 

3. La prévalence de l'usage du tabac chez les femmes et les enfants continue d'augmenter 
rapidement dans de nombreux pays en développement. Le Comité du Programme a noté 
1‘importance particulière de programmes d'éducation en faveur d'un mode de vie sain à 
1‘intention des écoliers. L'information du public joue également un rôle déterminant pour 
renforcer l'opposition aux dépenses consacrées à la promotion du tabac par 1'industrie du 
tabac et qui dépassent US $2,5 millards par année. 

1 Le plan d'action, modifié conformément aux discussions du Comité du Programme, est 
joint en annexe. 
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4. Une somme de données épidémiologiques considérable sur les maladies associées à la 
consommation de tabac dans les pays développés comme dans les pays en développement a été 
réunie. Les pays industrialisés accomplissent des progrès non négligeables dans la lutte 
contre ce risque pour la santé. Mais il faudrait s'efforcer de renverser la tendance 
actuelle dans les pays en développement - une consommation de tabac en augmentation - pour 
éviter que les maladies associées à l'usage du tabac ne deviennent un problème de santé de 
plus en plus grave. 

5. On s'est inquiété de ce que les crédits alloués à ce programme au titre du budget 
ordinaire pour les exercices 1988-1989 et 1990-1991 n'atteignent que US $287 300 - soit 
0,14 % du montant total du budget ordinaire. Le Directeur général a fait observer que plus 
de US $600 000 de fonds extrabudgétaires avaient récemment été obtenus pour ce programme et 
qu'il envisagerait la possibilité de financer un autre poste de la catégorie professionnelle 
à 1‘aide du budget ordinaire. L'Organisation se devait de montrer à la communauté de la 
santé, au grand public ainsi qu'aux donateurs potentiels qu'elle reconnaissait mieux 
l'importance de ce secteur de programme. 

6. Vu 1‘importance de ce programme et la nécessité d'améliorer la coordination de ses 
activités avec celles de beaucoup d'autres programmes connexes de l'OMS, le Comité du 
Programme a estimé qu'il fallait examiner attentivement la place à lui attribuer dans le 
cadre de 1'Organisation. Le Comité de Coordination Tabac ou Santé, en collaboration étroite 
avec les programmes associés de 1‘ensemble de 1'Organisation aux niveaux mondial, régional 
et de pays, orientera les activités du programme "tabac ou santé". 

7. Le Comité du Programme a relevé les problèmes économiques particuliers de certains pays 
en développement qui étaient tributaires des recettes de la production du tabac pour 
poursuivre leur développement national. En utilisant pour cela plus de US $350 000 de fonds 
extrabudgétaires, l'OMS a entrepris des études dans les pays en développement sur les effets 
de la consommation de tabac sur la santé et 1‘économie. Les difficultés économiques sont 
particulièrement aiguës dans quelques pays qui risquent d'être déstabilisés par une 
réduction des recettes du tabac et qui sont touchés à des degrés divers. N‘ayant pas à 
intervenir en matière agricole, 1‘Organisation collabore étroitement avec la FAO. On a pu 
constater que, dans le cadre de ces activités de collaboration, aucun pays ne s'est encore 
adressé à la FAO pour une aide concernant la conception et la mise en oeuvre de cultures de 
remplacement économiquement valables. Le Comité du Programme a été informé que l'OMS 
aiderait à exécuter ces activités en collaboration avec les organisations gouvernementales 
et non gouvernementales à la demande des Etats Membres. 

8. Compte tenu des réactions très positives du public à la première Journée mondiale sans 
tabac organisée à 1'occasion de la Journée mondiale de la Santé en 1988, la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé a recommandé d'en faire une activité annuelle. 
Diverses dates sont actuellement envisagées pour cette manifestation annuelle en 
consultation avec les organisations non gouvernementales plus particulièrement concernées. 

9. Le Comité a noté qu'il fallait modifier le plan d'action dont il était saisi afin de 
bien préciser que l'OMS s'occuperait de lois nationales - et non internationales 一 
concernant le tabac. On a discuté de la possibilité pour 1‘Organisation d'engager un 
dialogue avec l'industrie du tabac. S'il convenait d'examiner cette question plus avant, on 
ne voyait pas clairement en quoi ce dialogue pourrait être utile au secteur de la santé. 

10. D‘aucuns ont estimé que "Tabac ou Santé" n'était peut-être pas le meilleur nom que 
l'on puisse donner au programme, mais le Directeur général a fait observer qu'il était 
acceptable car il exprime clairement l'idée maîtresse du programme. 
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PROGRAMME OMS "TABAC OU SANTE" 
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Le présent document est soumis conformément à la résolution WHA41.25 sur 
1‘option Tabac ou santé dans laquelle le Directeur général est prié d'élaborer 
un plan d'action, en tenant compte des recommandations d'un groupe consultatif,1 
pour accélérer les activités de 1‘Organisation dans ce domaine. Ce document doit 
être soumis, par 1‘intermédiaire du Comité du Programme, à la 
quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif. 

Il indique brièvement 1‘ampleur des problèmes de santé associés à 1 
du tabac et expose les activités passées du programme, puis énonce comme 
les trois grandes composantes des futures activités de l'Organisation au 
du programme : 

-programmes nationaux de lutte antitabac (section 4.1) 
-promotion et information (section 4.2) 
-centres de diffusion de l'information (section 4.3). 

L'OMS va collaborer avec les pays à 1‘élaboration de programmes nationaux, 
faciliter les échanges de données d'expérience, et fournir aux Etats Membres des 
lignes directrices et un appui pour l'élaboration de leurs politiques et 
stratégies. Grâce à diverses activités de promotion, l'OMS va faire considérer 
le fait de ne pas fumer comme un comportement social normal. Une journée 
mondiale sans tabac qui aura lieu tous les ans constituera une activité clé pour 
retenir 1‘attention du grand public. Dans le cadre de ses fonctions de centres 
de diffusion de l'information, l'OMS préparera aussi un rapport biennal sur la 
situation dans le monde intitulé "Tabac ou santé" et elle diffusera des 
renseignements sur les activités qui se seront révélées les plus efficaces dans 
la lutte contre le tabagisme. 

On trouvera ci-après des détails sur les objectifs, les cibles, les 
approches, les activités et 1‘exécution des éléments du programme ainsi qu'un 
projet de structure gestionnaire. Les activités seront menées en collaboration 
avec les nombreux programmes OMS et organisations non gouvernementales dont les 
activités sont en rapport étroit avec celles du Programme Tabac ou santé. 

usage 
suit 
titre 

1 Document WHA41/1988/REC/1, annexe 5, appendice. 
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1• Exposé du problème 

1.1 Chaque année, l'usage du tabac provoque dans le monde entre deux et deux millions et 
demi de décès prématurés, dont un tiers de tous les décès par cancer, 75 % des décès par 
bronchite chronique et par emphysème, 25 % des décès par cardiopathie coronarienne et un 
grand nombre des décès attribués à bien d'autres maladies； 90 % des 660 000 cas nouveaux de 
cancer du poumon par an sont dus à l'usage de la cigarette. Plus de 500 000 décès sont 
imputables au tabac chaque année en Europe et environ 315 000 aux Etats-Unis d'Amérique. 

1.2 L'usage du tabac n'est pas dangereux que pour les fumeurs, il l'est aussi pour les 
non-fumeurs de leur entourage, en particulier les enfants, qui subissent les effets nocifs 
du tabagisme passif qu'on leur impose. 

1.3 L'usage du tabac peut entraîner une dépendance aussi forte que 1‘alcool ou 1'héroïne 
et c'est une habitude tout aussi difficile à perdre. Fumer est le moyen le plus efficace de 
s'administrer la nicotine, drogue qui atteint le cerveau en quelques secondes. 

1.4 Les risques pour la santé du tabac chiqué et prisé et d'autres formes de tabagisme ne 
dégageant pas de fumée ont été réévalués. D'après un groupe d'étude de l'OMS et d'après un 
rapport du Surgeon-General des Etats-Unis, ces habitudes sont aussi dangereuses que l'usage 
de la cigarette pour ce qui est de la dépendance vis-à-vis de la nicotine et du risque de 
cancer de la bouche. Elles font l'objet d'une large publicité dans certains pays 
industrialisés et devraient être interdites avant d'être définitivement entrées dans les 
moeurs. 

1.5 A long terme, la consommation de tabac ne constitue pas seulement un risque majeur 
pour la santé mais aussi un fardeau pour l'économie nationale en raison des coûts sanitaires 
et sociaux qui lui sont associés. Cependant, la production de tabac joue aujourd'hui un rôle 
non négligeable dans 1‘économie nationale de nombreux pays en développement. Il est donc 
important de veiller à ce que les campagnes visant à réduire la production et la 



consommation de tabac ne déséquilibrent pas la situation financière déjà précaire de 
certains pays； des programmes complets de lutte antitabac doivent comprendre des stratégies 
visant à trouver une solution de remplacement pour compenser la perte économique que 
représente une baisse de la production de tabac. 

1.6 Des programmes de prévention ont été mis en oeuvre dans plusieurs pays industrialisés 
depuis quelques années avec plus ou moins de vigueur. Certains ont étudié 1'évolution de la 
consommation de cigarettes, et des réductions de 1‘incidence des maladies associées au tabac 
ont été enregistrées dans quelques-uns, notamment en Finlande et au Royaume-Uni, où les 
premiers programmes de lutte antitabac ont été mis en place. 

1.7 On estime que dans les pays industrialisés un tiers des hommes de plus de 15 ans 
fument la cigarette, contre la moitié dans les pays en développement. La proportion des 
fumeurs chez les femmes dans les pays industrialisés est légèrement plus faible que chez les 
hommes； dans les pays du tiers monde, environ 10 % des femmes fument, mais ce pourcentage 
augmente rapidement. L'absence de mesures législatives visant à limiter la promotion et 
l'usage du tabac et le manque d'information et d'éducation du public sur les dangers du 
tabac rendent les populations des pays en développement particulièrement vulnérables à une 
future épidémie de maladies liées au tabac. 

1.8 Pour 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 1‘élimination du danger que 
constitue le tabac s'impose. 

2• Le point 

2.1 Depuis 1980, l'OMS a élaboré des stratégies et une méthodologie concernant les 
programmes de lutte antitabac. Celles-ci sont décrites dans des rapports OMS tels que : "La 
lutte contre l'épidémie de tabagisme" (SRT 636), "Stratégies de lutte antitabac dans les 
pays en développement" (SRT 695), "La lutte communautaire contre les maladies 
cardio-vasculaires" (SRT 732) et "L'action législative contre 1‘épidémie mondiale de 
tabagisme". Par ailleurs, le CIRC a procédé à des analyses détaillées des risques de cancer 
associés à 1'usage du tabac (Monographie № 38) et aux formes d'usage du tabac autres que la 
cigarette (Monographie № 37). Les mesures prises jusqu'à présent par 1‘Organisation ont été 
décrites dans les rapports du Directeur général sur "Le Programme OMS Tabac ou santé" 
(EB77/22 Add.l et A41/4). 

2.2 La résolution WHA39.14 du 15 mai 1986 prie notamment le Directeur général : 

- d e renforcer le programme actuel concernant le tabac et la santé, sans attendre qu'il 
soit officiellement inclus dans le huitième programme général de travail； 

- d e mobiliser un soutien en moyens financiers et humains； 

- d e collaborer avec d'autres institutions des Nations Unies et des organisations non 
gouvernementales； 

- d e faire en sorte que l'OMS s'emploie efficacement à faire mieux connaître les 
questions concernant le tabac et la santé； et 

- d e fournir un appui aux actions nationales antitabac. 

2.3 L'approche intersectorielle et pluridisciplinaire s‘étant révélée nécessaire, le 
Programme Tabac ou santé a établi une collaboration avec plusieurs autres programmes du 
Siège, ainsi qu'avec les bureaux régionaux, des ONG et des centres collaborateurs. Le rôle 
de l'OMS consiste essentiellement à fournir des informations fiables, à aider à organiser 
des activités nationales, régionales et mondiales conçues pour réduire la consommation de 
tabac et à faciliter la mobilisation de ressources en vue de financer ces activités. 



2.4 Le rôle des organisations non gouvernementales doit venir compléter celui de l'OMS. Il 
leur incombe df élaborer des stratégies et des activités complémentaires et de faire pression 
sur les ministères de la santé et autres instances gouvernementales, sur les politiciens et 
sur les organisations compétentes en faveur d'une action nationale destinée à réduire 
l'usage du tabac. A l'heure actuelle, celles dont les noms suivent sont le plus directement 
impliquées dans une action antitabac : Action on Smoking or Health, Conseil international 
sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des Toxicomanies, Organisation internationale des 
Unions de Consommateurs, Société et Fédération internationale de Cardiologie, Union 
internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires, Union internationale 
d'Education pour la Santé et Union internationale contre le Cancer. 

2.5 A ce jour, les grands domaines d'activité ont été les suivants : 

-collecte, vérification et diffusion de données, y compris des informations techniques, 
sur des questions relatives au tabac et à la santé； 

-élaboration de propositions relatives à des stratégies nationales et mondiales de lutte 
antitabac； 

-formation (ateliers et séminaires)； 

-action de promotion et d'information, y compris à 1'aide des médias, et lancement de la 
première journée mondiale sans tabac； 

-examen et surveillance de la législation antitabac； 

-examen et surveillance des politiques tendant à limiter l'usage du tabac à bord des 
aéronefs et dans les transports publics (en collaboration avec 1'Association du 
Transport aérien international)； 

-élaboration de modèles mathématiques pour éprouver différents programmes de lutte 
antitabac des points de vue sanitaire et économique； et 

-intégration d'éléments de lutte antitabac dans d'autres programmes OMS de lutte contre 
les maladies. 

2.6 Les activités susmentionnées ont été exécutées en collaboration avec plusieurs autres 
programmes de l'OMS (par exemple lutte contre le cancer et les maladies cardio-vasculaires, 
législation sanitaire, statistiques sanitaires, information et éducation pour la santé, et 
les programmes INTERHEALTH et lutte contre les autres maladies non transmissibles) ainsi 
qu'avec diverses organisations non gouvernementales. Un tableau d'experts composé de plus de 
50 membres représentant 35 pays situés dans toutes les Régions ainsi qu'un réseau de centres 
collaborateurs ont prêté leur concours à l'OMS sur des questions telles que la législation 
de la lutte antitabac, les risques pour la santé du fait de l'usage du tabac, le tabac et 
l'économie sanitaire et les enquêtes sur la prévalence de l'usage du tabac. 

2.7 Dans un rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé,1 un 
groupe consultatif convoqué par le Directeur général a donné des indications pour 
1'élaboration d'un plan d'action en proposant des cibles et un calendrier à la portée de 
l'OMS et de la plupart de ses Etats Membres, en soulignant le caractère complémentaire des 
rôles de l'OMS et des organisations non gouvernementales et en suggérant des moyens 
à'exécution et de financement. 

2.8 Faisant siennes ces recommandations, la résolution WHA41.25 prie le Directeur général 
d'élaborer un plan d'action traitant en particulier des points suivants : 

-problèmes particuliers des pays en développement où la production de tabac constitue à 
l'heure actuelle une source importante de revenus； 

1 Voir le document A41/1988/REC/1, annexe 5, appendice. 



-cibles et plans d'intervention, y compris 
journées sans tabac, par exemple tous les 
Santé； 

-structure administrative et gestionnaire, 
d'autres programmes de l'Organisation; 

-ressources nécessaires； et 

-sources de fonds et autres formes de soutien. 

2.9 Le présent plan d'action est donc présenté conformément à cette résolution. 

3• Objectifs du programme 

3.1 L'OMS va jouer un rôle de premier plan dans la promotion de sociétés et de modes de 
vie sans tabac considérés comme la norme sociale à rechercher, et visera à prévenir et 
réduire 1‘usage du tabac, et partant les maladies qui y sont liées, dans le monde entier. 

3.2 Les objectifs particuliers du programme sont les suivants : 

-promouvoir la mise en place de programmes nationaux visant à prévenir et à réduire 
l'usage du tabac (voir la section 4.1 ci-dessous); 

-promouvoir la notion de société sans tabac et présenter le fait de ne pas fumer comme 
un comportement social normal (voir la section 4.2 ci-dessous)； et 

-diffuser des informations sur les questions liées au tabac et à la santé et sur les 
stratégies de lutte contre la consommation de tabac (voir la section 4.3 ci-dessous). 

4. Eléments du programme 

4•1 Programmes nationaux de lutte antitabac 

Objectif : Promouvoir la mise en place de programmes nationaux visant à prévenir et à 
réduire l'usage du tabac. 

Cibles : 

-D'ici 1992, au moins 20 % des Etats Membres auront élaboré un programme national pour 
la prévention et la réduction de 1‘usage du tabac axé sur 1'information du public, 
1'éducation scolaire et la législation. 

-D'ici 1994, au moins 50 % des Etats Membres auront élaboré un programme national visant 
à prévenir et à réduire 1‘usage du tabac. 

-D'ici 1995, au moins 20 % des Etats Membres auront enregistré une diminution de plus de 
10 % de la consommation de tabac par rapport à 1988. 

Approches : 

-L'OMS collaborera avec les pays, par l'intermédiaire 
mise en place de programmes nationaux, facilitera le 
et fournira aux Etats Membres des orientations et un 
politiques et de stratégies. 

-Les stratégies doivent être interdisciplinaires et intersectorielles et les programmes 
et campagnes nationaux doivent englober des composantes gestionnaires, éducationnelles, 
législatives et informationnelles. 

l'organisation éventuelle de nouvelles 
ans à 1‘occasion de la Journée mondiale de la 

y compris les rapports du programme avec 

des ministères de la santé, à la 
transfert de données d'expérience 
appui pour l'élaboration de 



-Ces approches devront être intégrées à d'autres programmes de promotion de modes de vie 
sains, tels que les programmes de prévention de 1'abus de l'alcool et des drogues. 

Activités : 

Pour tous les Etats Membres, 'OMS 

fournira des informations fiables sur les questions relatives au tabac et à la santé et 
sur les stratégies de lutte antitabac; 

participera, 
des cours de 
décideurs； 

si elle en est priée, aux efforts nationaux en élaborant et en organisant 
formation à l'intention des administrateurs de programmes nationaux et des 

collaborera, 
nationaux; 

si elle en est priée, à 1’élaboration de politiques et de programmes 

-collaborera, si elle en est priée, à la mobilisation de ressources et de matériels 
techniques à 1'appui des programmes nationaux, en recherchant par exemple l'aide 
d'organismes internationaux et non gouvernementaux ou en assurant la liaison avec 
d'autres organisations selon les besoins； 

-s'emploiera, si elle en est priée, à solliciter l'appui d'associations médicales et 
d'autres associations à vocation sanitaire, de dirigeants politiques et sociaux, 
d'organisations d'enseignants, de sportifs, de femmes, et de travailleurs et 
d'organisations non gouvernementales. Cela impliquera la fourniture de matériels de 
formation sur les problèmes liés au tabac et à la santé pour les écoles de médecine et 
autres établissements d'enseignement pour professionnels de la santé. 

Pour trois Etats Membres de chaque Région, 1'OMS : 

Participera à la mise au point de projets nationaux pilotes de lutte contre le tabac, 
ce qui supposera : 

-une participation plus étroite (que dans les autres Etats Membres), surtout dans les 
domaines énumérés plus haut, notamment 1'information, la formation, 1‘élaboration du 
programme, la mobilisation des ressources et le soutien général； 

-une information du public par les médias et autres moyens de communication adaptés aux 
conditions locales； 

-des programmes éducatifs destinés aux écoliers qui expliquent les aspects positifs d'un 
mode de vie sain sans tabac. Les jeunes devraient être personnellement impliqués dans 
certaines de ces activités； 

-programmes destinés à aider les fumeurs à cesser de fumer； 

-autres programmes éducatifs axés sur des groupes particuliers tels que les femmes 
enceintes et les travailleurs des industries à haut risque； 

-mesures nationales législatives et administratives comprenant : a) l'interdiction ou la 
réglementation de la publicité et notamment de la publicité mensongère, b) des mises en 
garde sanitaires, c) la limitation de l'usage du tabac dans les lieux publics, dans les 
transports publics et sur les lieux de travail, d) des mesures économiques, et 
e) l'interdiction effective des ventes aux mineurs； 

-des enquêtes sur la consommation de tabac et les tendances de la morbidité, de 
préférence en utilisant les méthodologies de l'OMS; et 

-1‘élaboration de modèles pour la mortalité, la morbidité et les facteurs économiques 
liés à la production et à la consommation de tabac. 



Dans certaines Régions, plusieurs Etats Membres ont déjà mis en place des programmes 
nationaux antitabac. Certains de ces programmes pourraient servir, avec l'accord du 
gouvernement concerné, de projets pilotes pour d'autres Etats Membres. 

Pour les activités régionales et mondiales, 1'OMS : 

-élaborera des plans d'action régionaux d'ici 1991 (tels que le plan d'action 
quinquennal de la Région européenne pour une Europe sans tabac)； 

-affinera régulièrement les principes directeurs de 1'OMS pour 1‘élaboration des 
programmes nationaux; 

-diffusera des méthodologies pour 1‘évaluation des problèmes économiques associés au 
tabac； 

-incitera la communauté scientifique à entreprendre des recherches sur le comportement 
dans le domaine de la lutte antitabac; et 

- e n collaboration avec d'autres organisations du système des Nations Unies telles que la 
FAO, 1'OIT et la Banque mondiale, s‘emploiera à promouvoir des études sur des 
alternatives économiquement viables à la production et à la consommation de tabac dans 
certains pays. 

4.2 Promotion et information 

Objectif : Promouvoir la notion de société sans tabac et présenter le fait de ne pas 
fumer comme un comportement social normal. 

Cibles : 

-Chaque année, l'OMS coordonnera 1‘organisation d'une "Journée mondiale sans tabac". 

-D'ici 1990， l'OMS aura mis au point un programme destiné à promouvoir 1‘image d'une 
société où le non-fumeur correspondra à la norme. 

Approches : 

-Convaincre les gouvernements, la population dans son ensemble et des groupes cibles 
appropriés 一 tels que le corps médical et le corps enseignant, les politiciens, les 
décideurs et les jeunes 一 de 1‘étendue et de la gravité du problème du tabagisme ainsi 
que de la nécessité d'agir. 

-Jouer uri rôle clé dans le plaidoyer mondial visant à décourager la consommation de 
tabac et à favoriser une attitude sociale consistant à considérer le fait de ne pas 
fumer comme la norme. Adapter l'information fournie par les programmes techniques pour 
la diffuser dans le public du monde entier par 1'intermédiaire des médias. 
Sensibiliser, grâce à ce plaidoyer, les gouvernements, 1‘opinion publique, les 
institutions du système des Nations Unies et, particulièrement les organisations non 
gouvernementales, aux problèmes sanitaires et sociaux liés à la consommation de tabac, 
s'assurer de leur soutien et envisager avec ces différents partenaires les solutions 
possibles. Les organisations non gouvernementales nationales et internationales jouent 
un rôle fondamental, complétant celui de l'OMS, non seulement dans le plaidoyer 
lui-même mais encore comme source de documentation pour le plaidoyer. 

-Encourager les organisations de jeunes à s'engager activement : 

- à faire de la prévention du tabagisme l'une de leurs priorités； 

- à participer à des activités de recherche sur le comportement pour déterminer la 
place du tabac dans le système des valeurs des jeunes； et 

- à produire et à diffuser des informations qui intéressent les jeunes. 



Activités : 

Pour la préparation des matériels, 1'OMS : 

-recevra et rassemblera les matériels d'information et d'éducation novateurs qui 
existent déjà dans de nombreux pays à 1‘intention de groupes cibles déterminés (les 
jeunes, les femmes, les agents de santé et les enseignants, par exemple) pour les 
adapter et les diffuser plus largement, notamment dans les pays en développement； 

-préparera et diffusera des matériels de ce genre ou bien en encouragera la mise au 
point s'ils n'existent pas déjà. 

Pour la participation des médias, 1'OMS : 

-organisera des "événements" médiatiques, y compris, tous les ans, une j ournée mondiale 
sans tabac. La date de celle-ci sera fixée une fois pour toutes et ne coïncidera pas 
avec celle de la Journée mondiale de la santé. Plusieurs dates possibles sont 
actuellement envisagées pour cet événement annuel en consultation avec les 
organisations non gouvernementales plus particulièrement concernées. Des personnalités 
connues pourraient être invitées à assister aux interventions prévues dans les médias； 

-fera participer les médias du monde entier en diffusant des communiqués de presse et 
des émissions de radio et de télévision reprenant les informations fournies par les 
unités techniques de l'OMS ou d'autres sources； 

-organisera des ateliers de formation à 1‘intention de spécialistes des médias de pays 
en développement； 

-coordonnera la rédaction de la lettre d'information de l'OMS "Alerte au tabac". 

Pour la promotion drune action dans df autres organisations, 1'OMS : 

-fera les démarches nécessaires auprès des gouvernements, des organisations du système 
des Nations Unies et des organisations non gouvernementales en vue : a) de faire d'un 
mode de vie sans tabac un objectif sanitaire et la norme sociale； b) de formuler des 
politiques et une législation conçues pour restreindre 1'usage du tabac； с) de classer 
la nicotine parmi les substances engendrant la dépendance et d) d'obtenir un engagement 
à agir; 

-persuadera toutes les organisations du système des Nations Unies d'interdire l'usage du 
tabac dans leurs locaux. L'interdiction de fumer aux Nations Unies serait un facteur de 
promotion efficace et le rôle exemplaire de l'OMS pendant l'Assemblée mondiale de la 
Santé est indispensable à la crédibilité de 1‘Organisation； 

-publiera des législations antitabac et autres exemples de mesures gouvernementales 
efficaces prises dans certains pays pour que les autres puissent s'en inspirer et s'y 
conformer. 

4.3 Centre de diffusion 

Objectif : Diffuser des informations fiables sur le tabac et la santé et sur des 
stratégies de lutte antitabac. 

Cible : D'ici 1990, 1'OMS aura mis en place un réseau pour la collecte, la 
vérification et la diffusion de 1‘information à 1'appui des activités antitabac nationales, 
régionales et mondiales. 



Approches : 

Les deux premiers éléments du plan d'action ne pourront être mis en oeuvre que s'ils 
s'appuient sur un troisième, essentiel : une base de diffusion des informations 
techniques. Ce centre de diffusion élaborera des mécanismes pour la collecte, la 
vérification et la diffusion des informations essentielles. L'information peut être 
classée en deux catégories générales : 1) celle qui est destinée à appuyer les 
programmes nationaux et internationaux et 2) celle qui résulte de la surveillance 
mondiale de la production et de la consommation du tabac, des activités nationales et 
internationales "tabac ou santé" et de 1'évolution des maladies associées à l'usage du 
tabac. 

En ce qui concerne l'appui aux programmes, on envisage une stratégie fondée sur 
la sélection des meilleures activités disponibles, documentées et évaluées, plutôt que 
sur une approche globale. Pour une surveillance à 1‘échelle mondiale, les éléments 
seront soigneusement choisis sur la base d'une comparaison des coûts et avantages. 

La formation est également une activité importante à 1‘appui des éléments du 
programme. S'il existe partout des possibilités de formation dans de nombreuses 
disciplines médicales et de santé publique, aucun programme n'a encore été conçu pour 
la formation des administrateurs et directeurs des programmes nationaux de lutte 
antitabac. Des cours destinés à préparer les candidats à ces postes de direction seront 
donc mis au point et organisés. 

Activités : 

En tant que centre de diffusion de 1' information, 1'OMS : 

fera 1‘inventaire des points focaux nationaux et des organisations intéressés par la 
prévention et la limitation de l'usage du tabac； 

rassemblera, vérifiera et diffusera certains matériels : programmes éducatifs scolaires 
ayant donné les meilleurs résultats, méthodes pour cesser de fumer, législations 
antitabac, modes d'organisation de programmes nationaux, méthodologies pour la conduite 
d'enquêtes sur la consommation, modèles illustrant les conséquences sanitaires 
économiques de différents schémas de consommation du tabac et techniques d'évaluation 
des programmes； 

rédigera et diffusera un rapport biennal qui fera le point de la question dans le 
monde. Ce rapport exposera les résultats d'enquêtes sur la consommation de tabac, des 
statistiques nationales sur la consommation de tabac, des législations nationales 
antitabac, les tendances de la mortalité pour les maladies liées au tabac et des 
informations sur l'organisation et l'exécution des programmes aux niveaux national, 
régional et international. Ces éléments serviront également à 1'évaluation du programme 
mondial. 

A 1'appui de 1'élaboration des programmes nationaux, 1'OMS : 

organisera, en 1989, des cours de formation à l'intention des administrateurs et des 
responsables des programmes nationaux. Ces cours seront organisés en étroite 
collaboration avec les bureaux régionaux et les organisations non gouvernementales. 



5• Mise en oeuvre 

5•1 Programmes nationaux de lutte antitabac 

Activités et calendrier Exécuté par 

Fourniture d'informations fiables sur les questions 
relatives au tabac et à la santé et les stratégies de lutte 
antitabac (activité permanente à partir de 1988) 

Programme tabac ou santé 

Collaboration à la formulation de politiques et de 
programmes nationaux, à la mobilisation de ressources et à 
1'obtention d'un appui émanant de divers secteurs (activité 
permanente à partir de 1989) 

Programme tabac ou santé 
et bureaux régionaux 

Mise au point et organisation de cours de formation 
(élaboration des matériels en 1989, cours organisés chaque 
année à partir de 1989) 

Programme tabac ou 
organisations non 
gouvernementales 

santé et 

Affinement des principes directeurs destinés aux programmes 
nationaux (tous les deux ans à partir de 1990) 

Programme tabac ou santé 

Collaboration à la mise au point de trois projets nationaux 
antitabac pilotes dans chaque Région (formulation des 
accords de collaboration en 1989, mise au point des projets 
pilotes à partir de 1990, visites organisées sur le terrain 
dans le cadre de la formation régionale à partir de 1993) 

Programme tabac ou 
bureaux régionaux 

santé et 

Elaboration de plans d'action régionaux (d'ici 1991) Bureaux régionaux 

Diffusion de méthodes pour 1'évaluation des problèmes 
économiques associés au tabac (d'ici 1990) 

Programme tabac ou santé et 
centres collaborateurs OMS 

Incitation de la communauté scientifique à entreprendre des 
recherches sur le comportement dans le domaine de la lutte 
antitabac (activité permanente à partir de 1989) 

Programme tabac ou santé 
Division de la Santé 
mentale 

et 

Promotion d'études sur les alternatives économiquement 
viables à la production et à la consommation de tabac 
(activité permanente à partir de 1990) 

Système des Nations 
(FAO, OIT et Banque 
mondiale) 

Unies 

(Les activités susmentionnées seront exécutées en étroite collaboration avec les 
programmes OMS concernant le cancer, les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies 
non transmissibles. Une collaboration s'instaurera également avec d'autres programmes OMS 
tels que la Division de la Surveillance épidémiologique et de 1'Appréciation de la Situation 
sanitaire et de ses Tendances, la Division de 1'Appui aux Systèmes d'Information, le 
programme d'information du public et d'éducation pour la santé, le processus gestionnaire 
pour le développement sanitaire national et le Centre international de Recherche sur le 
Cancer (CIRC).) 



5•2 Promotion et information 

Activités et calendrier 

Recensement, collecte, adaptation et diffusion de matériels 
d'éducation et d'information (activité permanente à partir 
de 1988) 

Promotion de 1'élaboration de matériels d'éducation (d'ici 
1990) 

Coordination de la Journée mondiale annuelle sans tabac 
(activité permanente à partir de 1988) 

Préparation de communiqués de presse et d'émission de radio 
et de télévision (activité permanente à partir de 1988) 

Organisation d'ateliers de formation pour des spécialistes 
des médias de pays en développement (d'ici 1991) 

Rédaction de la lettre d'information OMS "Alerte au tabac" 
(activité permanente à partir de 1988) 

Démarches auprès des gouvernements, du système des Nations 
Unies et des organisations non gouvernementales pour 
promouvoir une action au niveau des dirigeants (activité 
permanente à partir de 1989) 

Efforts de persuasion auprès de toutes les organisations du 
système des Nations Unies pour qu'elles interdisent de 
fumer dans leurs locaux (activité permanente à partir de 
1989) 

Diffusion d'exemples de mesures gouvernementales ayant 
réussi (activité permanente à partir de 1988) 

Exécuté par 

Programme tabac ou santé et 
programme d'information et 
d'éducation pour la santé 

Programme tabac ou santé et 
programme d'information et 
d'éducation pour la santé 
et centres collaborateurs 
OMS 

Programme tabac ou santé et 
programme d'information et 
d'éducation pour la santé 

Programme d'information et 
d'éducation pour la santé 

Programme d'information et 
d'éducation pour la santé 

Programme tabac ou santé et 
programme d'information et 
d'éducation pour la santé 

Programme tabac ou santé et 
programme d'information et 
d'éducation pour la santé 

Programme tabac ou santé 

Programme tabac ou santé et 
programme d'information et 
d'éducation pour la santé 

(Les activités susmentionnées seront exécutées en collaboration avec les bureaux 
régionaux de l'OMS, les programmes OMS du cancer, des maladies cardio-vasculaires, de 
1‘éducation pour la santé, de la santé maternelle et infantile, de la santé des travailleurs 
et de la législation sanitaire et les organisations non gouvernementales.) 



5. 3 Centre de diffusion de l'information 

Activités et calendrier Exécuté par 

Recensement des points focaux nationaux et des 
organisations intéressées par la prévention et la 
limitation de l'usage du tabac (tous les deux ans à partir 
de 1989) 

Collecte, vérification et diffusion de matériels sur les 
activités les plus efficaces utilisées dans la lutte 
antitabac (tous les deux ans à partir de 1989) 

Préparation d'un rapport faisant le point du problème 
"tabac ou santé" dans le monde, y compris la consommation 
de tabac, la législation antitabac, les tendances de la 
mortalité et les programmes nationaux et internationaux 
(tous les deux ans à partir de 1990) 

onception et organisation de cours de formation à 
l'intention des administrateurs de programmes nationaux 
(mise au point des matériels en 1989, organisation des 
cours tous les ans à partir de 1989) 

Programme tabac ou santé et 
bureaux régionaux 

Programme tabac ou santé 

Programme tabac ou santé, 
unité de la Législation 
sanitaire et Division de la 
Surveillance épidémio-
logique et de 1'Apprécia-
tion de la Situation 
sanitaire et de ses 
Tendances 

Programme tabac ou santé et 
organisations non 
gouvernementales. 

(Les activités susmentionnées seront exécutées en collaboration avec les programmes OMS 
concernant le cancer, les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non 
transmissibles, la Division de l'Appui aux Systèmes d'Information, le programme 
d'information et d'éducation pour la santé, le Centre international de Recherche sur le 
Cancer (CIRC), la FAO et les centres collaborateurs OMS.) 

6• Aspects gestionnaires 

Il est recommandé de porter les effectifs du Programme Tabac ou santé à trois 
fonctionnaires de la catégorie professionnelle et deux fonctionnaires de la catégorie des 
services généraux. Les trois premiers seront chacun responsables au premier chef d'une des 
trois zones d'activité du programme - programmes nationaux de lutte antitabac, promotion et 
information et centre de diffusion de l'information. 

Un Comité de coordination Tabac ou Santé a été créé au sein de l'OMS pour superviser 
les activités du programme et faciliter la coordination entre les nombreux programmes OMS 
dont les activités sont étroitement associées à celles du Programme Tabac ou santé. Un 
groupe consultatif technique pluridisciplinaire, où siégeront des représentants 



d'organisations non gouvernementales, sera désigné par le Directeur général. Ce groupe se 
réunira selon les besoins pour conseiller le Directeur général sur les différents aspects du 
programme dont la structure sera la suivante : 

Projet de structure gestionnaire 

A côté des fonds inscrits au budget ordinaire, une part non négligeable des crédits 
alloués au programme proviennent de sources extrabudgétaires : en 1988/1989, US $500 000 de 
la Fondation de la Construction navale japonaise, US $200 000 des Etats-Unis d'Amérique 
(offre sous condition) et US $90 000 de l'Italie (annonce de contribution). On va s'employer 
à recueillir davantage de fonds extrabudgétaires. Une partie de ces fonds devrait servir à 
financer des activités particulières, telles que les cours de formation, la lettre 
d'information "Alerte au tabac" et la mise au point de méthodologies pour 1'évaluation des 
problèmes économiques. En 1'absence de ressources extrabudgétaires, il ne serait pas 
possible d'exécuter la totalité des activités décrites à la section 5. 
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ANNEXE 

LISTE DES DOCUMENTS DE REFERENCE POUR LE PROGRAMME 

-"Programme OMS Tabac ou santé". Rapport du Directeur général (document EB77/1986/REC/1, 
annexe 3). 

-Résolution WHA39.14. 

-Résolution WHA41.25. 

-Programme d'action "Tabac ou santé". Rapport du Directeur général, et 

-Rapport du Groupe consultatif pour un plan mondial d'action de l'OMS sur le tabac ou la 
santé (document WHA41/1988/REC/1, annexe 5 et appendice). 


