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En mai 1989, l'Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA42.19, a 

approuvé un plan d'action concernant l'option tabac ou santé pour la période 1988-19951 

proposé par le Directeur général et approuvé par le Conseil exécutif. Introduit dans le 

huitième programme général de travail couvrant la période 1990-1995,2 le 

programme 8.4 "tabac ou santé" a fait l'objet des résolutions WÍÍA42.19 (1989), 

WHA43.16 (1990) et WHA44.26 (1991) dans lesquelles le Directeur général était prié de 

prendre des mesures spécifiques, ainsi que de rapports sur la mise en oeuvre de ces 

résolutions. 

Le présent rapport fait le point des faits nouveaux intervenus ces deux dernières 

années en ce qui concerne : 

-les progrès et l'efficacité des programmes globaux de lutte antitabac des Etats 

Membres (rapports biennaux demandés au paragraphe 3.4) du dispositif de la 

résolution WHA43.16); 

-l'usage du tabac et les voyages (résolution WHA44.26); 

- la collaboration multisectorielle sur le programme "tabac ou santé" de l 'OMS 

(résolution WHA45.20). 
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I. INTRODUCTION 

1. Le plan d'action de l 'OMS concernant l，option tabac ou santé a été approuvé par la résolution 

WHA42.19 (17 mai 1989)，les activités du plan étant confirmées par la décision EB89(16). Ce plan d'action a 

constitué le cadre général de l'élaboration et de la mise en oeuvre des activités du programme (esquissées 

brièvement ci-dessous à la section II). Les résolutions qui ont suivi ont mis raccent sur l'exécution de certaines 

activités : 

a) Dans la résolution WHA43.16 (1990), le Directeur général a été prié de surveiller'les progrès et 

refficacité des programmes globaux de lutte antitabac des Etats Membres et de faire rapport tous les 

deux ans à l'Assemblée de la Santé à ce sujet (section III). 

b) Dans la résolution WHA44.26 (1991), le Directeur général a notamment été prié de collaborer 

avec rOrganisation de l'Aviation civile internationale (OACI) et toutes les organisations internationales 

et nationales compétentes à l'élaboration de lignes directrices et de recommandations en faveur d'un 

milieu sans fumée de tabac pour les voyageurs dans tous les transports publics (section IV). 

c) Dans la résolution WHA45.20 (1992), le Directeur général a été prié de continuer à rechercher et 

à faciliter une collaboration multisectorielle concernant le programme "tabac ou santé" de l 'OMS à 

l'intérieur du système des Nations Unies et d'appeler l，attention du Conseil économique et social de 

r O N U sur les préoccupations de l 'OMS face aux problèmes socio-économiques de la production de 

tabac et aux difficultés liées à l'assistance aux pays qui dépendent de la production de tabac (section V). 

II. MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION CONCERNANT L'OPTION TABAC OU SANTE EN 
1991-1992 

2. Le rapport ci-après sur les progrès intervenus dans la mise en oeuvre du plan d'action concernant 

roption tabac ou santé au cours de la période 1991-1992 permettra aux membres du Conseil exécutif de 

replacer les activités spécifiques liées aux points a), b) et c) ci-dessus dans leur contexte général au niveau des 

pays et aux niveaux régional et mondial. Pour la plus grande partie de la période visée, un grand nombre 

d'activités ont pu être menées à bien grâce à l'appui extrabudgétaire apporté pour une période déterminée par 

plusieurs pays, institutions et donateurs privés. Ces fonds ont permis la création, en 1991 et 1992，d'une masse 

critique de capacités dans le cadre du programme "tabac ou santé", entraînant non seulement une accélération 

des activités du programme, mais aussi une efficacité accrue de leur exécution. Б faut néanmoins souligner 

qu'une partie de cet appui a pris fin et que, malgré le nouveau soutien dont bénéficie le programme, des 

réductions devront être apportées entre la fin de 1992 et le milieu de 1993. 

Appui à l'élaboration de programmes nationaux de lutte antitabac 

3. Une partie des activités lancées dans le cadre du programme "tabac ou santé" consistent plus 

particulièrement à appuyer la mise sur pied de programmes nationaux de lutte antitabac et sont souvent 

entreprises directement en parallèle avec les activités nationales. Les aspects plus marquants de ces activités 

sont décrits ci-dessous : 

-Dans la Région africaine, plusieurs pays se sont efforcés d'entreprendre des activités d'information, 

d'éducation et de communication afin de réduire la consommation de tabac. Beaucoup ont également 

introduit des mesures contre la publicité en faveur du tabac et/ou promulgué des lois interdisant de 

fumer dans les lieux publics, les transports publics, les écoles et les lieux de travail. Dans quelques pays 

de la Région, la culture du tabac constitue à la fois un facteur essentiel du développement économique 

et une source majeure de devises. Au cours de la quarante-deuxième session du Comité régional, en 

septembre 1992，la production et la consommation de tabac dans la Région ont fait l'objet d'un débat 

approfondi; il a été convenu par consensus que, vu sa complexité, la question devait être abordée dans 

un contexte multisectoriel avec la participation des divers organismes nationaux et internationaux 

concernés. 

-Les activités du programme dans la Région des Amériques ont été fondées sur le Plan d'action régional 

contre le tabagisme qui a été appliqué dans une plus ou moins large mesure par les autorités nationales 



et/ou les organisations non gouvernementales dans la plupart des pays de la Région. Au cours de la 

période visée, des lois antitabac ont été promulguées par quatre pays, des informations ont été diffusées 

et des projets de démonstration mis sur pied pour adapter les stratégies d'intervention utilisées ailleurs 

et évaluer leur efficacité. Jusqu'ici, les projets ont été centrés sur les prestateurs de soins et le lieu de 

travail. Un rapport complet intitulé Tobacco or health: Status in the Americas, qui fait le point de la 

situation actuelle et donne des exemples pour la poursuite des efforts, a été publié en 1992. 

-Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, des activités particulières ont été mises en oeuvre en Thaïlande 

pour renforcer la réglementation sur la publicité en faveur du tabac et d'autres mesures de lutte 

antitabac; au Bangladesh, pour améliorer les politiques nationales de lutte antitabac; au Népal, pour 

mettre sur pied un plan global de lutte antitabac pour le reste des années 90; et enfin, en Inde, pour 

promouvoir de nouvelles lois antitabac et un nouvel impôt sur le tabac ainsi que d'autres éléments d'un 

plan national global de lutte antitabac. 

-Le Deuxième Séminaire européen sur le tabac ou la santé, qui a réuni plus de 70 participants de 29 pays 

de la Région européenne à Budapest en janvier 1992，a reflété la priorité donnée par la Région aux 

questions concernant le tabac dans les pays d'Europe orientale. Un Plan d'action révisé pour une Europe 

sans tabac a été établi à l'issue de la réunion et approuvé par la suite par le Comité régional à sa 

quarante-deuxième session. 

-Une réunion consultative sur le tabac ou la santé a eu lieu au Bureau régional de la Méditerranée 

orientale en mai 1992，afin de renforcer les activités de lutte antitabac dans Pensemble de la Région. La 

réunion a élaboré des lignes directrices en vue d'une politique et d'un plan d'action régionaux globaux, 

lesquels ont déjà bénéficié d'un soutien en vue de la mise sur pied d'activités "tabac ou santé" dans 

différents pays ou groupes de pays, comme on a pu le constater lors d'un récent séminaire dans les 

Emirats arabes unis. Des lois interdisant la publicité en faveur du tabac à la radio et à la télévision et 

protégeant les non-fumeurs contre le tabagisme passif ont été adoptées par la plupart des Etats 

Membres de la Région. En outre, chaque Etat Membre a produit des matériels d'éducation pour la 

santé et introduit des programmes visant à décourager l'usage du tabac et à faire comprendre combien il 

est important de se protéger soi-même et de protéger sa famille contre le tabagisme passif. Plusieurs 

pays de la Région ont procédé à des recherches sur la connaissance, les attitudes, les croyances et les 

pratiques des fumeurs. 

-Dans la Région du Pacifique occidental，afin d'atteindre les cibles fixées par le plan d'action régional 

(approuvé par le Comité régional en septembre 1990), un appui a été donné aux pays pour qu'ils 

mettent sur pied des politiques ou des programmes nationaux (par exemple à Samoa), réunissent et 

diffusent des informations et encouragent l'éducation pour la santé. Des conseils ont été donnés sur les 

mesures législatives et les politiques de prix. Malgré les efforts considérables consentis dans la Région 

ces deux dernières années, la plupart des pays n'ont pas fait état d'une amélioration importante de la 

situation dans le domaine tabac ou santé. C'est pourquoi en 1992 le Comité régional a instamment 

demandé aux Etats Membres d'intensifier leurs efforts et prié le Directeur régional de lui soumettre un 

rapport en 1994 faisant le point de la mise en oeuvre du plan d'action. 

Promotion, information et éducation 

4. Un nombre croissant d'activités ont cherché à convaincre les gouvernements, le grand public, en 

particulier les femmes et les jeunes, ainsi que des groupes cibles comme les professions de la santé, de 

l'étendue et de la gravité du problème du tabac et de la nécessité d'agir. A cette fin, le programme "tabac ou 

santé" a mis au point et diffusé plusieurs documents : 

-Des rapports faisant le point de la question : Deux monographies - Les femmes et le tabac et Legislative 

action to combat the world tobacco epidemic (version française en préparation) 一 ainsi qu'un document 

intitulé "Interaction of smoking and workplace hazards: risks to health" ont été publiés en 1992. De 

nouvelles recherches sont actuellement effectuées sur l'évaluation de l，efficacité des programmes 

nationaux de lutte antitabac - des lignes directrices pour la surveillance et les enquêtes sont en cours 

d'élaboration (voir respectivement les paragraphes 11 et 10) - et sur les litiges liés aux questions 

concernant le tabac ou la santé. De nombreux articles ont été publiés dans des revues scientifiques sur 

les résultats des recherches récemment entreprises. 



- L e bulletin d'information trimestriel Tabac : Alerte /, tiré à quelque 20 000 exemplaires, constitue un 

important instrument de promotion et d'information. Une révision approfondie de la liste de diffusion 

du bulletin d'information a été entreprise en 1992，pour faire en sorte que tous les ministères de la 

santé, la presse, les stations de radio et de télévision ainsi que les personnalités et experts dans le 

domaine de la santé le reçoivent. En outre，il est distribué aux organisations non gouvernementales qui 

s'intéressent à la lutte antitabac et peut être obtenu par les femmes et les enfants. Les représentants de 

l 'OMS, les organisations et centres d'information du système des Nations Unies et les spécialistes des 

maladies cardio-vasculaires，du cancer et de l，éducation de la santé reçoivent eux aussi le bulletin. 

- L e matériel spécifiquement mis au point à l'occasion de chaque Journée mondiale sans tabac a fourni 

des données de base et des recommandations sur plusieurs thèmes comme les lieux publics et les 

transports publics sans tabac, les lieux de travail sans tabac et les services de santé sans tabac. La 

Journée est désormais célébrée dans tous les Etats Membres de l 'OMS et il en est largement question 

dans les médias, même dans les pays où la lutte antitabac n'est pas encore très avancée. L'impact de la 

Journée sur la prise de mesures législatives et l'encouragement à cesser de fumer a clairement été 

démontré. 

5. La participation à des conférences internationales, comme la Huitième Conférence mondiale sur le 

tabac et la santé à Buenos Aires (mars-avril 1992)，le symposium international sur la surveillance de la santé 

publique à Atlanta, Géorgie (Etats-Unis d'Amérique) (avril 1992), et la Première Conférence internationale 

sur les femmes et le tabac à Belfast (Irlande du Nord) (octobre 1992), a permis à l 'OMS d'exposer sa position 

en ce qui concerne le tabac ou la santé, de promouvoir ses vues sur les programmes de lutte antitabac et de 

diffuser les résultats de ses recherches. 

6. La collaboration avec les autres organisations du système des Nations Unies visait à promouvoir des 

programmes et des locaux sans tabac; des mesures précises ont été prises avec ГОАС1 (voir la section IV 

ci-dessous). Une collaboration efficace s'est instaurée avec les principales organisations non gouvernementales 

activement associées à la lutte antitabac ainsi qu'avec des dirigeants politiques ou sociaux. Les activités 

régulières de collaboration avec des organisations non gouvernementales internationales (par exemple 

l'Organisation mondiale du Mouvement scout) et des ONG nationales (par exemple la Victorian Health 

Promotion Foundation) dans les pays développés comme dans les pays en développement constituent 

d'importantes étapes en vue de l'instauration d'une société sans tabac. 

Centre de données "tabac ou santé" de rOMS 

7. Les efforts concernant la mise sur pied et le maintien d'un centre de données "tabac ou santé" se 

poursuivent de la façon suivante : 

- O n a commencé à réunir systématiquement des données, pays par pays, sur la prévalence du tabac, la 

consommation, la mortalité et la morbidité associées au tabac, ainsi que l'information sur les activités 

nationales antitabac. Ces données sont actuellement compilées en profils de pays (voir également 

ci-dessous le paragraphe 9). 

-Af in de renforcer les activités susmentionnées et de leur donner un caractère systématique, des efforts 

ont été entrepris pour élaborer un ensemble de lignes directrices et de recommandations à rintention 

des pays pour surveiller la situation et suivre l'évolution de l，épidémie du tabac. Un projet préliminaire 

devrait être prêt en décembre 1992 (voir ci-dessous le paragraphe 10). 

- O n a renforcé la collaboration avec des projets ou des programmes de recherche à l'intérieur et à 

l'extérieur de POMS afin de mieux surveiller les tendances de l'usage du tabac et les effets sur la santé 

dans différentes régions du monde. On peut mentionner à titre d'exemple de cette collaboration : 

l'estimation de tendances et de projections de la mortalité imputable au tabac dans tous les pays 

développés; l'estimation de tendances mondiales de la morbidité, notamment en ce qui concerne les 

maladies étroitement liées au tabac; l，estimation des maladies cardio-vasculaires et des facteurs de 

risque qui leur sont associés, notamment l'usage du tabac, dans les pays en développement; et 

l'établissement d'études prospectives dans les pays en développement afin de pouvoir suivre de façon 

plus fiable révolution de la mortalité et de la morbidité provoquées par le tabac. 



III. PROGRES ET EFFICACITE DES PROGRAMMES GLOBAUX DE LUTTE ANTITABAC DANS LES 
ETATS MEMBRES 

8. Afin d'appuyer la surveillance continue de l'épidémie mondiale de tabagisme et l，efficacité des mesures 

de lutte, comme Га demandé l'Assemblée de la Santé dans la résolution WHA43.16 (paragraphe 3.4) du 

dispositif), l 'OMS s'est préoccupée de la situation dans les différents pays ainsi que des méthodes d'évaluation 

de refficacité des mesures prises pour l'améliorer. 

9. A cet effet, on est en train de réunir une documentation précise sur la prévalence mondiale de l'usage 

du tabac et sur la mortalité et la morbidité liées à la consommation de tabac (voir ci-dessus le paragraphe 7) 

dans le cadre d'un rapport de surveillance biennal sur la situation mondiale, portant notamment sur la 

consommation mondiale de tabac,】a consommation nationale de tabac, la morbidité et la mortalité liées au 

tabac, la législation nationale antitabac et les programmes nationaux, régionaux et internationaux de lutte 

antitabac et leur organisation. Ce rapport fera le point de la situation vers 1990 aux niveaux national, régional 

et mondial et servira de point de départ pour mesurer refficacité des programmes de lutte antitabac des Etats 

Membres. Pour réunir ces informations, on a fait appel à plusieurs sources, notamment les rapports nationaux 

et les organisations intergouvernementales. Les données en cours d'homologation seront informatisées afin de 

faciliter la surveillance continue de la situation demandée dans la résolution WHA43.16. 

10. Une analyse préliminaire des données dont dispose l 'OMS laisse penser que la qualité et l'abondance 

des données sur la situation dans les Etats Membres varient considérablement. En général, on dispose de 

données satisfaisantes concernant les pays industrialisés. En revanche, dans la plupart des pays en 

développement, la qualité insuffisante des données sur l'usage du tabac et les effets sur la santé et 

rimpossibilité de disposer de statistiques récentes empêchent généralement la surveillance et l'évaluation. Afin 

d'aider les pays à surveiller plus efficacement leur épidémie de tabac, l 'OMS élabore un ensemble de lignes 

directrices pour l'évaluation rapide de la consommation du tabac, de la prévalence et des effets du tabac sur la 

santé. Ces lignes directrices aideront aussi à réunir d'autres données pertinentes pour apprécier la situation 

nationale, notamment en ce qui concerne les mesures législatives, les programmes de lutte antitabac et l'impact 

économique de l，usage du tabac. Des conseils précis seront fournis sur le recours aux enquêtes pour réunir des 

données et sur les approches concernant Phomologation et l'analyse des données. 

11. Il faut bien souligner toutefois que le décalage constaté entre la diminution de la consommation de 

tabac et l'amélioration de l'état de santé de la population en général peut être de 20 à 30 ans. Des perspectives 

aussi éloignées ne sont pas suffisamment encourageantes pour favoriser l'élaboration de programmes nationaux 

de lutte antitabac ou les réorienter pour assurer un maximum d'efficacité. Il faut donc proposer une 

méthodologie permettant aux pays d'analyser les programmes activité par activité afin de déterminer les 

moyens d'action les plus efficaces qui soient économiquement et culturellement acceptables. C'est là le 

troisième aspect de la suite donnée à la résolution WHA43.16 (paragraphe 3.4) du dispositif), à savoir 

rélaboration de principes directeurs pour l'évaluation des programmes de lutte antitabac en vue d'une 

application mondiale. L'objet principal consisterait à guider les Etats Membres de l 'OMS quant à l'évaluation 

de la pertinence, de l'adéquation, de l'efficience - principalement du point de vue de refficacité, du progrès et 

de l'impact - de leurs programmes et activités "tabac ou santé" dans leur propre situation. Un autre objectif 

important consiste à encourager les Etats Membres à créer, renforcer ou réorienter des programmes; c'est 

pourquoi les conseils se fondent sur la notion de programmes globaux de lutte antitabac (voir la résolution 

WHA39.14) renforcée par les exemples probants de programmes et de lois adoptés par certains Etats 

Membres de l 'OMS dans différentes parties du monde. 

IV. USAGE DU TABAC ET VOYAGES 

12. En mai 1991，l'Assemblée mondiale de la Santé a une fois encore exprimé sa préoccupation quant aux 

risques pour la santé occasionnés par l'exposition involontaire à la fumée de tabac dans des lieux clos; le 

problème est particulièrement aigu dans les véhicules où un grand nombre de personnes se retrouvent 

ensemble dans un espace restreint pendant une période prolongée. Dans la résolution WHA44.26, l'Assemblée 

mondiale de la Santé a notamment prié le Directeur général : 



"de collaborer avec rOrganisation de l'Aviation civile internationale et toutes les organisations 

internationales et nationales compétentes à l'élaboration de lignes directrices et de recommandations en 

faveur d'un milieu sans fumée de tabac pour les voyageurs dans tous les transports publics;" 

13. A la suite de cette résolution, le Secrétaire général de l 'OACI a désigné un point focal chargé de la 

collaboration avec l 'OMS. Les deux organisations ont commencé à collaborer en vue de l'élaboration des lignes 

directrices demandées par l'Assemblée mondiale de la Santé. Leurs travaux seront facilités par la résolution 

adoptée en octobre 1992 par l'Assemblée de rOrganisation de l'Aviation civile internationale à sa 

vingt-neuvième session, dans laquelle tous les Etats contractants sont instamment priés : 

"de prendre，dès que possible, toutes les mesures nécessaires afin de limiter progressivement le droit de 

fumer à bord de tous les vols internationaux de passagers, avec l'objectif d'arriver à des interdictions 

complètes d'ici le 1er juillet 1996;" 

Dans la même résolution, le Conseil de ГОАС1 était également prié : 

"de prendre des mesures appropriées, avec l'aide et la coopération de l'Organisation mondiale de la 

Santé, en vue de promouvoir un environnement libre de fumée de tabac à bord de tous les vols 

internationaux;" 

Les lignes directrices souhaitées par l'Assemblée mondiale de la Santé s'inscriront aussi dans le cadre de 

l'assistance et de la coopération que l 'OMS est actuellement priée d'apporter. 

14. En ce qui concerne les autres modes de transport public, il a été impossible, faute de moyens financiers, 

d'organiser une réunion des responsables au niveau national des politiques de transports par voie de surface 

pour dégager un consensus international sur les lignes directrices à suivre en vue de lutter contre le tabagisme 

dans les transports par voie de surface. Toutefois, en continuant de suivre étroitement l'application des 

politiques de lutte antitabac dans les transports par voie de surface, l 'OMS a pu avancer dans Pélaboration 

d'un projet de lignes directrices couvrant les transports aériens et par voie de surface; ces lignes directrices se 

fondent sur les données scientifiques faisant état de la nécessité de lutter contre la fumée de tabac et sur 

l'expérience pratique des pays qui ont déjà appliqué avec succès des politiques de lutte contre le tabagisme 

dans les véhicules de transports en commun. 

15. Au cours des mois à venir，les responsables de quelques organismes nationaux chargés du transport dans 

différents pays (deux ou trois de chaque Région de l 'OMS) seront priés de présenter leurs observations et 

leurs critiques sur ce projet de lignes directrices en vue d'arriver à un ensemble exact et largement applicable. 

V. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

16. Les résolutions WHA42.19 (1989) et WHA43.16 (1990) ont indiqué combien il était important de se 

préoccuper des pays où la production du tabac constitue une ressource financière importante pour la santé et 

le développement. Le rapport de situation du Directeur général sur leur mise en oeuvre1 a abordé ces 

questions, et le document EB89/INF.DOC./5, établi à l'intention du Conseil exécutif en janvier 1992, a 

apporté des éléments supplémentaires sur la présentation de la question au Conseil économique et social de 

l 'ONU en juillet 1991. A cette occasion, le Directeur général a fait observer que le tabac comme produit de 

base et comme menace pour la santé était devenu un sujet de préoccupation particulier pour l 'OMS; il a 

estimé qu'il était indispensable de rendre le Conseil économique et social attentif aux problèmes 

socio-économiques et sanitaires sérieux liés à la production et à la consommation de tabac en espérant qu'à la 

longue les organismes compétents dans ce domaine, en particulier la Banque mondiale, la C N U C E D , la FAO, 

le GATT, l 'OIT et l 'ONUDI , aborderaient avec l 'OMS, dans un esprit de coopération multisectorielle, les 

problèmes importants de la substitution des cultures, des aspects industriels et commerciaux du tabac，des 

subventions officielles aux cultivateurs de tabac et des droits et taxes frappant les produits du tabac. 

17. Tout en réagissant de façon positive aux mesures prises par le Directeur général, la Quarante-

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé s'est déclarée préoccupée dans sa résolution WHA45.20 par 

1 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 7. 



l'absence d'activités appropriées donnant suite au rapport du Directeur général à la session du Conseil 

économique et social de juillet 1991 sur la nécessité d'une collaboration multisectorielle à l'intérieur du 

système des Nations Unies.1 Dans la résolution, le Directeur général était prié de continuer à rechercher et à 

faciliter une collaboration multisectorielle concernant le programme "tabac ou santé" de POMS à l'intérieur du 

système des Nations Unies et d'appeler l，attention du Conseil économique et social sur les préoccupations de 

l 'OMS face aux problèmes socio-économiques de la production du tabac et aux difficultés liées à Passistance 

aux pays qui dépendent de cette production, tels qu'ils sont reflétés dans le rapport du Directeur général.2 

18. Suite à la demande de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général a transmis une note verbale, 

accompagnée d'une copie de la résolution WHA45.20, au Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies, dans laquelle il faisait allusion en particulier au paragraphe 2 du dispositif de la résolution 

priant le Conseil économique et social d'inscrire le point "tabac ou santé" à l'ordre du jour de sa prochaine 

session, de façon que la question soit officiellement examinée et suivie de manière appropriée par l'Assemblée 

générale des Nations Unies et les organisations du système des Nations Unies. Par la suite, cette demande a 

été transmise à la session d'organisation du Conseil qui doit se tenir du 2 au 5 février 1993, où l'inclusion du 

point à l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil sera examinée. Le secrétariat du Conseil 

économique et social a été informé que l 'OMS fournira une documentation sur ses préoccupations concernant 

les problèmes socio-économiques de la production du tabac et les difficultés associées à l'aide aux pays 

dépendant de la production du tabac, comme base de la discussion au Conseil. 

1 Voir également le procès-verbal des discussions à la Commission В en mai 1992 reproduit dans le document 

WHA45/1992/REC/3, pp. 203-209 et 217-218. 

2 Document A45/25, paragraphe 53. 


