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Le Conseil exécutif, 

Ayant pris acte des conclusions de la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé (Paris, 
1994); 

RECOMMANDE à la Quarmite-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 et WHA45.20 qui toutes 
préconisent des stratégies complètes, plurisectorielles et à long terme de lutte antitabac; 

Notant l'allocution prononcée par le Directeur général à la Neuvième Conférence mondiale sur 
le tabac et la santé (Paris, octobre 1994) et la contribution active d'autres membres du personnel de 
l 'OMS au succès de la Conférence; 

Notant aussi que la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé a adopté une 
stratégie internationale de lutte antitabac et préconisé l'adoption de stratégies complètes, 
plurisectorielles et à long terme de lutte antitabac; 

1. REAFFIRME ses résolutions antérieures demandant instamment à tous les Etats Membres de 
mettre en oeuvre des stratégies plurisectorielles complètes de lutte antitabac suivant le modèle de la 
stratégie internationale de lutte antitabac adoptée par la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac 
et la santé qui traite de questions comme la promotion des produits du tabac, la réduction de la 
demande notamment chez les jeunes, les politiques économiques, les mises en garde, la réglementation 
de la teneur en goudron et en nicotine des produits du tabac, les environnements sans tabac, ainsi que 
la commercialisation et la surveillance; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres qui ont déjà mis en oeuvre avec succès 
l'ensemble ou la plus grande partie de leur stratégie complète de lutte antitabac de fournir une 
assistance technique et financière à l 'OMS et au point focal des Nations Unies sur le tabac (relevant 
de la CNUCED), pour que ces organismes puissent effectivement coordonner la fourniture de conseils 
et d'un appui efficaces donnés en temps opportun aux Etats Membres cherchant à améliorer leurs 
stratégies de lutte antitabac; 
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3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé sur la possibilité de répondre à la demande de la Conférence internationale tendant à ce que : 

Les gouvernements, les ministres de la santé et l'Organisation mondiale de la Santé prennent 
immédiatement des mesures en vue de l'élaboration d'une convention internationale sur la lutte 
antitabac qui sera adoptée par l'Organisation des Nations Unies, 

en tenant compte des conventions et des traités en vigueur dans le domaine du commerce international 
et dans d'autres domaines. 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant pris acte des conclusions de la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé (Paris, 
1994);— 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant la contribution active du Directeur général et d'autres membres du personnel de l 'OMS 
au succès de la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé (Paris, octobre 1994); 

Notant aussi que la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé a adopté une 
stratégie internationale de lutte antitabac et préconisé l'adoption de stratégies complètes, 
plurisectorielles et à long terme de lutte antitabac touchant à des questions comme la promotion des 
produits du tabac, la réduction de la demande notamment chez les jeunes, les cures de sevrage, les 
politiques économiques, les mises en garde, la réglementation de la teneur en goudron et en nicotine 
des produits du tabac, les environnements sans tabac, ainsi que la commercialisation et la surveillance; 

1. REAFFIRME les résolutions WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 et WHA45.20 qui toutes 
préconisent des stratégies complètes, plurisectorielles et à long terme de lutte antitabac; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres qui ont déjà mis en oeuvre avec succès 
l'ensemble ou la plus grande partie de leur stratégie complète de lutte antitabac de fournir une 
assistance technique et financière à l'OMS, qui travaille en partenariat avec le point focal des Nations 
Unies sur le tabac (relevant de la CNUCED), pour que ces organismes puissent effectivement 
coordonner la fourniture de conseils et d'un appui efficaces donnés en temps opportun aux Etats 
Membres cherchant à améliorer leurs stratégies de lutte antitabac; 
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3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer les moyens de l 'OMS en matière de tabac et santé; 

2) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur la 
possibilité de prendre des mesures en vue de l'élaboration d 'une convention internationale sur 
la lutte antitabac qui sera adoptée par l'Organisation des Nations Unies, en tenant compte des 
conventions et des traités en vigueur dans le domaine du commerce international et dans 
d'autres domaines. 


