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(WHA23.32, WHA24.48 et 
WHA29.55) relatives aux risques qu'entraîne pour la santé l'usage du tabac et aux moyens de 
réduire cet usage. Malheureusement, beaucoup d'Etats Membres n'ont encore pris aucune mesure 
pour assurer 11 application de ces résolutions, bien que le problème de l'usage du tabac ait 
pris partout de 11 ampleur et que le nombre des fumeurs des deux sexes ait augmenté, particu-
lièrement chez les jeunes et les enfants, dfoù un nouvel accroissement des taux de morbidité 
et de mortalité. Il ressort clairement de preuves scientifiques incontestables que 1'usage du 
tabac est une cause majeure de cancer du poumon, de bronchite chronique et d1 emphysème. De 
plus, с1 est 1fun des principaux facteurs qui interviennent dans les maladies cardio-vasculaires, 
ainsi que dans certaines maladies liées à la grossesse et à la période néonatale. Le tabac 
exerce en outre des effets nocifs sur ceux qui sont involontairement exposés à la fumée. 

Aussi la délégation de 1'Arabie Saoudite, en s'attaquant à ce problème important et 
sérieux, invite-t-elle instamment les Etats Membres de 1'OMS à adopter des mesures efficaces 
complètes pour lutter contre le fléau que constitue 1'usage du tabac, dont la gravité ne cesse 
de s1 accroître. Des efforts concertés sont indispensables sur le plan international pour atté-
nuer les effets de 1'usage du tabac sur la santé et ses conséquences économiques. Des mesures 
prises uniquement à 11 échelon national n1auraient aucun effet et ne produiraient pas de résul-
tats fructueux. 

Depuis quelques années, l1usage du tabac s1 est de plus en plus répandu, surtout parmi les 
enfants, qui seront les hommes et les femmes de demain sur lesquels les pays doivent compter 
pour assurer leur développement et leur progrès. Parmi les principales raisons de cette exten-
sion, il faut citer la facilité avec laquelle on peut se procurer le tabac et les cigarettes, 
outre la publicité de formes très diverses dans tous les moyens de grande information. 

Beaucoup de pays qui cultivent et transforment le tabac, dont est tributaire leur économie, 
ne prennent pas en considération ses effets sur la santé, ni la morbidité et la mortalité que 
cause 1'usage du tabac chez un nombre croissant de fumeurs. Cette attitude conduit en défini-
tive à des résultats fâcheux sur le plan économique puisque une activité qui, au départ, semble 
profitable pour 11 économie aboutit finalement à des pertes humaines et économiques. 

La production mondiale de différents types de tabac a augmenté et, partant, leur consomma-
tion. C1est ainsi que la production mondiale de cigarettes a pratiquement triplé au cours des 
25 années allant de 1950 à 1975. Pendant la même période, le volume de production est devenu 
plus de neuf fois plus important dans les pays de la Région de la Méditerranée orientale (voir 
tableau ci-joint). 

En Arabie Saoudite, de grands efforts ont été déployés pour restreindre 1'usage du tabac 
grâce à l'adoption depuis 1971 d'un certain nombre de mesures, notamment 11 interdiction de 
toute publicité concernant 1'usage du tabac dans les organes d'information locaux. Cependant, 
ces mesures sont devenues insuffisantes et même inefficaces en raison de la publicité continue 
et des campagnes promotionnelles en faveur du tabac dans les journaux, les revues et les films 
étrangers qui sont importés dans le pays, de même qu'à la radio et à la télévision. 

La délégation de l'Arabie Saoudite soumet donc à 11examen des autres Etats Membres de 
l'Organisation le projet de résolution ci-après, dans l'espoir qu fil sera approuvé et prendra 
immédiatement effet. 
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NOTE EXPLICATIVE présentée par la délégation de 1 Arabie Saoudite1 

L'Organisation mondiale de la Santé a approuvé trois résolutions 

1 Conformément à la résolution WHA31.9. 



COMPARAISON ENTRE LA PRODUCTION DE CIGARETTES DANS LES PAYS 
DE LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE ET LA PRODUCTION MONDIALE 

(d'après les données figurant dans l'Annuaire statistique des Nations Unies) 
1950-1975 

(en millions) 

Pays 1950 1955 1960 1965 1970 1975 

Chypre ... - 445 388 645 851 1 391 
Egypte .•. - 9 394 10 601 13 415 12 153 23 769 
Iran 4 190 6 813 8 260 9 670 11 898 20 269 
Irak - - 4 918 5 191 6 624 7 000 
Israël 1 515 1 985 2 565 3 116 3 868 5 553 
Jordanie . 221 508 946 1 164 1 610 1 998 

830 980 1 230 1 464 1 281 883 
(1974) 

Jamahiriya arabe libyenne - 555 618 927 1 639 2 710 
Pakistan . 1 488 4 833 9 946 22 009 22 369 26 804 
Soudan ..• - - - - 734 680 
République arabe syrienne 715 1 850 2 240 2 648 2 429 4 495 
Tunisie 1 810 2 060 1 739 2 698 3 286 4 863 

(1952) 

Production mondiale 1 139 000 1 518 000 1 845 000 2 295 000 2 683 100 3 112 000 
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LES EFFETS DU TABAC SUR LA. SANTE 

(Projet de résolution proposé par les dé légations des pays suivants : 
Arabie Saoudite, Finlandes Grèce, Italie, Jordanie, Koweït, Nouvelle-Zélande, 

Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dfIrlande du Nord et Suède) 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42, WHA24.48, EB53.R31 et WHA29.55 
relatives aux risques qu1 entraîne pour la santé l'usage du tabac et aux moyens de réduire 
cet usage; 

Reconnaissant le caractère incontestable des preuves scientifiques de plus en plus nom-
breuses établissant que l'usage du tabac est une cause majeure de bronchite chronique, dfemphy-
sème et de cancer du poumon, ainsi qu'un facteur majeur de risque en ce qui concerne l'infarctus 
du myocarde, certains troubles liés à la grossesse et à la période néonatale et plusieurs 
autres maladies graves, et qu'en outre il exerce des effets nocifs sur ceux qui sont involon-
tairement exposés à la fumée de tabac； 

Vivement préoccupée de 1‘augmentation alarmante de la production et de la consommation 
de cigarettes au cours des deux dernières décennies dans certains des pays où elles n'étaient 
pas répandues précédemment, et du vaste effort de promotion des ventes de cigarettes entre-
pris à la radio et à la télévision, dans les journaux et par les autres moyens d!information, 
effort qui incite tout spécialement les femmes et les jeunes à faire usage du tabac； 

Constatant que rares sont les pays qui ont entrepris une action df ensemble efficace pour 
combattre l'usage du tabac par des mesures éducatives, restrictives et législatives visant à 
contrôler la publicité dans les organes d1information, combinées à une politique cohérente en 
matière de taxation et de prix en ce qui concerne la culture du tabac et la production des 
cigarettes； 

Estimant que l1 (MS a un rôle important à jouer en favorisant l'application de politiques 
anti-tabac efficaces, comme il est envisagé dans le sixième programme général de travail pour 
la période 1978-1983, 

1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à renforcer les programmes dféducation sanitaire concernant l'usage du tabac dans le 
cadre de l'éducation générale pour la santé grâce à une étroite collaboration des auto-
rités sanitaires et scolaires et d1autres organismes appropriés, en tenant compte des 
besoins différents des divers groupes cibles； 

2) à adopter des mesures d1ensemble pour combattre l'usage du tabac, notamment en 
majorant les taxes sur la vente des cigarettes et en interdisant la publicité en faveur 
du tabac dans les organes df information tels que les journaux, la radio et la té lévision; 
3) à donner aux non-fumeurs la possibilité de jouir d*une atmosphère non polluée par 
la fumée du tabac; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à intensifier les activités anti-tabac de l1 (»1S； 

2) de collaborer, selon les besoins, avec les Etats Membres à l'élaboration, à l1exé-
cution et à l'évaluation de leurs programmes anti-tabac； 

3) de coopérer avec les Etats Membres, à leur demande, à l'élaboration de mesures 
destinées à contrôler la publicité concernant l'usage du tabac dans les organes d1infor-
mation, en particulier les journaux, la radio et la télévision. 
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(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Arabie Saoudite, Chypre, Finlande， Grèce， Italie， Jordanie, Koweït， 

Nouvelle-Zélande, Pays-Bas， Pologne， Roumanie, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Suède) 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42, WHA24.48, EB53.R31 et WHA29.55 
relatives aux risques qu'entraîne pour la santé 1'usage du tabac et aux moyens de réduire cet 
usage; 

Reconnaissant le caractère incontestable des preuves scientifiques de plus en plus nom-
breuses établissant que l'usage du tabac est une cause majeure de bronchite chronique, d1emphy-
sème et de cancer du poumon, ainsi qu 'un facteur majeur de risque en ce qui concerne l'infarctus 
du myocarde, certains troubles liés à la grossesse et à la période néonatale et plusieurs autres 
maladies graves, et qu1 en outre il exerce des effets nocifs sur ceux qui sont involontairement 
exposés à la fumée de tabac; 

Vivement préoccupée de l'augmentation alarmante de la production et de la consommation de 
cigarettes au cours des deux dernières décennies dans certains des pays où elles n1étaient pas 
répandues précédemment, notamment des pays en développement, et du vaste effort de promotion 
des ventes de cigarettes entrepris à la radio et à la télévision, dans les journaux et par les 
autres moyens d'information, ainsi qu1à l'occasion de manifestations sportives ou culturelles, 
effort qui incite souvent les jeunes à faire usage du tabac; 

Constatant que rares sont les pays qui ont entrepris une action d'ensemble efficace pour 
combattre 1'usage du tabac par des mesures éducatives, restrictives et législatives visant à 
contrôler la publicité dans les organes d'information, combinées à une politique cohérente en 
matière de taxation et de prix en ce qui concerne la culture du tabac et la production des 
cigarettes； 

Estimant que 11 CMS a un rôle important à jouer en favorisant l'application de politiques 
anti-tabac efficaces, comme il est envisagé dans le sixième programme général de travail pour 
la période 1978-1983, 

1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à renforcer les programmes d'éducation sanitaire concernant 1'usage du tabac dans le 
cadre de 1'éducation générale pour la santé grâce à une étroite collaboration des auto-
rités sanitaires et scolaires et d'autres organismes appropriés, en tenant compte des 
besoins différents des divers groupes cibles； 

2) à adopter des mesures dfensemble pour combattre l'usage du tabac, notamment en majo-
rant les taxes sur la vente des cigarettes et en limitant dans la mesure du possible 
toutes les formes de publicité en faveur du tabac; 
3) à protéger le droit des non-fumeurs de jouir dfune atmosphère non polluée par la 
fumée du tabac; 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à intensifier les activités anti-tabac de 11 CMS; 
2) de collaborer avec les Etats Membres, 1'Organisation des Nations Unies, les institu-
tions spécialisées et les organisations non gouvernementales compétentes, selon les 
besoins, à l'élaboration, à 11 exécution et à l'évaluation des programmes anti-tabac; 
3) de coopérer avec les Etats Membres, à leur demande, à 11élaboration de mesures 
destinées à contrôler la publicité concernant l'usage du tabac dans les organes d1 infor-
mation, en particulier les journaux, la radio et la télévision; 
4) de faire rapport sur les progrès réalisés dans ce domaine au plus tard à la Trente-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 
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