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Le présent rapport a été préparé en application de la résolution WHA31.56^" 
adoptée en 1978 par 1'Assemblée de la Santé. Pour donner effet à cette résolution, 
l'OMS a intensifié ses activités de lutte contre le tabagisme, notamment : en 
organisant la réunion d'un comité d'experts de la lutte anti-tabac； en instituant 
des circuits de collaboration avec les organismes appropriés des Nations Unies et 
plus spécialement avec la FAO pour la diversification des cultures dans les 
régions où l'on cultive le tabac； en prenant pour thème de la journée mondiale de 
la santé de 1980 "Le tabac ou la santé : à vous de choisir" ； en coparrainant plu-
sieurs conférences sur le tabac et la santé； en examinant la législation de la 
lutte anti-tabac dans le monde； enfin, en inaugurant la coordination des analyses 
des taux de goudron et de nicotine qui sont pratiquées sur des échantillons de 
cigarettes destinées aux pays en développement. On trouvera ci-après une esquisse 
des activités présentes et futures indiquant dans quelle mesure elles s'inscrivent 
dans 11 optique OMS de la santé pour tous à la fin du siècle ainsi que la nécessité 
d'un soutien financier. L'attention de 1'Assemblée est appelée sur la section 6 : 
il serait nécessaire d'avoir son avis sur la meilleure manière de poursuivre les 
activités de l'OMS dans ce domaine. 

1. Introduction 

1.1 Le présent rapport est soumis conformément à la résolution WHA31.56 du 24 mai 1978 qui 
prie le Directeur général, au paragraphe 2 du dispositif : 

1) de continuer à intensifier les activités anti-tabac de l'OMS ； 

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 l'exécution et à l'évaluation de programmes anti-tabac, en 
étudiant notamment les possibilités d'une diversification des cultures dans les régions où 
l'on cultive le tabac ； 

3) de coopérer avec les Etats Membres, sur leur demande, à l'élaboration de mesures 
destinées à contrôler la publicité concernant l'usage du tabac dans les organes d*informa-
tion, en particulier les joumaux, la radio et la télévision ； 

4) d'envisager de toute urgence la possibilité de faire de 1'abstention de tabac le 
thème d'une Journée mondiale de la Santé le plus tôt possible et, par ce moyen entre 
autres, d'accorder le maximum de publicité à une campagne anti-tabac ； 

5) d'encourager les recherches sur les causes de 1,usage du tabac ； 

6) de faire rapport sur les progrès réalisés dans ce domaine au plus tard à la Trente-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 3ème édition, 1979, p. 81. 
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Ces demandes ont été satisfaites dans toute la mesure possible, eu égard aux contraintes 
imposées par la pénurie de personnel et 11 insuffisance des ressources financières, ainsi qu1 il 
est indiqué dans le bref exposé ci-après. 

2. Activités 

2.1 II a été institué un tableau d'experts des effets du tabac sur la santé, qui comprend 
maintenant 41 membres désignés dans 26 pays de toutes les Régions OMS, et qui est en voie 
d'expansion. 

2.2 En outre, un réseau de centres collaborateurs a été mis en place aux Etats-Unis 
d'Amérique, au Japon, en Suède et en Union des Républiques socialistes soviétiques. 

2.3 Un comité d'experts de la lutte anti-tabac a été convoqué en octobre 1978 et 1'on a 
publié son rapport intitulé "la lutte contre 1'épidémie de tabagisme".^ 

2.4 En application du paragraphe 2.2) du dispositif de la résolution citée plus haut et pour 
donner des avis sur la diversification des cultures - notamment aux pays en développement dont 
certains envisagent de cultiver le tabac et dont beaucoup enregistrent déjà un accroissement 
rapide des maladies liées à l'usage du tabac - 1'OMS se prépare actuellement à créer un groupe 
consultatif inter-institutions des Nations Unies sur le tabac et la santé avec la participation 
de la Banque mondiale, de la CNUCED, de la FAO, de 1'OIT, de 1'ONUDI et du PNUE. L'UNESCO est 
également consultée sur les composantes éducationnelles des campagnes anti-tabac. 

2.5 L'OMS collabore avec la FAO à une étude sur la possibilité de diversifier les cultures 
dans les régions où l'on cultive le tabac. La réaction favorable de la FAO à la proposition de 
collaborer avec 1'OMS sur un sujet aussi controversé que celui de 1'usage du tabac mérite de 
retenir pleinement l'attention et, pour permettre de s'y reporter aisément，on a reproduit en 
annexe les vues de la FAO à cet égard (voir 1'annexe). Toutefois, avant d'envisager une diver-
sification des cultures, il importe d'évaluer les avantages économiques que les pays tirent de 
la production, du commerce et de la consommation du tabac et de les comparer au coût dans ces 
mêmes pays, des maladies liées à 1'usage du tabac. Toutes considérations éthiques et humani-
taires mises à part (ces facteurs n'étant pas pris en considération lorsque l'on apprécie, en 
termes financiers, la vie et le bien-être d'un individu)，plusieurs rapports scientifiques 
montrent que le coût des maladies liées à l'usage du tabac est généralement du même ordre de 
grandeur que les avantages financiers tirés du tabac et, dans plusieurs pays, très supérieur. 

2.6 L'OMS coparraine également des conférences : Conférence internationale sur 1'interruption 
de l'usage du tabac (New York, 1978) , deuxième Conférence européenne sur l'usage du tabac et 
la société (Rotterdam, 1978) , Quatrième Conférence mondiale sur le tabac et la santé (Stockholm, 
1979) et le prochain colloque international sur 1'usage passif du tabac (Vienne， 1980). 

2.7 Pour donner effet au paragraphe 2.4) du dispositif de la résolution WHA31.56, l'Organisa-
tion a décidé d'appeler 1'attention sur les risques du tabac pour la santé en choisissant pour 
thème de la Journée mondiale de la Santé 1980 "Le tabac ou la santé : à vous de choisir". 

2.8 En 1978, le Bureau régional de 1'Europe a lancé dans la Région européenne la troisième 
enquête sur le tabac et la santé, 

2.9 Lf examen de la législation visant à réduire l'usage du tabac dans le monde, publié en 
1975,2 est remis à jour. Un document sur 1'usage du tabac et les maladies respiratoires se 
référant à la situation dans les pays en développement est actuellement élaboré par des consul-
tants de l'OMS.3 

1 OMS, Série de Rapports techniques,№ 636, 1979. 
2 o OMS, Série de Rapports techniques, № 568, 1975，annexe 3. 
3 . 
Car lens，E. 6t Ramstr.óm，L# H. Chronic obstructive pulmonary Diseases in relation to 

smoking and occupational hazards - a review with specific reference to the situation in deve-
loping countries• (En cours de préparation) 



2.10 Outre une étroite collaboration avec des organisations non gouvernementales telles que 
1'Union internationale contre le Cancer, la Société et Fédération internationale de Cardiologie. 
1'Union internationale contre la Tuberculose et l'Union internationale d'Education pour la 
Santé qui consacrent une part importante de leurs activités aux effets du tabac sur la santé, 
1'OMS entretient des contacts avec un grand nombre d'associations bénévoles de non-fumeurs dans 
une trentaine de pays. 

2.11 Ces activités sont menée s avec la collaboration de plusieurs programmes techniques tant 
au Siège que dans les bureaux régionaux. 

2.12 Les applications pratiques，en santé publique , de la dissuasion des fumeurs par 1'éduca-
tion et 1'information du public sont illustrées par les programmes complets de lutte communau-
taire contre les maladies cardio-vasculaires qui sont exécutés， dans le cadre du programme OMS 
de lutte contre les maladies cardio-vasculaires， dans 23 zones dont 11 dans des pays en déve-
loppement .Ces programmes mettent 1'accent sur les facteurs de risque évitables tels que 
1'usage du tabac , l'hypertension et l'hyperlipidémie. 

Particulièrement révélateurs sont les résultats d'un de ces programmes de collaboration 
qui se déroule en Carélie septentrionale (Finlande). A une diminution des facteurs de risque 
dans la communauté a correspondu une baisse significative du nombre d'affections cardio-
vasculaires .Cet exercice a montré qu'il était possible de conduire avec succès et sur une 
grande échelle des campagnes éducatives anti-tabac tout en confirmant les effets bénéfiques 
de la réduction du tabagisme sur la santé publique. 

3• Evaluation du programme 

3.1 Pour donner une idée de 1'intérêt que portent aux activités anti-tabac de l'OMS les orga-
nismes publics et privés, les institutions ayant des activités axées sur la santé, les 
chercheurs individuels et le grand public, on se contentera de signaler qu'il a été distribué 
plus de 26 000 exemplaires des rapports des deux réunions de comités d'experts susmentionnées , 
la plupart à titre onéreux (chiffre supérieur à la moyenne pour les rapports des comités 
d'experts). Près de 12 000 pochettes d'information de la Journée mondiale de la Santé organisée 
sur le thème "Le tabac ou la santé : à vous de choisir11 ont été distribuées sur demande (compte 
non tenu des versions espagnole et portugaise qui sont publiées par le Bureau régional de 
l'OMS pour les Amériques) , soit deux fois plus que pour les précédentes Journées mondiales de 
la Santé. La presse s1 intéresse de façon quasi-permanente aux activités anti-tabac de l'OMS 
depuis la première réunion d1 un comité d'experts sur cette question en 1974,1 et a mentionné 
non seulement cette réunion mais aussi la deuxième réunion du Comité d'experts,2 1'allocution 
du Directeur général à la Quatrième Conférence mondiale sur le tabac et la santé en 1979, la 
Journée mondiale de la Santé en 1980 et nombre de campagnes nationales anti-tabac auxquelles 
les activités de l'OMS apportent un soutien moral. 

3.2 Un groupe de conseillers temporaires réuni à Genève, en décembre 1978, a souligné 1'impor-
tance des activités anti-tabac dans le cadre des soins de santé primaires): 

"Les activités anti-tabac sont une démarche concrète et pratique qui doit être considérée 
comme un élément important des soins de santé primaires parce qu'impliquant un certain 
degré de responsabilité individuelle , de participation conrniuriautaire et de volonté 
politique 

4. Mesures envisagées 

4.1 D'une manière générale , le type et le degré d'intensité des activités qui seront entre-
prises à 1'avenir dépendront dans une large mesure des directives de 1'Assemblée de la Santé. 

1 OMS, Série de Rapports techniques , № 568, 1975. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 636， 1979. 
3 
WHO activities on smoking and health. Report of a WHO consultation on smoking and health, 

Geneva, 12 and 13 December 1979. Document WHo/SMo/80.1, p. 2 (en anglais seulement). 
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4.2 Les actions en cours seront poursuivies. Tandis que 1'on renforcera la collaboration sus-
mentionnée avec la FAQ (voir le paragraphe 2.5), celle qui doit s1 instaurer avec d'autres 
institutions des Nations Unies devrait bientôt devenir une réalité. 

4.3 La collecte et la diffusion d'informations sur les habitudes tabagiques, les problèmes de 
santé liés au tabac et les activités anti-tabac des Etats Membres, mentionnées dans plusieurs 
résolutions de l'Assemblée de la Santé, devraient être assurées par la création au Siège d'un 
service international d'échange d'informations sur les tendances du tabagisme. 

4.4 Des mesures ont été prises pour coordonner sur le plan international les analyses norma-
lisées des taux de goudron et de nicotine pratiquées sur des échantillons représentatifs de 
cigarettes destinées aux pays en développement. Il a été signalé que ces taux étaient supérieurs 
aux limites tolérées pour les cigarettes vendues dans les pays industrialisés. Des centres 
collaborateurs de 1'OMS sont actuellement choisis pour exécuter ces analyses. 

4.5 Les activités futures devraient se concentrer principalement sur la collaboration avec 
les pays en développement. 

4.6 Conformément aux recommandations de la consultation mentionnée au paragraphe 3.2, l'OMS 
va collaborer avec certains pays en développement à la préparation d'un matériel audio-visuel 
pour la formation professionnelle sur le tabac et la santé. 

4.7 II est également suggéré que 1’0MS collabore avec les pays en donnant des indications 
concernant la conception et la présentation des mises en garde contre les dangers du tabac 
destinées à figurer sur les paquets de cigarettes vendus dans les pays en développement. 

4.8 L'OMS devrait parrainer ou coparrainer des séminaires et ateliers sur le tabac et la 
santé dans les pays en développement. 

4.9 La consultation susmentionnée a recommandé en outre que 1'on entreprenne la préparation 
d'un comité d'experts sur le tabac et les problèmes de santé dans les pays en développement• 

4.10 On pourrait aussi lancer et organiser, sous 11 égide de l'OMS, une campagne mondiale 
d'information intensive sur les dangers du tabac pour la santé qui serait un prolongement de 
la Journée mondiale de la santé de 1980. Une telle campagne nécessiterait une approche multi-
disciplinaire englobant, outre la santé, des disciplines telles que les sciences du comporte-
ment ,1'économie, le droit et d'autres spécialités. Il serait également nécessaire de disposer 
de fonds substantiels. 

5• Contraintes du programme 

5.1 II faut évidemment tenir compte du fait que toute action anti-tabac est appelée à se 
heurter - tant sur le plan national qu'à l'échelle du monde - à de puissants intérêts écono-
miques ,politiques et sociaux. A cet égard, 1'ambivalence des gouvernement s est notoire et 
1'appel du Directeur général, lors de la Quatrième Conférence mondiale de 1979 sur le tabac et 
la santé, en faveur d1 une action et d'un engagement politiques des gouvernement s contre le 
tabagisme était particulièrement pertinent. Du fait de ces forces contraires , la mise en oeuvre 
des résolutions de 1'Assemblée de la Santé n'est pas chose aisée et elle est rendue encore plus 
ardue par la modicité des ressources que l'OMS peut y consacrer• 

5.2 En janvier 1970, le Conseil exécutif a adopté sa première résolution sur ce sujet̂ - dans 
laquelle il prie 1'OMS d'affirmer sa position vis-à-vis des dangers inhérents à 1'usage du 
tabac. Dans des résolutions ultérieures ,2 il est demandé à 1'Organisation de développer ses 
activités anti-tabac mais ce n'est toutefois qu'en 1974 que 11 on a pu réunir un comité 

Résolution EB45.R9 (OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. 1, 1973, p. 110)• 
2 • 
Résolutions WHA23.32, EB47.R42 et WHA24.48 (OMS, Recueil des résolutions et décisions, 

Vol. I, 1973, p. 110) et résolution EB53.R31 (OMS, Recueil des résolutions et décisions, 
Vol. II, 3ème éd., 1979， p. 80). 



d'experts des effets du tabac sur la santé.^ A la suite de cette réunion, 11 OMS a intensifié 
ses activités anti-tabac qui se sont encore accélérées au cours de ces dernières années afin 
de donner effet aux résolutions adoptées en 1976 et 1978 par 1'Assemblée de la Santé.2 

5.3 Cette récente accélération des activités a été facilitée depuis le début de 1979 par 
1'allocation aux activités anti-tabac d'une somme de $25 000 par an provenant de fonds 
bénévoles. Le budget ordinaire de 1'Organisation étant limité et du fait de 1'existence d'autres 
priorités, il ne sera possible de donner suite aux recommandations de 1'Assemblée de la Santé 
et des comités d'experts concernant une action de l'OMS à 11 égard des dangers du tabac pour la 
santé que si 1'on dispose de contributions extrabudgétaires substantielles. 

5.4 En dépit des contraintes susmentionnées, le Comité d1experts de la Lutte Anti-Tabac a 
vu dans ces activités une tâche digne de 1*0MS3 ： 

"••• dans les pays où le tabagisme est courant ••• il est une cause majeure et certainement 
éliminable de morbidité et de décès prématurés. ••• supprimer le risque ... (est un 
objectif qui doit) être considéré comme réalisable en 1'espace de deux décennies au 
maximum. Le but que s1 est fixé 1'OMS, à savoir : "la santé pour tous d* ici l'an 2000"， ne 
saurait s'accommoder d'un objectif moindre.11 

6• Instructions sur la conduite du programme 

6.1 L'Assemblée est invitée à répondre aux questions ci-après. 

6.1.1 Les activités énoncées à la section 4 sont-elles appropriées et adéquates ？ 

6.1.2 Doit-on poursuivre les activités suivantes qui portent sur des sujets complexes et 
controversés : 

a) étude en collaboration avec la FAO de la diversification des cultures dans les régions 
où 11 on cultive le tabac (paragraphe 4.2); 
b) organisation d'une campagne mondiale, suivie et intensive , d'éducation anti-tabac 
faisant suite à la Journée mondiale de la santé de 1980 (paragraphe 4.10). 

6.1.3 En raison des limites du budget ordinaire, dans quelle mesure doit-on chercher à mobi-
liser des fonds extrabudgétaires pour ces activités et quel doit être leur rang de priorité 
par rapport aux autres programmes ？ 

1 OMS , Série de Rapports techniques, N° 568, 1975. 
2 
Résolutions WHA29.55 et WHA31.56 (OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 

3ème éd., 1979, p. 81). 
3 OMS, Série de Rapports techniques, № 636, 1979，pp. 7-8. 
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ANNEXE 

DECLARATION DU REPRESENTANT 
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

Pour 1'Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agriculture, l'accumulation 
des preuves des effets nocifs du tabac et 11 incidence croissante des maladies liées au taba-
gisme non seulement dans les pays développés mais aussi - ces derniers temps - dans les pays en 
développement, sont un sujet de préoccupation. C'est pourquoi elle approuve vivement 1'action 
entreprise par 1'OMS pour dissuader les gens de fumer. Les efforts pour réduire la production 
de tabac risquent d'être sans effet s1 ils ne s'accompagnent pas de mesures propres à restreindre 
la demande. La FAO est donc prête à collaborer avec 1'OMS à l'analyse des facteurs économiques 
qui affectent tant la production que la demande de tabac de façon à recenser les secteurs où 
une action efficace pourrait être menée. 

Il n'est pas question de nier l'importance économique de la production de tabac pour cer-
tains pays en développement. Les facteurs à prendre en considération sont bien connus : rôle 
de la culture du tabac dans la structure de 11 emploi et des revenus et importance pour 1'obten-
tion de devises ou la réduction des importations de tabac en feuilles et de produits du tabac. 

Dans le cadre de l'action entreprise par la FAO pour améliorer l'agriculture et la situa-
tion des populations rurales, certains gouvernements Membres lui ont demandé une aide technique 
pour la culture et la commercialisation du tabac. Or, depuis l'adoption par la Vingt-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1976, de la résolution sur l'usage du tabac et la santé, 
la FAO n1 a pas encouragé la moindre activité débouchant sur un projet concret. Alors qu'il y a 
trois ans, la FAO participait à quelque six à huit projets par an, elle ne fournit aujourd'hui 
d'avis techniques que pour deux projets . Dans les deux cas, les gouvernements intéressés ont 
demandé une aide pour des projets, financés l'un par le PNIJD et l'autre par un fonds de dépôt 
créé par le pays lui-même, dans le but d'économiser des devises. 

Etant donné 1'extrême importance de l'action entreprise par 1'OMS pour mettre en garde 
les gouvernement s contre les effets nocifs du tabagisme, il a été décidé que l'OMS serait 
invitée à participer à toutes les sessions des réunions FAO sur le tabac, rassemblant des 
groupes intergouvernementaux ou d'autres instances, pour qu'elle puisse continuer de sensibi-
liser 1'opinion mondiale aux dangers du tabagisme. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N0 636, 1979， annexe 2. 


