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PROGRAMME D'ACTION SUR LE TABAC OU LA SANTE 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 
Australie, Bahreïn, Belgique, Canada, Finlande, Iraq

 t
 Islande, 

Luxembourg
t
 Mexique

f
 Mozambique, Nouvelle-Zélande, Pologne, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et à
f

Irlande du Nord, 
Suède, Thaïlande et Tonga) 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA31.56, WHA33.35 et WHA39.14 et soulignant combien il est 
important de veiller à ce que ces résolutions soient mises en oeuvre dans leur intégralité； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le sujet tabac ou santé,^ les 
observations y relatives du Conseil exécutif, et le rapport du Groupe consultatif pour un 
plan mondial d'action de l'OMS sur le tabac ou la santé； 

Encouragée par la réponse à la première journée sans tabac dans le monde, le 
7 avril 1988; — 

PRIE le Directeur général d'élaborer, en tenant compte des recommandations du Groupe 
consultatif, un plan d'action traitant en particulier des points suivants : 

i) structure administrative et gestionnaire, 
ii) ressources nécessaires, 
iii) sources de soutien financier et autre, 

pour le soumettre-, par 1‘intermédiaire du Comité du Programme, à la quatre-vingt-troisième 
session du Conseil exécutif. 
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PROGRAMME D'ACTION SUR LE TABAC OU LA. SANTE 

(Projet de résolution tel qu
y

amendé à la lumière de la discussion) 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA31.56, WHA33.35 et WHA39.14 et soulignant combien il est 
important de veiller à ce que ces résolutions soient mises en oeuvre dans leur intégralité； 
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Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le sujet 
observations y relatives du Conseil exécutif, et le rapport du 
plan mondial d'action de l'OMS sur le tabac ou la santé； 

Encouragée par la réponse à la première journée sans tabac 
7 avril 1988; 

tabac ou santé, les 
Groupe consultatif pour un 

dans le monde, le 

PRIE le Directeur général d'élaborer, en tenant compte des recommandations du Groupe 
consultatif, un plan d'action traitant en particulier des points suivants : 

i) problèmes particuliers des pays en développement pour lesquels la production de 
tabac représente à l'heure actuelle une source importante de revenus； 

ii) cibles et plan d'intervention, y compris l'organisation éventuelle de nouvelles 
journées sans tabac, par exemple annue1lement une journée mondiale de la santé； 

iii) structure administrative et gestionnaire, notamment les relations entre le 
programme et d'autres programmes de l'Organisation; 

iv) ressources nécessaires； 

v) sources de soutien financier 

pour le soumettre, 
session du Conseil 

par l'intermédiaire 
exécutif. 

et autre； 

du Comité du Programme, à la quatre-vingt-troisième 
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