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‘action 

Les délégués trouveront ci-après le rapport du groupe consultatif chargé de formuler 
des propositions pour un plan mondial d'action de l'OMS sur le tabac ou la santé, ainsi 
qu'il est indiqué au paragraphe 9 (document A41/4) du rapport du Directeur général sur le 
tabac ou la santé. 



RAPPORT DU GROUPE CONSULTATIF POUR UN PLAN MONDIAL D'ACTION 
DE L'OMS SUR LE TABAC OU LA SANTE 

Genève, 1er-3 mars 1988 

Les dangers du tabagisme sont depuis longtemps établis au-delà de toute 
contestation possible. Les résolutions WHA31.56 et WHA33.35 adoptées à ce sujet 
par l'Assemblée de la Santé ont conduit celle-ci à demander instamment au 
Directeur général de renforcer le programme actuel concernant le tabac et la 
santé (résolution WHA39.14). 

Le Directeur général a donc invité un groupe consultatif à formuler des 
propositions précises pour la mise en oeuvre d'un plan d'action par l'OMS. 

Le groupe consultatif est parvenu à la conclusion qu'un programme spécial 
d'action constituerait le seul moyen pratique de faire face à la pandémie de 
maladies liées au tabac et d'appliquer les résolutions de 1'Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Le présent rapport expose les principaux éléments de ce programme； il 
propose des moyens de le mettre en oeuvre et suggère une stratégie pour couvrir 
la période intérimaire. 
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PLAN MONDIAL D'ACTION DE L'OMS SUR LE TABAC OU LA SANTE 

RAPPORT D'UN GROUPE CONSULTATIF 

ler-3 mars 1988 

1. INTRODUCTION 

1.1 L'Assemblée mondiale de la Santé a pris ces dernières années des initiatives 
énergiques par ses résolutions sur le tabagisme, qui représente dans le monde l'une des 
principales causes de troubles et de maladies susceptibles d'être prévenus. 

1.2 Après la résolution adoptée en 1980 par la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé (WHA33.35), tous les Etats Membres représentés à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé ont appuyé une résolution détaillée (WHA39.14), priant notamment le Directeur 
général de renforcer le programme actuel sur le tabac et la santé. Cette demande venait à 
point nommé car : 

a) il existe des preuves irréfutables de la nocivité du tabac pour le consommateur； 

b) il est maintenant avéré que le tabagisme involontaire ou imposé est dangereux pour 
le non-fumeur； 

c) la consommation de tabac augmente dans les pays en développement； 

d) le 
dans de 

e) il 
peuvent 

tabagisme fait peser une menace accrue sur la santé des femmes et des enfants 
nombreux pays； 

est amplement prouvé que les programmes tendant à limiter l'usage du tabac 
être extrêmement efficaces； 

f) 1‘opinion des milieux médicaux et de la société a évolué de sorte que le climat 
est maintenant nettement favorable à une extension des mesures antitabac. 

1.3 Bien que les rapports consacrés à ce sujet par différents comités d'experts de l'OMS 
aient eu un impact considérable sur la scène internationale, et que l'Assemblée mondiale de 
la Santé ait fourni bien d'autres documents utiles, les ressources allouées au programme de 
l'OMS sur le tabac et la santé n'ont pas été augmentées proportionnellement à 1'ampleur de 
la pandémie de tabagisme. De l'avis du groupe consultatif, les ressources engagées par l'OMS 
ne permettront pas d'appliquer les nombreuses recommandations formulées dans les résolutions 
adoptées à ce sujet par 1'Assemblée mondiale de la Santé et sont sans aucune commune mesure 
avec la tâche à accomplir. 

1.4 Pour ces raisons et parce que l'usage du tabac sous toutes ses formes est incompatible 
avec l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (voir la résolution WHA39.14), une 
nouvelle initiative de l'OMS dans ce domaine serait accueillie avec enthousiasme. De fait, 
le groupe consultatif estime qu'il est crucial, compte tenu de l'ampleur de la pandémie de 
tabagisme, que l'Organisation mondiale de la Santé assume un rôle directeur pour faire face 
au problème. 

1.5 A la demande du Directeur général, le groupe consultatif a donc formulé des 
propositions précises pour la mise en oeuvre d'un plan d'action par l'OMS. 



2. PROGRAMME SPECIAL D'ACTION PROPOSE SUR LE TABAC OU LA SANTE 

2.1 De l'avis unanime du groupe consultatif, l'ampleur du problème est telle que seul un 
programme spécial d#action sur le tabac ou la santé permettra d'y faire face. 

2.2 II appartiendra au Secrétariat d'établir le plan détaillé d'un tel programme, mais ses 
principaux éléments seraient les suivants : 

2.2.1 Son objectif essentiel sera d'aider les pays à élaborer et mettre en oeuvre ou 
atteindre des stratégies et cibles pratiques pour réduire 1'usage du tabac, notamment par : 

a) 1‘établissement de mécanismes nationaux de coordination sur le tabac ou la santé, 
en collaboration avec les bureaux régionaux de l'OMS (paragraphe 4.9 du dispositif de 
la résolution WHA39.14)； 

b) la publicité et l'information (paragraphe 4.6 du dispositif de la 
résolution WHA39.14), 1‘accent étant mis en particulier sur 1‘éducation des enfants； 

c) des politiques des prix et de taxation adéquates； 

d) des mesures législatives, par exemple 1'élaboration de politiques relatives à la 
publicité pour le tabac, à l'usage du tabac dans les locaux à vocation sanitaire, les 
lieux publics, les moyens de transport et les lieux de travail et aux formes 
traditionnelles et nouvelles de tabac sans fumée； l'adoption de mises en garde 
sérieuses, périodiquement modifiées et apparaissant bien en évidence, 
et l'imposition de limites à la teneur des produits de tabac en substances toxiques 
(résolution WHA39.14)； 

e) la formation et l'utilisation adéquates des professionnels de la santé； 

f) 1‘évaluation des mesures ci-dessus, notamment pour déterminer les moyens les plus 
efficaces de limitation de l'usage du tabac. A cette fin, les pays seraient invités à 
faire régulièrement rapport, sur une base biennale, au sujet des progrès réalisés en 
matière de réduction du tabagisme, de préférence dans le cadre des rapports faisant 
état des progrès accomplis sur la voie de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000. 

2.2.2 Le programme prévoira la mise en place et le développement d'une centrale 
d'informations pour la collecte et la diffusion de données récentes sur tous les aspects du 
tabagisme, soit notamment : 

a) les données mondiales de prévalence, de mortalité et de morbidité； 

b) les progrès des politiques antitabac aux niveaux mondial, régional et national； 

c) certains sujets précis, y compris les législations relatives à l'usage du tabac； 
les politiques de taxation/prix; la formation professionnelle, les campagnes 
d'information du public, les études de modèles, notamment des études épidémiologiques 
et cliniques et des évaluations des tendances； les programmes d'éducation pour la 
santé, les mesures d'aide pratique aux fumeurs désireux de s‘arrêter et les programmes 
basés dans la communauté. , 

Il faudrait également prévoir une deuxième centrale d'informations dont le 
fonctionnement serait confié à une organisation non gouvernementale, par exemple sur les 
opérations concernant la publicité et la lutte antitabac. Ces deux centrales d'informations 
seraient complémentaires et l'OMS fournirait à la deuxième un soutien approprié. 

2.2.3 L'une des caractéristiques essentielles du programme spécial serait ses liens 
étroits de coopération avec un large éventail d'autres programmes de l'OMS, dont les 
activités importantes ne seraient en aucun cas restreintes. C'est au programme spécial 
qu'incomberait la coordination de toutes les activités de l'OMS liées au tabagisme. 



2.2.4 II faudrait que le programme fournisse l'inspiration, la coordination et le soutien 
nécessaires à des initiatives régionales contre le tabagisme, ce qui consisterait entre 
autres à assurer au début un soutien financier. 

2.2.5 Les responsables du programme poursuivront l'élaboration d'une politique des Nations 
Unies relative au tabac et à la santé et en coordonneront la mise en oeuvre (paragraphe 5 du 
dispositif de la résolution WHA39.14). 

2.2.6 Le programme contribuera au financement de réunions, symposiums et ateliers 
internationaux de haut niveau, organisés en particulier à 1‘appui des pays en développement 
et de préférence en collaboration avec des organisations non gouvernementales• 

2.2.7 Le programme prévoira également la poursuite de recherches ou des échanges 
d# informations, notamment des études socio-comportementales et économiques sur l'usage du 
tabac et 1'évaluation des interventions. Certaines études pourront être confiées à d'autres 
organisations. 

2.2.8 Les responsables du programme préciseront les thèmes particuliers, par exemple le 
tabagisme involontaire, la dépendance à 1‘égard du tabac, etc. qui pourront être confiés à 
l'examen de comités d'experts. 

2.2.9 Le programme établira avec différentes organisations non gouvernementales les 
contacts nécessaires à 1‘élaboration des politiques à suivre pour 1‘organisation d'ateliers 
et de conférences et la poursuite de recherches et d'autres activités； des contacts seront 
par exemple pris avec des employeurs et des syndicats pour l'attribution de lieux de travail 
réservés aux non-fumeurs et avec les organisations non gouvernementales internationales 
intéressées (voir la section 3) (résolution WHA39.14, paragraphe 6.4 du dispositif). 

2.3 Le programme aura pour objectif la mise en oeuvre des recommandations de l'Assemblée 
mondiale de la Santé et des comités d'experts de l'OMS sur le tabac. L'accent sera mis en 
particulier sur les questions suivantes : 

protection contre le tabagisme involontaire ou imposé； 
pays en développement； 
femmes et enfants； 
politiques des prix； 
limitation de la publicité en faveur du tabac. 

3. ROLES COMPLEMENTAIRES DE L'OMS ET DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

3.1 Les organisations non gouvernementales peuvent compléter l'action de l'OMS. Il leur 
est notamment possible d'être plus actives que l'OMS, qui agit par 1‘intermédiaire des 
gouvernements. 

3.2 L'OMS collabore depuis longtemps et avec succès avec certaines organisations non 
gouvernementales dans le domaine de la lutte contre le tabagisme. 

3.3 Etant donné l'engagement croissant de l'OMS et des organisations non gouvernementales 
dans la lutte contre le tabagisme et étant admis que l'OMS entreprendra uri programme élargi 
dans ce domaine, les organisations non gouvernementales devraient collaborer activement à 
des programmes coordonnés mis en oeuvre aux niveaux international, régional et national pour 
conduire les gouvernements à adopter des mesures de limitation de l'usage du tabac. 

3.4 Les ONG devraient continuer de s‘occuper d'élaborer des politiques et des stratégies 
ainsi que de mobiliser, de former et d'informer leurs membres appelés à faire pression sur 
les gouvernements pour la mise en oeuvre de mesures antitabac. Ces pressions s'exerceraient 
en particulier sur les ministères de la santé et d'autres ministères, les responsables 
politiques et d'autres organisations intéressées. 



3.5 Afin de compléter cette action, il faudrait que l'OMS reconnaisse le rôle des 
organisations non gouvernementales, les associe à la planification des programmes et assume 
la responsabilité de la collaboration avec elles. 

3.6 L'OMS compléterait également l'action des organisations non gouvernementales en 
encourageant directement les Etats Membres à prendre des mesures de lutte contre le 
tabagisme. 

4. ACTION REGIONALE 

4.1 Buts. Il s'agira d'encourager et de soutenir des actions nationales et régionales 
tendant à réduire l'usage du tabac. Dans chacune des Régions de l'OMS, un administrateur 
assumera la responsabilité de ces activités. 

4.2 Méthodes 

4.2.1 Le programme spécial assurera la coordination des activités et apportera aux bureaux 
régionaux le soutien nécessaire à 1'élaboration de programmes régionaux sur le tabac ou la 
santé. 

4.2.2 Chaque bureau régional devra établir un plan d'action régional sur le tabac ou la 
santé. 

4.2.3 Chaque bureau régional organisera, directement ou par 1'intermédiaire d'un centre 
collaborateur, une centrale d'informations qui diffusera notamment des données statistiques 
aux pays de la Région et fournira du matériel d'éducation et d'information pouvant être 
utilisé aux niveaux régional et national, y compris par les représentants de l'OMS. 

4.2.4 Chaque bureau régional devra encourager 1'organisation d'ateliers régionaux et 
nationaux et prendre les dispositions nécessaires pour que les pays bénéficient selon les 
besoins d'avis d'experts. 

5. CIBLES ET CALENDRIER 

5.1 La définition de cibles, élément indispensable de l'élaboration de plans d'action, 
exige des compétences et une méthodologie particulières. Des évaluations systématiques 
doivent être prévues à chaque étape pour faire le point des progrès accomplis. Un très gros 
travail sera nécessaire pour la définition de stratégies et de cibles objectives, mais le 
calendrier général peut d'ores et déjà être défini comme suit : 

5.2 Dr ici la fin de 1988, un comité consultatif spécial aura été créé (voir la 
section 6.1) et les effectifs de personnel auront été augmentés en vue du travail nécessaire 
de planification (voir la section 7.3). 

5.3 Dy ici 1990, le programme spécial d'action sur le tabac ou la santé aura été mis en 
place au Siège de l'OMS et 1'on aura élaboré un plan mondial d'action comportant les cibles 
et systèmes d'évaluation évoqués dans la résolution WHA39.14. 

5.4 D'ici 1992, toutes les Régions de l'OMS auront élaboré des plans d'action précis 
pour soutenir l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques nationales sur le tabac ou la 
santé. On veillera en particulier à obtenir 1‘engagement de personnalités politiques, 
publiques et religieuses, de professionnels de la santé, d'enseignants et de différents 
organismes s'occupant notamment de la santé, des jeunes, des collectivités et des sports. 

5.5 Df ici 1994, tous les Etats Membres auront planifié, défini et mis en oeuvre, avec 
l'aide et la collaboration de l'OMS, des politiques et des cibles adaptées à leurs besoins. 
L'accent sera mis en particulier sur les enfants et les jeunes adultes, les femmes et les 
groupes vulnérables définis compte tenu des circonstances propres à chaque pays. 

5.6 Dr ici l'an 2000, tous les Etats Membres seront parvenus à réduire l'usage du tabac 
de façon manifeste. 



6. MOYENS DrEXECUTION 

6.1 Un comité consultatif spécial pluridisciplinaire nommé par le Directeur général et 
comprenant des représentants d'organisations non gouvernementales suivra les progrès du 
programme et donnera des avis au Directeur général. Ce dernier précisera la structure exacte 
du comité. 

6.2 Les questions relatives au tabac et à la santé étant par nature intersectorielles, 
1‘idéal serait que le programme spécial soit considéré comme une entité distincte relevant 
du bureau du Directeur général. 

6.3 Le programme spécial pourrait faire l'objet d'un rapport qui serait soumis au Conseil 
exécutif les années où n'est pas examiné le budget, puis à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

6.4 De même que d'autres programmes spéciaux, le programme spécial d'action proposé sur le 
tabac ou la santé devra être placé sous la direction d'un administrateur de rang 
professionnel à un niveau élevé qui, eu égard à ses responsabilités étendues, occupera une 
place importante dans la structure du Secrétariat. 

6.5 L'administrateur responsable sera secondé par un large éventail de personnels 
professionnels et d'appui. 

6.6 Au départ, il faudra prévoir au minimum, au titre du budget ordinaire de l'OMS, le 
recrutement de trois fonctionnaires de la catégorie professionnelle et de cinq assistants 
pour 1'exercice 1990-1991, les effectifs supplémentaires de personnel étant financés par des 
sources extrabudgétaires. A mesure que le programme spécial gagnera en ampleur, des 
ressources sensiblement accrues lui seront allouées. 

7. FINANCEMENT 

7.1 S'il est recommandé de mettre en route un programme spécial d'action, c'est dans une 
large mesure pour faciliter l'obtention de crédits afin de financer l'important travail qui 
devra être exécuté. Pour que ce programme soit mis en train dans de bonnes conditions 
cependant, il est absolument indispensable qu'il bénéficie au départ de crédits adéquats au 
titre du budget ordinaire de l'OMS. Ces crédits pourront être imputés au plus tôt sur le 
budget programme de 1990-1991. Aussi, le groupe consultatif suggère-t-il que le Comité du 
Programme du Conseil exécutif étudie la question à sa réunion d'octobre 1988. Le Conseil 
exécutif formulerait alors ses conclusions en janvier 1989, lors de son examen du budget 
programme proposé pour 1990-1991. 

7.2 Une fois mis en place, le programme spécial pourrait également compter sur de 
nombreuses autres sources d'aide financière et autres. Les moyens mis en oeuvre seraient 
notamment les suivants : 

a) Demandes d'aide adressées à différents pays. Compte tenu de la dimension 
internationale des problèmes liés au tabac, il pourrait être envisagé de mettre de côté 
une part des impôts perçus sur les produits de tabac ou des dépenses engagées au titre 
du budget national pour des activités sur le tabac et la santé. 

b) Demandes d'aide financière adressées à des organismes gouvernementaux et autres. 

c) Demandes de crédits adressées à des sociétés fiduciaires ou philanthropiques pour 
des projets précis. On soulignera néanmoins que ce type de financement ponctuel ne peut 
être envisagé pour des programmes à long terme. 

d) Coopération avec des organisations non gouvernementales et des entreprises 
commerciales et autres pour des projets, activités ou services communs faisant par 
exemple intervenir des prêts de personnel. 

e) Recours à des centres collaborateurs. 
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7.2.1 Etant donné 1'écart important entre la situation actuelle et la mise en place d'un 
programme spécial d'action sur le tabac ou la santé, des crédits supplémentaires devront 
être inscrits au budget programme de 1990-1991. 

7.2.2 L'organisation détaillée du programme nécessitera dans 1‘intervalle un gros travail 
Il semble que, grâce aux bons offices du Surgeon General des Etats-Unis d'Amérique, une 
offre conditionnelle d'au moins US $200 000 ait été proposée pour le programme pour une 
période de deux ans. Si 1'Assemblée mondiale de la Santé accepte la proposition du groupe 
consultatif en vue d'un programme spécial d'action, ces ressources pourraient être fournies 
dans le courant de 1988 pour une période de deux années, étant entendu que le programme 
spécial serait mis en place pendant cette période grâce à 1‘augmentation des crédits 
inscrits à ce titre au budget ordinaire, ainsi qu'il est indiqué plus haut. 

7.3 Le groupe consultatif formule 1'espoir que, compte tenu du rapport du Directeur 
général sur le tabac ou la santé (document A41/4) et des observations du Conseil 
exécutif, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé acceptera les propositions 
présentées ici. Il espère en outre que les Etats Membres envisageront de fournir dans les 
meilleurs délais des contributions financières pour la mise en place d'un programme spécial 
d'action sur le tabac ou la santé. 
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