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QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 30.1 de l'ordre du jour 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
-QUESTIONS GENERALES 

COLLABORATION MULTISECTORIELLE SUR LE PROGRAMME 
"TABAC OU SANTE" DE L'OMS 

Botswana, Canada, Lesotho, Malawi, Malte, Namibie, Nigéria, Ouganda, 
République-Unie de Tanzanie, Swaziland, Tonga, Zambie et Zimbabwe 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations 
Unies et notant la pertinence de cette collaboration pour aborder des questions telles que "tabac ou santé"; 

Rappelant les résolutions WHA42.19 et WHA43.16 concernant les incidences du tabac sur la situation 
socio-économique et le développement des pays pour lesquels cette production constitue une source 
importante de revenus; 

Réaffirmant la nécessité de stratégies multisectorielles, notamment de la participation d'autres membres 
du système des Nations Unies pour traiter des complexités et des difficultés de la question "tabac ou santé"; 

Rappelant la décision du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-neuvième session (EB89(16)) sur les mesures 
prises par le Directeur général pour faire rapport au Conseil économique et social de l'Organisation des 
Nations Unies; 

Prenant note de la réorientation donnée au programme "tabac ou santé" de l'OMS, telle qu'elle a été 
confirmée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-neuvième session; 

Préoccupée par l'absence d'activités appropriées donnant suite au rapport du Directeur général sur la 
nécessité d'une collaboration multisectorielle à l'intérieur du système des Nations Unies au sujet du problème 
"tabac ou santé" à la session du Conseil économique et social de juillet 1991; 

Inquiète des répercussions économiques de la réduction de la production de tabac dans les pays 
producteurs qui ne sont pas encore en mesure de trouver une solution de remplacement du tabac 
économiquement viable; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et d'avoir appelé l'attention du Conseil économique et 
social sur la nécessité d'une collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies sur la question complexe 
"tabac ou santé"; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de faire en sorte que le point "tabac ou santé" soit inscrit à l'ordre du jour de la prochaine session 
du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, de façon que la question soit 
officiellement examinée et suivie de manière appropriée par l'Assemblée générale des Nations Unies et 
les organisations du système des Nations Unies; 
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2) de continuer à rechercher et à faciliter une collaboration multisectorielle sur le programme "tabac 
ou santé" de l'OMS à l'intérieur du système des Nations Unies; 

3) d'appeler l'attention du Conseil sur les préoccupations de l'OMS face aux problèmes socio-
économiques de la production de tabac et aux difficultés liées à l'assistance aux pays qui dépendent de la 
production de tabac, tels qu'ils sont évoqués dans le rapport demandé au paragraphe 3.5) du dispositif 
de la résolution WHA43.16. 


