WHA29.55

Usage du tabac et santé

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42 et WHA24.48 relatives aux
qu'entraîne pour la santé l'usage du tabac et aux moyens de réduire cet usage;

risques

Notant avec satisfaction que le récent rapport d'un comité d'experts de l ' O M S intitulé « Les effets
du tabac sur la santé » / qui a été élaboré en application de la résolution EB53.R31 et a été accueilli favorablement par le Conseil exécutif à sa cinquante-septième session, présente une récapitulation complète
et bien documentée des connaissances actuelles à ce sujet et contient un certain nombre de recommandations importantes adressées à l ' O M S et aux Etats Membres;
Considérant que les conclusions de la Troisième Conférence mondiale sur le Tabac et la Santé, qui s'est
tenue à New York en juin 1975, ont confirmé la valeur des données présentées et des propositions formulées
par le comité d'experts de l ' O M S ;
Reconnaissant le caractère incontestable des preuves scientifiques établissant que l'usage du tabac est
une cause majeure de bronchite chronique, d'emphysème 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 involontairement exposés à la fumée de tabac;
Sérieusement préoccupée des tendances alarmantes que la mortalité et la morbidité liées à l'usage du
tabac accusent dans le monde entier, de l'augmentation rapide de la consommation de tabac et tout particulièrement de cigarettes dans des pays où elle n'était pas répandue précédemment et du nombre croissant
de femmes et de jeunes qui fument;
Reconnaissant qu'une stratégie efficace pour s'attaquer au problème exige un effort concerté englobant
des mesures éducatives, restrictives et législatives combinées à une politique cohérente en matière de taxation
et de prix et s'appuyant sur des travaux de recherche et d'évaluation de caractère multidisciplinaire menés
de façon continue;

N o t a n t que très peu de pays ont pris jusqu'ici des mesures efficaces pour combattre l'usage du tabac;
Estimant qu'aucune organisation se consacrant à la promotion de la santé ne saurait demeurer indifférente dans ce domaine et que l ' O M S a un rôle important à jouer en favorisant l'application de politiques
anti-tabac efficaces, comme il l'est envisagé dans le sixième programme général de travail de l ' O M S pour
la période 1978-1983,
1. INVITE instamment les gouvernements des Etats Membres à identifier les problèmes de santé liés à
l'usage du tabac qui se posent actuellement ou sont à prévoir dans leurs pays;
2.

RECOMMANDE aux gouvernements des Etats Membres :
1) de créer et de développer des rouages efficaces pour coordonner et superviser des programmes
visant à combattre et à prévenir l'usage du tabac au moyen d'activités planifiées, continues et à long
terme ;
2) de renforcer l'action d'éducation anti-tabac, dans le cadre de l'éducation générale pour la santé et
grâce à une étroite collaboration avec les autorités sanitaires et scolaires, les organes d'information
de masse, les organisations bénévoles, les associations d'employeurs et d'employés et d'autres organismes
appropriés, en tenant compte des besoins différents des divers groupes cibles, en mettant l'accent sur les
aspects positifs du non-usage du tabac et en aidant à cesser de fumer les personnes qui le désirent;
3) d'examiner les mesures qui peuvent être prises pour faire en sorte que les non-fumeurs bénéficient
de la protection à laquelle ils ont droit contre un environnement pollué par la fumée du tabac;
4) d'envisager sérieusement de prendre les mesures législatives et autres suggérées par le comité
d'experts de l ' O M S dans son récent rapport intitulé « Les effets du tabac sur la santé »;

3.

PRIE le D i r e c t e u r g é n é r a l :

1)

de poursuivre et d'intensifier les activités anti-tabac de l ' O M S ;

2) de rassembler et de diffuser des informations sur les habitudes des fumeurs, les problèmes de santé
liés à l'usage du tabac et les activités anti-tabac dans les Etats Membres;
3) de soutenir et d'encourager les recherches sur l'usage du tabac et la santé, et tout particulièrement les
études présentant un intérêt direct pour l'évaluation et l'amélioration de l'efficacité des activités antitabac;
4)

de promouvoir la normalisation:
a) des définitions, méthodes de mesure et statistiques concernant le comportement de fumeur, la
consommation de tabac et la morbidité et la mortalité liées à l'usage du tabac;
b) des techniques de laboratoire employées pour l'analyse quantitative des substances nocives
contenues dans les produits à base de tabac;

5) d'aider, sur leur demande, des gouvernements à mettre au point, appliquer et évaluer des politiques
et programmes anti-tabac;
6) de continuer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et
les organisations non gouvernementales appropriées, à faire tous les efforts jugés nécessaires pour
réduire l'usage du tabac; et en particulier d'élaborer avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et l'Organisation des Nations Unies une stratégie commune pour la
diversification des cultures dans les zones de production de tabac, en vue d'éviter les conséquences
économiques à attendre d'une réduction de la consommation de tabac dans le monde entier pour des
raisons de santé publique;
7) de réunir en 1977 ou en 1978 un comité d'experts chargé d'examiner et d'évaluer la situation
mondiale en matière de lutte anti-tabac;
8)

de faire rapport à une future Assemblée de la Santé sur l'évolution dans le domaine considéré.

Rec. résol., Vol. II, 1.9

Douzième séance plénière,
(Commission A, quatrième

19 mai 1976
rapport)

