
WHA31.56 Les effets du tabac sur la santé 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42, WHA24.48, EB53.R31 et WHA29.55 
relatives aux risques qu'entraîne pour la santé l'usage du tabac et aux moyens de réduire cet usage; 

Reconnaissant le caractère incontestable des preuves scientifiques de plus en plus nombreuses 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; 

Vivement préoccupée de l 'augmentation alarmante de la production et de la consommation de cigarettes 
au cours des deux dernières décennies dans certains des pays, notamment des pays en développement, où 
elles n'étaient pas répandues précédemment, et du vaste effort de promotion des ventes de cigarettes entre-
pris à la radio et à la télévision, dans les journaux et par les autres moyens d'information, ainsi qu ' à l'occasion 
de manifestations sportives ou culturelles, effort qui incite souvent les jeunes à faire usage du tabac; 

Constatant que rares sont les pays qui, jusqu 'à présent, ont entrepris une action d'ensemble pour com-
battre efficacement l'usage du tabac par des mesures éducatives, restrictives et législatives visant à contrôler 
la publicité et la réclame dans les organes d'information, combinées à une politique cohérente en matière de 
taxation et de prix en ce qui concerne la culture du tabac et la production des cigarettes; 

Estimant que l 'OMS a un rôle important à jouer en favorisant l'application de politiques anti-tabac 
efficaces, comme il est envisagé dans le sixième programme général de travail pour la période 1978-1983, 

1. INVITE instamment les Etats Membres: 
1) à renforcer les programmes d'éducation pour la santé concernant l'usage du tabac dans le cadre de 
l'éducation générale, grâce à une étroite collaboration des autorités responsables de la santé et de 
l'enseignement et d'autres organismes appropriés, en tenant compte des besoins différents des divers 
groupes cibles; 

2) à adopter des mesures d'ensemble pour combattre l'usage du tabac, notamment en majorant les 
taxes sur la vente des cigarettes et en limitant dans la mesure du possible toutes les formes de publicité 
en faveur du tabac; 



3) à protéger le droit des non-fumeurs de jouir d'une atmosphère non polluée par la fumée du tabac; 
4) à envisager des activités de rechange économiquement valables pour remplacer, le cas échéant, la 
culture et la transformation du tabac; 

2. P R I E le Directeur général: 

1) de continuer à intensifier les activités anti-tabac de l 'OMS; 
2) de collaborer avec les Etats Membres, l'Organisation des Nations Unies, les institutions 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'information, en particulier les 
journaux, la radio et la télévision; 

4) d'envisager de toute urgence la possibilité de faire de l'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 publi-
cité à une campagne anti-tabac; 

5) d'encourager les recherches sur les causes de l'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. 
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