
WHA23.32 Effets de l'usage du tabac sur la santé 

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général; 

Rappelant les résolutions adoptées sur cette question par le Conseil exécutif, le Conseil directeur de 
l'Organisation panaméricaine de la Santé/Comité régional des Amériques et le Comité régional de l'Europe; 

Consciente des effets graves de l'usage du tabac qui favorise le développement d'affections pulmonaires 
et cardiaques, telles que le cancer broncho-pulmonaire, la bronchite chronique, l'emphysème et les cardiopathies 
ischémiques ; 

Sachant que la fréquence du cancer broncho-pulmonaire est actuellement en augmentation dans tous 
les pays où il existe des archives tenues sous une forme qui en permette l'évaluation; 

Estimant que le moment est venu pour les institutions se consacrant à la santé de montrer leur volonté 
d'affaiblir le principal facteur étiologique des maladies associées à l'usage du tabac; 

Considérant que l'usage du tabac au sein de réunions peut constituer une gêne pour les personnes qui 
ne fument pas, 

DÉCIDE ce qui suit: 

1) toutes les personnes assistant à des séances de l'Assemblée et de ses commissions sont priées 
de s'abstenir de fumer dans les salles où ces séances ont lieu; 



2) le Directeur général est prié : 
a) d'examiner l'opportunité de choisir pour thème de la Journée mondiale de la Santé à une date 
aussi rapprochée que possible « Les effets de l'usage du tabac sur la santé » ; 
b) d'appeler l'attention de tous les Membres et Membres associés sur le rapport consacré à la 
limitation de l'usage du tabac en leur suggérant d'examiner les avantages qui découleraient de la mise 
en œuvre des recommandations figurant aux pages 19 et 20 de ce rappor t ; 1 

c) d'examiner la possibilité de réunir un groupe d'experts qui serait chargé de recommander les 
nouvelles mesures qui pourraient être prises pour décourager l'usage du tabac; 
d) d'examiner dans quelle mesure et par quels moyens l'éducation des jeunes pourrait les amener 
à ne pas s'engager dans l'usage du tabac; 
e) de signaler à la FAO la nécessité d'envisager des cultures de remplacement dans les pays pro-
ducteurs de tabac; 
/ ) de faire rapport au Conseil exécutif à sa quarante-septième session et à la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures proposées et les conséquences financières qui en résul-
teraient pour l'Organisation. 

Rec. résol., 10e éd., 1.7 Quatorzième séance plénière, 19 mai 1970 (Commission A, 
deuxième rapport) 


