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Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 8101 д генерального 
директора относительно ограничения курения, приняла резолюцию WHA23.32I, предлагаюцпю ему, меж- 

ду прочим, доложить Исполнительномy комитету на его Сорок седьмой сессии o предложенных мерах и 
об их финансовых последствиях для Организации. Во исполнение этой резолюции Ассамблеи, Гене - 

ральный директор представил исполнительному комитету прилагаемый доклад2, к которому приложен 
отчет четырех консультантов по вопросу об ограничении курения. 

доклад генерального директора 

Исполнительный комитет, обсудив этот доклад, принял резолюцию ЕВ47.R423, в которой просил 
Генерального директора "продолжать сбор информации o последствиях курения и o результатах дей- 
ствий, которые были предприняты для ослабления этой привычки" и "обратиться за помощью к Орга- 
низации Объединенных Наций и к специалиэироваивым учреждениям в целях содействия развитию не- 
обходимых социальных перемен и для изyчения экономических последствий, как настоящих, так и 

будущих этик перемен ". 

B соответствии c этой резолюцией Исполнительного комитета, генеральный директор направил 
два доклада и резолюцию WHA23.32 Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и Гене- 
ральным директорам МОТ, ФАО, ЮНЕСКО, МОГА, Международного банка реконструкции и развития,Все - 

мирного почтового союза, Международного союза электросвязи, Всемирного комитета организации по 
междyнародной торговле, Межправительственной консультативной организации по мореходству и MАГАТЭ, 
привлекая их внимание к пожеланиям, выраженным Исполкомом, и обратившись к ним c просьбой пред- 
ставить соображения в отношении помощи, которую они могли 6ы предложить ВОЗ в деле содействия 
ее усилиям в данной области. 

Выполняя поручение, данное ему Двадцать третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, Генеральный директор ВОЗ обратил внимание Генерального директора ФАО на необходимость изу- 
чения вопроса o замене табачных культур в производящих табак странах. Генерaльный директор 
ФАО в своем ответе подчеркнyл сложность и трудность этой проблемы c экономической точки зрения, 
yказав, что если только любое правительство обратится к ФАО за консультацией и помощью в деле 

иэучення вопроса об видоизменении табачных культур, ФАО окажет всю возможнyю помощь, опираясь 

на большой опыт, накопленный ею при работе c другими культурами. 

Посылая yказанные доклады генеральному директору ЮНЕСКО, генеральный директор ВОЗ подчер- 

кнyл важность просветительных аспектов данной проблемы и наличие большиx возможностей для со- 

трудничества междy двyмя учреждениями в этой области. 

B соответствии c резолюцией WHA23.32 и ЕВ47.Н42 будут продолжаться усилия по сбору инфор- 

мации o влиянии кyрения, a также по выработке практических мер, которые способствовали 6ы борь- 

бе c этой привычкой. B этой связи Ассамблея, несомненно, пожелает обратить внимание на пред- 

ложения относительно возможных мер со стороны ВОЗ, изложенные на стр. 2 и 3 прилагаемого 
. докла- 

да, a также на рекомендации, изложенные на стр. I0 -I2 приложения к нему. 

I 
Официальные документы ВОЗ, 184 (аигл.изд.). 

2 
документ ЕВ47/25 (только на англ. и франц. языках). 

oфициaльные докyменты ВОЗ, 189 (аигл.иэд.). 
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At its forty -fifth session in January 1970, the Executive Board adopted a resolution 
(EB45.R9)1 requesting those attending its meetings to refrain from smoking in the room where 

such meetings are held and requesting the Director -General to report to the Twenty -third World 

Health Assembly on measures that might be taken to affirm the Organization's view of the 
hazards of smoking. The Director -General's report, to which was attached a document prepared 
by two consultants,2 was considered by the Assembly in May 1970. After discussion it adopted 
resolution WНА23.323 requesting the Director -General to call the attention of all Members and 
Associate Members to the report and to suggest that the advantages of applying the recommenda- 

tions in the report should be considered in all countries. The Director -General was also 
asked to consider convening an expert group to recommend further action that might be taken to 

discourage smoking, to examine to what extent and by what educational methods young people 

might be persuaded not to begin smoking, to bring to the attention of FAO the need for 

studying crop substitution in tobacco -producing countries, and to report to the Executive 
Board at its forty -seventh session and to the Twenty- fourth World Health Assembly on the 
action proposed and the financial consequences for the Organization. 

In pursuance of the resolution of the Assembly, the Director -General wrote to Member and 
Associate Member Governments to call their attention to the report and its recommendations, 
and to the Director -General of FAO in relation to crop substitution in tobacco -producing 
countries. 

The WHO Regional Committees considered the Assembly resolution in relation to their own 
regions and some adopted appropriate resolutions. Sub- Committee A of the Regional Committee 
for the Eastern Mediterranean noted the Assembly resolution. At the meeting of the Regional 
Committee for the Western Pacific a number of representatives reported on the measures under- 
taken in their countries to support the recommendations made in the resolution. The Regional 
Committee for Africa noted with satisfaction that during its session the representatives and 
other participants refrained from smoking in the meeting room, and expressed the wish that 
this example would be followed at future sessions of the Committee and other WHO meetings in 

the Region. The Regional Committee for South -East Asia recognized the dangers to health from 
smoking tobacco and passed a resolution requesting persons attending meetings of the Committee 
and all meetings sponsored by the Regional Office to refrain from smoking, so as to set an 

example that all agencies associated with the promotion of health should follow. It also 

urged the Regional Director to draw the attention of Member Governments to the Director - 
General's report to the Twenty -third World Health Assembly and to possible methods of educating 
the public with regard to the inherent dangers of smoking. 

1 

2 

Off. Rec. Wld 11th Org., 181. 

WHO Chronicle, 1970, 24, 345. 

Off. Rec. Wld 11th Org., 184. 
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Both the Regional Committee for Europe and the Regional Committee for the Americas had 
passed resolutions in 1969 on the control of cigarette smoking calling for specific action. 
The Regional Committee for Europe considered a report on the control of smoking in the Region 
in relation to advertising, the restriction of smoking in places of work and public gatherings, 
and other methods used to warn the public about the dangers of smoking. In the resolution it 
adopted after its discussion, it emphasized the importance of giving serious attention at the 
national level to the possibility of reducing the damage now caused to the health and economy 
of each country by cigarette smoking, and invited Member States to apply the recommendations 
in the Director -General's report. The XVIII Pan American Conference XXII Regional Committee 

of the World Health Organization for the Americas considered a report on measures taken in the 
Americas to control the advertising of cigarettes and adopted a resolution commending the Pan 
American Sanitary Bureau for its initiative in planning an inquiry on the characteristics of 
smoking in eight cities in Latin America, resolved to promote the conduct of similar surveys 

in all the countries of the Region interested in controlling cigarette smoking, and requested 

the Director to establish an office for the compilation and transmittal of information con- 

cerning smoking and health to promote and facilitate an exchange of experiences and educa- 

tional material between agencies in the Region interested in the control of smoking. It also 

requested the Director to report on the action proposed to the XX Meeting of the Directing 

Council XXIII Meeting of the Regional Committee of the World Health Organization for the 

Americas. 

In pursuance of the request of the Twenty -third World Health Assembly, the Director - 

General has the honour to submit to the Executive Board a report prepared by four consultants 

which deals mainly with the problems involved in the limitation of smoking and presents for 

the consideration of the Executive Board a number of recommendations incorporating and 

expanding those set out in the report submitted to the Twenty -third World Health Assembly. 

In addition, the Board might wish to express an opinion on the following measures which the 

Director -General suggests for possible action by WHO: 

(1) to assist Member States on request in the planning and development of programmes 

for the control and prevention of cigarette smoking; 

(2) to examine existing and new programmes with a view to including in them whatever 

smoking control activities are deemed appropriate; 

(3) to consider approaches to the control and prevention of cigarette smoking as a 

possible subject for the technical discussions held in connexion with the World Health 

Assembly and the WHO Regional Committee meetings; 

(4) to include wherever appropriate the control and prevention of cigarette smoking in 

the agenda of meetings of expert committees and scientific and study groups and in 

regional and inter -regional educational and training activities; 

(5) in collaboration with UNESCO, to foster education on the health hazards of smoking 

as an integral part of the health education programme for schools, teacher training pro- 

grammes, universities and other educational establishments, as well as include it in 

discussions at meetings such as the UNESCO/WHO Expert Committee on Planning of Health 

Education in Schools to be held in 1971; 

(6) to collaborate with the United Nations, other specialized agencies and the appro- 

priate non -governmental organizations in fostering a greater awareness of the health 

hazards of smoking and in taking whatever action is deemed necessary to reduce them; 

for example, on the occasion of the Second World Conference on Smoking to be held in 

London in 1971; 
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(7) to convene an expert committee in 1973 to review the situation at that time in 

relation to the growing awareness of the health hazards of smoking and the action being 

taken by countries and to make appropriate recommendations. 

In regard to the financial implications, the proposed action falls within the regular 

type of assistance the Organization provides, upon government request, through its Regional 

Offices or is part of the headquarters activities, in particular those in the field of health 

education. Should, however, an expert committee be convened in 1973 it would have to be 

included in the Programme and Budget proposals for that year at an estimated cost of approxi- 

mately $ 16 000. 

• 

• 
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ANNEX 

LIMITATION OF SMOKING 

A Report by Consultants) 

THE BACKGROUND 

It has been clearly shown, by clinical, epidemiological and laboratory studies over the 
past 20 years, that cigarette smoking impairs health to such a degree that its control has 
become essential. It plays a major part in deaths from many diseases, the most important of 
which are ischaemic heart disease, lung cancer, chronic bronchitis, and emphysema. Apart 

from these, it causes much disability from chest and heart diseases and both mortality and 

disability from several other conditions. 

The publication of research findings on the relationship between cigarette smoking and 
health and subsequent action have apparently resulted in decreased consumption in some 

developed countries. In contrast, consumption in developing countries is rapidly increasing, 

apparently uninfluenced by considerations of health. If this trend is not arrested, there 

can be little doubt that increased mortality and disability from diseases of the heart and 
lungs will be added to the burden of disease from which those countries suffer. 

The health effects of smoking are largely confined to the individual smokers and, 
although severe, become manifest only after many years of smoking and are therefore not 

obviously linked with the habit. Since the economic benefits from growing, manufacturing, 
marketing and taxing tobacco products are enormous in many countries, governments are hesita- 

ting to take firm action against a habit whose dangers are not generally understood. 

Consequently, much more preventive action is needed in countries where deaths and disability 
from cigarette smoking are already at high levels; and measures are needed in developing 

countries to arrest the growth of the habit. 

The challenge of preventing chronic disease resulting from cigarette smoking is a new one 

for preventive medicine. The report presented by the Director -General to the Twenty -third 
World Health Assembly reviewed present knowledge of approaches to its control and prevention 

and stated that a programme with such an aim should seek: (1) to encourage young people not 

to start smoking; (2) to reduce the number of people now smoking; and (3) to encourage the 

development of less hazardous cigarettes and methods of smoking and at the same time to 

persuade smokers to turn to them. 

The present report takes up the discussion at that stage and proposes action to be taken. 

THE DEVELOPMENT OF A PROGRAMME TO DISCOURAGE CIGARETTE SMOKING 

1. Establishment of a central committee 

Those responsible for initiating a control programme and for obtaining official approval 

and financial and other support necessary for success have first to plan how best to succeed. 

1 Dr C. M. Fletcher, Reader in Clinical Epidemiology, Royal Postgraduate Medical School, 

London, England. 

Dr D. Horn, Director, National Clearinghouse for Smoking and Health, Rockville, Md., 

United States of America. 

X5, Dr Bent As, Institute of Psychology, University of Oslo, Norway. 

Dr L. M. Ramstrtm, National Smoking and Health Association, NTS, Stockholm, Sweden. 
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A prerequisite for a successful programme is strong support from the health and education 
professions and other opinion leaders. If this support is not forthcoming, a general smoking 
control programme is unlikely to succeed. 

A necessary first step is to establish a central standing committee or other appropriate 

body to prepare specific programmes and to co- ordinate and supervise the work. In some areas 

a single committee may be asked to co- ordinate the work of several neighbouring countries. 

If the central committee is to obtain vigorous support, it must clearly show the serious- 

ness of the problem, both in terms of the numbers of people who smoke cigarettes and the extent 

to which they suffer from the diseases most likely to result from smoking. It must also show 

that the problem is serious enough to warrant the allocation of the funds and staff necessary 
for a control programme. 

The committee may have to carry out a study to obtain reliable statistics on the propor- 
tion of the population that smokes cigarettes and the segments of the population in which 

smokers are most likely to be found, by age, sex and occupation, as well as to determine 
whether the distribution is consistent with that of diseases such as lung cancer, chronic 

obstructive lung disease, and ischaemic heart disease. In almost every country tobacco manu- 

facturers have detailed information about public smoking habits. Much time and effort could 

be spared if disclosure of this information were required. The opinion of the general public 

and of the health professions on the harmfulness associated with their smoking habit and the 
need to take any action will provide useful background information. 

An example of such a study is the one being planned in eight cities in Latin America. 

It follows on the investigation of patterns of urban mortality carried out in the early 1960s 
in 10 cities of Latin America and two in English -speaking countries, which demonstrated that 
diseases connected with smoking are a serious public health problem in many countries of the 

Region of the Americas. The study is based on the view that, to control cigarette smoking, 
a programme must be based on a reliable estimate of the extent of the habit and accurate 

information on the attitude of the general public towards smoking and its effects on health. 

The study will be conducted on a representative sample of the population of the cities 
selected, and the analysis of the findings will provide information on the prevalence of 
smoking and the social, cultural and demographic characteristics of smokers. It will thus 

help the health authorities of the countries concerned to formulate policies and programmes 

and indicate the starting -point for evaluation of the effectiveness of control programmes. 

2. Legislative measures 

It is essential to make legislators aware that, although it is individuals who must choose 

of their own accord to stop smoking, governments have a responsibility for enacting measures 

that will encourage them to do so. Such legislative measures may include: 

(a) Compulsory warning notices on cigarette packets and advertisements 

Several countries already require that a warning statement should be printed on the 
packet and several others are considering this step. Warning statements of this kind 
must be clear but even so are unlikely to result in the immediate cessation of smoking by 
large numbers of smokers. Yet they serve as a symbol of government concern about smoking 

and as an affirmation that smoking is a health hazard. As such, they are a valuable and 
perhaps even a necessary step towards creating a climate in which a more general educa- 

tional programme on the effects of cigarette smoking can be conducted. Warnings on 
packets are seen primarily by cigarette smokers. In contrast, warnings on advertise- 
ments are a way of reaching those who have not yet started to smoke. 
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Rules for less dangerous smoking might with advantage be printed on cards which 
could be included in all cigarette packets. They might be summarized as follows: 

(1) smoke fewer cigarettes, (2) inhale less frequently and less deeply, (3) smoke less 
of each cigarette, (4) take fewer puffs from each cigarette, (5) take the cigarette out 
of the mouth between puffs, and (6) smoke cigarettes with a low tar and nicotine content. 
Any smoker who adopts these rules has recognized the risk. 

(b) Restrictions on smoking in public places and conveyances 

Restrictions on smoking in public places and transport conveyances not only serve to 
indicate government acceptance of its responsibility for reducing smoking but may also, 
by diminishing opportunities to smoke, decrease the amount that smokers smoke. Since 

the capacity of cigarette smoking to produce disease is directly related to the amount of 
exposure, any action that reduces smoking, whether or not voluntary on the part of the 
smoker, may provide some measure of protection. 

(c) Encouragement of cigarettes with a low tar and nicotine content 

Governments can take action to support less dangerous smoking by imposing differen- 
tial taxation favouring the use of less hazardous cigarettes. Steps have already been 
taken in a number of countries to encourage the use of cigarettes with a lower tar and 
nicotine content. In countries without large numbers of confirmed smokers the establish- 
ment of a maximum permissable level of tar and nicotine is a practical step that may be 
easier to take than in those where there are large numbers of smokers. 

(d) Increased taxation of cigarettes 

There are no consistent data indicating the effect of changes in the cost of 

cigarettes on their consumption. In countries where the price of cigarettes has gone 

up because of increased taxation, the experience is that there is a temporary drop in 
consumption, followed by a fairly rapid recovery and a return to the earlier trend of 

increasing consumption. These data do not provide very precise information for two 

reasons: 

(1) They usually represent gross consumption changes, which may be due to popula- 

tion growth; even when per capita consumption figures are given, they do not allow 

for the increases due to constantly increasing consumption by successive younger 

generations. Statistics are needed on the proportion of smokers who stop smoking 

when price increases take place, the proportion who cut down temporarily on smoking 

and by how much, and the proportion who maintain a lower consumption. 

(2) The effect of increased prices on cigarette consumption has hitherto been 

studied only in populations which have not been seriously concerned about the 

hazards of smoking and thus contained only a small proportion of smokers who wished 

to stop smoking. 

In a population in which many smokers do ultimately wish to stop, price increases 

may encourage them to make the attempt and a proportion of those who make the attempt are 

successful. While an increase in the price of cigarettes may not bring about a very 

large reduction in the proportion of people who smoke, it may have the effect of reducing 

the number of cigarettes smoked daily. Price may therefore be an important determining 

factor in the wide variations in average consumption among smokers in different 

countries. 

• 

• 
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(e) Restriction of advertisements 

The advertising of cigarettes should be reduced, with a view to its eventual elimina- 

tion. It is particularly important that it should not be permitted in countries in which 

cigarette smoking is not now a serious problem, to prevent it from becoming one. 

3. The role of health workers 

Physicians and nurses are of crucial importance in acceptance of an educational programme. 
A study of a representative sample of physicians, nurses, and other health workers should be 

undertaken to determine their own smoking behaviour, their knowledge and acceptance of the 

scientific evidence on the effects of cigarette smoking, whether they advise patients about 

smoking and their concept of the role of their profession in relation to the illness caused by 

smoking. 

If the level of smoking among health workers is as high in any country as it is in the 

general population, health workers clearly do not accept the accumulated evidence on the sub- 
ject. An effort should be made to deal with this situation, by the inclusion of more educa- 
tion on the effects of smoking as an important aspect of the topics discussed at a variety of 

professional meetings. 

A similar survey of smoking practices and beliefs among medical and nursing students as 
well as students in other health professions may also reveal whether due attention is being 
given to providing these important groups with scientific knowledge about the effects of 
smoking. 

4. The role of legislators 

A fundamental requirement for success is that governments should recognize the importance 

of the smoking problem. Leadership and action by legislators are essential for its solution. 

Until recently legislators in most countries have not had much knowledge of the subject 

available to them and have therefore not taken an active interest in it. An important con- 

sideration they must take into account is the economic consequences that might follow changes 

in smoking habits. Estimates should therefore be made weighing the economic gain from 
improved health due to reduction in smoking against the economic loss and disruption it might 
cause. 

5. Group approaches to the control of cigarette smoking by adults 

While a large proportion of the young can be reached through educational institutions, 

the channels to adults are much more varied. Most adults, however, are members of some 

occupational, religious, or cultural group or of a social, athletic, or civic group and may 

be reached through them. 

The few efforts to reach people in their normal group affiliations have tended to be 

limited to the presentation of posters, leaflets, lectures, and films designed to make people 

aware of the serious consequences that can result from cigarette smoking. The fear of the 

consequences of smoking so aroused may be so great that the individual who does not feel able 

to stop smoking is almost forced to stop listening. Efforts limited to alarming the public 

or offering cessation or withdrawal clinics to the few who have decided to stop and seek help 

are inadequate to deal with the problem. 

At the present time extensive behavioural research is going on into the process whereby 

people stop smoking, the factors that contribute to behavioural change, and how these factors 

interact. Although this research is far from complete, it has shown that the process of 
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giving up smoking begins with a simple awareness of 

a clearer perception of and concern with the threat 

conscious decision- making in an attempt to change. 

an immediate decision to give it up and a continued 

the dangers of smoking and proceeds through 
posed by smoking, requiring some kind of 
Success in stopping smoking requires both 

determination not to resume. 

From the point of view of controlling smoking, the primary need in most countries is to 
encourage more people to spend more time thinking about their smoking and to decide to do 

something about it. 

6. Mass approaches to the control of cigarette smoking 

The sheer magnitude of the problem of reaching the large numbers of people who smoke 

cigarettes in the countries that suffer most from this problem has made the use of mass 

methods of communication seem very attractive. A review of experience with mass communica- 

tion, in other health problems but also specifically in health education about smoking, 

suggests that the use of mass communication needs to be tempered with an appreciation of its 

strengths and weaknesses. 

Although it is likely that both mass communication and personal communication can 

influence the process of giving up smoking at any point, mass communication is normally most 

powerful at the beginning of the process - particularly in making people aware of the problem, 

but also in getting them to worry about it -, whereas personal communication and support are 

progressively more important towards the end of the process. The interaction of mass com- 

munication and personal communication is therefore of great importance. 

In conclusion, it is important to stress the value of combining a large number of 

different approaches. Each measure taken can reinforce the effect of the others, thereby 

increasing the likelihood of a successful programme. 

EDUCATIONAL METHODS FOR YOUNG PEOPLE 

The measures so far described have been concerned chiefly with their effects on estab- 

lished smokers. These measures will also tend to discourage young people from starting to 

smoke, but the education of the young in this respect presents additional problems that 

require special consideration. 

Studies looking for characteristics that distinguish smokers from non -smokers at each 

age level have found some that appear quite consistently. One is conformity to a family 

smoking pattern; smoking is more frequent among children whose parents and older siblings 

smoke. Another is the influence of peer groups; smokers tend to associate with other 

smokers. Yet another is low achievement; smoking is more frequent among children who do 

less well at school and set themselves lower goals than among children who do well in school 

and set themselves higher goals. Finally, there is some indication that smoking for some 

young people is a symbol of independence and rebellion against the norms set either by the 

family or by their peer group. Unfortunately no adequate analysis has yet been reported of 

how these characteristics vary in their importance as a young person progresses through the 

successive stages in the process of becoming a regular smoker. 

There is also evidence to support the view that smoking can take on an important symbolic 

significance for a young person - usually in terms of his social relationship with his peers. 

The psychological factors that characterize adult smoking have also been identified in univer- 

sity students. Young people who begin to smoke, often out of curiosity, presumably learn 

that they can use cigarette smoking to heighten their emotional state or to reduce feelings 

such as anxiety, fear or insecurity. They may, however, develop habit smoking, which lacks 

any significant emotional component. 
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Another characteristic of young smokers is the high proportion who are little impressed 
by any threat to their health 30 or 40 years in the future. They may be more impressed, 
however, by increased knowledge of the morbidity and disability associated early with cigarette 
smoking, especially that concerning the.immediate adverse effects of smoking on respiratory 
function in young relatively new smokers. 

There is frequently a tendency on the part of health professionals to focus attention on 
discouraging the young from taking up smoking. Obviously this is extremely important, 
because the long -term solution to this problem depends upon success in doing so. But there 
are several reservations that must be borne in mind. Experience in some countries suggests 
that it is difficult to discourage young people from taking up smoking as long as parents and 
other adults continue to smoke. Despite the differences in approach of the younger and the 
older generations, the example set by older members of the family still exerts an important 
influence on the behaviour of the young. This is not to deny or to underemphasize the 
importance of the influence of peer groups or of individuals of slightly older ages with whom • the young identify. 

Education does not consist only of trying to get young people to do what those in authority 
believe is best for them. If education of young people is to have real value in solving 
health problems, they must be helped to develop the capacity to decide for themselves on an 
informed basis what they want to do in full knowledge of the consequences of their actions. 
The most useful approach to the health education of the young therefore depends on certain 
basic concepts. 

One is that health is a valuable asset. If they accept this, it will be easier to 

encourage them to look after their health. Another is that behaviour can have a significant 

effect on health. If a person appreciates this, he can judge whether or not the benefits he 
obtains from behaviour that he knows can result in ill- health justify the risks he takes in 
engaging in such behaviour. 

The education of young people concerning the risks of smoking should be cautious in its 
approach. People may behave in a risk -taking way, and thus it is the element of risk in the 
behaviour that makes it attractive to them. This is particularly true for boys growing up in 
cultures that expect a certain amount of risk -taking to be a part of the male role. An educa- 
tional programme that consists entirely of warning young people of the risks of cigarette 
smoking may in itself have an opposite effect and thus encourage them to take up smoking. It 

is the young that should therefore be helped to learn to exercise judgement as to whether or 
not the advantages of the smoking habit outweigh the risks. 

Since taking up cigarette smoking is of special social relevance for young people, instruc- 
tion on how different social groups employ smoking in social interaction needs to be included 
in the education of the young. An attempt should also be made to develop an understanding of 
the environmental and economic significance of smoking for individuals, their families, and 

the community as a whole. 

The education of young people on smoking and health is often unsatisfactory. The subject 

may be neglected or inadequately presented, as it often is in schools in which health educa- 
tion aspects of school programmes are not yet well planned and carried out. This may be due 

to the lack of preparation of the teachers, absence of suitable teaching aids and lack of 

needed health services and related resources to guide them. In some instances it may be due 
to the fact that the teacher is a smoker and is uncomfortable in teaching the subject. 

In other instances, the task may be delegated to specialists on smoking and health in 
order to cope with the lack of emphasis on smoking in the curriculum, its lack -lustre quality 

or its ineffectiveness as indicated by a constantly increasing proportion of smokers among 
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young people. Although the entertainment value of presentations by specialists on smoking 
and health may be high, their lasting effect on discouraging young people from taking up the 
smoking habit is limited. 

In a few schools, attempts have been made to provide a form of education on smoking and 
health that aims at developing the understanding of students through their participation in 
various learning experiences. In this approach to teaching, particular attention is given 
to the values, interests, aspirations and needs of young people at various stages of their 
growth and development in accordance with socio-economic characteristics and available resour- 
ces'and services of their countries. In this teaching the human organism is studied in terms 
of how it is put together, how it works, what can go wrong with it, and how it is affected by 
personal health practices and by other relevant factors in the home, school and community 

environment. The instruction is either individual or for small groups and explores the 
various aspects in depth through educational activities. Encouragement should be given to 

attempts to developing teaching aids that foster self -instruction by the students. As with 
any other teaching aids for use in schools, they need to be developed for use at different 
periods during the school years and by different age groups. The development of teaching 
aids of this kind should be an integral part of continuing efforts to improve the capabilities 

of teachers. Experience suggests that this type of learning about smoking should be the aim, 

both because of its effectiveness and because of its contribution to developing the capacity 
to take well -considered decisions. 

To achieve more effective education of young people on smoking and health requires special 
preparation in health and education for those who teach, including consideration of the tea- 
cher's own smoking habits and the influence of their example on their students. Education in 
schools to be effective needs to be linked with what is experienced at home and in the commu- 
nity. It is therefore desirable that the various influences should work together to provide 

consistent encouragement for good health practices. Many of the environmental influences 
discussed earlier affect young people as well as adults. Efforts therefore need to be made 
to provide education on the risks of smoking in a variety of settings outside the school. 

Education during medical examinations, treatment and inoculations can be helpful in reinfor- 
cing what is learned in school. It is particularly important that social and recreational 

activities should not be permitted to provide the setting for encouraging smoking. 

To reduce the number of young people adopting the smoking habit two requirements must be 
met. The first is that there should be a reduction in the amount of smoking in the adult 

community and in the degree to which smoking is accepted in most societies today. The second 
is that the methods should be improved by which young people learn to develop modes of 
behaviour that improve their prospect of enjoying good health. 

Education on smoking should be a part of health education, just as health education must 
be a part of total education. The co-operation of education and health authorities therefore 
needs to be continued and strengthened. 

In this connexion, WHO's work in co- operation with UNESCO in support of efforts by educa- 

tion and health authorities for more systematic planning and development of the health educa- 

tion aspects of school health programmes and of teacher education curricula is of crucial 

importance. It is essential that the approaches developed should include careful attention 

to the critical health problems facing school -age children and youth, including the problem 

of smoking and health. 

It is also clear that operational research on the effectiveness of various educational 

measures designed to discourage cigarette smoking should be intensified and better use made 

of existing methods. 

RECOMMENDATIONS 

In the light of the foregoing considerations, the following recommendations are made, 

incorporating and expanding on those made in the report presented to the Twenty -third World 

Health Assembly: 
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1. Governments should establish a central committee or other appropriate body, adequately 

financed and staffed, to prepare, co- ordinate and supervise specific programmes for the con- 

trol and prevention of cigarette smoking. 

2. To provide a basis for planning programmes, seeking financial support and, at a later 

stage, evaluating the achievement of the programmes, studies should be carried out to deter- 

mine the magnitude and nature of the problem of cigarette smoking and to assess the smoking 

behaviour and the attitudes towards smoking of the general public and in particular of the 

health and education professions and other opinion leaders. 

3. Special efforts should be made to enlist the collaboration of legislators and to provide 

them with information on the health consequences of smoking and on the experience of other 

countries in that respect and in respect of action taken against smoking. 

4. Action should be taken to curtail the advertising of cigarettes, with a view to its 

eventual elimination. 

5. Legislative action should be taken: 

(a) making it mandatory that packets of cigarettes and advertisements carry a warning 
statement about the health hazards of smoking; 

(b) requiring that packets of cigarettes and advertisements state the average tar and 

nicotine content of each cigarette smoked under standard conditions; 

(c) requiring that every packet of cigarettes contain instructions on how to reduce 

the hazards of smoking; 

(d) adopting a system of differential taxation so as to discourage the smoking of 

cigarettes with a high tar or nicotine content; 

(e) increasing taxation on cigarettes; 

(f) establishing upper limits for various constituents of tobacco smoke. • 6. Health workers should recognize the importance of their role in discouraging smoking and 

be prepared to assist patients who encounter difficulty in stopping smoking. They should: 

(a) themselves set an example by not smoking and encourage patients and their families 

to stop smoking; 

(b) discourage young people from starting to smoke; 

(c) demonstrate, where feasible, the ill effects of smoking by appropriate screening 

procedures; 

(d) urge that action against smoking should form part of all medical and health care 

programmes and actively participate in health education activities, expressing support 
for policies and programmes for the control and prevention of cigarette smoking. 

7. Medical and other health professional schools should ensure that students are fully 

informed about the health hazards of smoking. 
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8. Health authorities and health organizations should: 

(a) discourage smoking in hospitals and other health care institutions; 

(b) discourage smoking in clinics, outpatient services and doctors' offices and 
consulting rooms; 

(c) establish anti -smoking counselling services in hospitals and out -patient depart- 
ments; 

(d) encourage health workers to refrain from smoking, especially in the presence of 
patients and young people; 

(e) discourage smoking in public places and conveyances; 

(f) give the maximum publicity to the health hazards of smoking; 

(g) include instruction on the hazards of smoking as an integral part of occupational 
health programmes in factories and other places of employment, in collaboration with 
departments of labour. 

9. Health authorities should collaborate with education authorities in preparing curricula 
and teaching materials on the health hazards of smoking, as an important part of the health 

education programme of schools, teacher training institutions, universities, and other educa- 

tional establishments. In particular, efforts should be made to improve the capabilities of 

teachers over the entire field of health education. 

10. Health authorities should co-operate with other government departments, the armed forces, 

professional health organizations, voluntary health agencies and other organizations such as 

religious associations, sports clubs, and men's and women's clubs in stressing the health 

hazards of smoking. 

• 
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EFFETS DE L'USAGE DU TABAC SUR LA SANTE 

Rapport du Directeur général 

En janvier 1970, à sa quarante -cinquième session, lè Conseil exécutif a adopté une 

résolution (EВ45.R9)1 dans laquelle il priait les personnes assistant á ses séances de s'abstenir 
de fumer dans la salle de réunion et demandait au Directeur général de faire rapport á la Vingt - 
Troisième Assemb éе mondiale de la Santé sur les mesures qui pourraient être prises pour affirmer 
la position de l'Organisation vis -à -vis des dangers inhérents à l'usage du tabac. Le rapport du 
Directeur général, auquel était joint un document préparé par deux consultants,2 a été examiné 
en mai 1970 par l'Assemblée de la Santé. Celle -ci, après avoir débattu le problème, a adopté la 
résolution WНА23.323 aux termes de laquelle le Directeur général était prié d'appeler l'atten- 
tion de tous les Membres et Membres associés sur le rapport consacré á la limitation de l'usage 
du tabac en leur suggérant d'examiner les avantages qui découleraient de la mise en oeuvre des 
recommandations figurant dans le rapport. L'Assemblée a également demandé au Directeur général 
d'examiner la possibilité de réunir un groupe d'experts qui formulerait des recommandations á 

propos des mesures pouvant être prises pour décourager l'usage du tabac, de voir dans quelle 
mesure et par quels moyens l'éducation des jeunes pourrait les amener à ne pas s'engager dans 
l'usage du tabac, de signaler à la FAO la nécessité d'envisager des cultures de remplacement 
dans les pays producteurs de tabac, et de faire rapport á la quarante- septième session du Con- 
seil exécutif et à la Vingt -Quatrième AssemЫ éе mondiale de la Santé sur les mesures proposées 
et les conséquences financières qui en résulteraient pour l'Organisation. 

Conformément à la résolution de l'Assemblée, le Directeur général a écrit aux gouver- 
nements des Etats Membres et Membres associés pour appeler leur attention sur le rapport ainsi 
que sur les recommandations qu'il contenait, et il a adressé une lettre au Directeur général de 
la FAO à propos des cultures de remplacement qui pourraient être envisagées dans les pays 
producteurs de tabac. 

Les comités régionaux de l'OMS ont examiné la résolution de l'Assemblée dans leur 
propre optique, et certains ont adopté des résolutions á ce propos. Le Sous -Comité A du Comité 
régional de la Méditerranée orientale a pris note de la résolution adoptée par l'Assemblée et, 
au cours de la session du Comité régional du Pacifique occidental, un certain nombre de repré- 
sentants ont fait état des mesures prises dans leur pays pour donner suite aux recommandations 
formulées dans la résolution. Le Comité régional de l'Afrique a constaté avec satisfaction que 
les représentants et les autres participants à sa vingtième session s'étaient abstenus de fumer 
dans la salle de réunion, et il a exprimé le voeu que cet exemple soit suivi au cours des 
sessions futures du Comité régional et á d'autres réunions de l'OMS dans la Région. Le Comité 
régional de l'Asie du Sud -Est a reconnu les dangers de l'usage du tabac pour la santé et a 

adopté une résolution demandant aux personnes qui assistent aux réunions du Comité et á toutes 

lee réunions organisées par le Bureau régional de s'abstenir de fumer, de manière á donner un 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 181. 

2 
Chronique OMS, 1970, 24, 378. 

3 
Actes off. Org. топя. Santé, 184. 
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exemple que devraient suivre tous les organismes qu'intéresse la promotion de la santé. Le 

Comité a par ailleurs instamment prié le Directeur régional d'appeler l'attention des Etats 
Membres sur le rapport soumis par le Directeur général à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé, ainsi que sur les moyens qui permettraient d'informer le public des dangers 
inhérents à l'usage du tabac. 

Le Comité régional de l'Europe, de même que le Comité régional des Amériques, avaient 
adopté en 1969 des résolutions sur la lutte contre l'usage de la cigarette dans lesquelles ils 
invitaient les gouvernements à prendre des mesures précises. Le Comité régional de l'Europe a 
examiné un rapport sur la lutte contre l'usage du tabac dans la Région en ce qui concerne plus 
particulièrement la publicité, la limitation de l'usage du tabac dans les lieux de travail et 

les édifices publics, ainsi que d'autres moyens d'appeler l'attention du public sur les dangers 
du tabac. A la suite des débats, le Comité régional a adopté une résolution dans laquelle il 

soulignait l'importance qu'il y a à accorder une sérieuse attention à l'échelon national à la 

possibilité de réduire les dommages causés actuellement à la santé et à l'économie de chaque 

pays par l'usage de la cigarette, et il a invité les Etats Membres à appliquer les recomman- 

dations contenues dans le rapport du Directeur général. Les participants à la XVIIIème Confé- 

rence sanitaire panaméricaine, qui était également la vingt -deuxième session du Comité régional 

de l'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques, ont examiné un rapport sur les 

mesures prises aux Amériques pour réglementer la publicité en faveur des cigarettes et ils ont 

adopté une résolution dans laquelle ils félicitaient le Bureau sanitaire panaméricain de l'ini- 

tiative qu'il avait prise en préparant une enquête sur les caractéristiques des fumeurs dans 

huit villes d'Amérique latine; le Comité a par ailleurs décidé d'encourager l'organisation 

d'enquêtes semblables dans tous les pays de la Région qu'intéresse la lutte contre l'usage de 

la cigarette, et il a prié le Directeur d'établir un bureau qui sera chargé de rassembler et 

diffuser les renseignements concernant les effets du tabac sur la santé afin d'encourager et 

de faciliter les échanges d'expérience et de matériel éducatif entre les organismes de la 

Région qui s'intéressent à la lutte contre le tabac. Il a également demandé au Directeur de 

faire rapport sur les mesures envisagées à la XХèmе session du Conseil directeur qui corres- 

pondra á la vingt -troisième session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la Santé 

pour les Amériques. 

Comme la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé le lui a demandé, le Directeur 

général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport préparé par quatre consultants 

qui, après avoir étudié principalement les problèmes liés á la limitation de l'usage du tabac, 

soumettent à l'examen du Conseil exécutif un certain nombre de recommandations. Celles -ci 

reprennent, en les développant, celles qui ont été formulées dans le rapport présenté à la 

Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Par ailleurs, le Conseil souhaitera peut -être 

émettre un avis sur les propositions suivantes faites par le Directeur général quant aux 

mesures que l'OMS pourrait prendre : 

1) aider les Etats Membres qui en feront la demande à préparer et à entreprendre des 

programmes destinés à prévenir et combattre l'usage de la cigarette; 

2) examiner les programmes existants ou envisagés en vue d'y inclure toute action 

anti -tabac appropriée; 

3) examiner la possibilité de choisir les moyens de prévenir et combattre l'usage de 

la cigarette comme thème des discussions techniques qui ont lieu en marge de l'Assemblée 

mondiale de la Santé et des sessions des comités régionaux; 

4) inscrire, dans tous les cas appropriés, les moyens de prévenir et combattre l'usage 

de la cigarette à l'ordre du jour des réunions de comités d'experts, de groupes scienti- 

fiques ou groupes d'études et dans le cadre des activités régionales et interrégionales 

de formation; 
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5) en collaboration avec l'UNESCO, encourager l'éducation du public sur les dangers 

inhérents à l'usage du tabac, dans le cadre des programmes d'éducation sanitaire prévus 

pour les écoles, les centres de formation d'enseignants, les universités et autres établis- 

sements d'enseignement, et inclure la question à l'ordre du jour de réunions comme le 

Comité mixte OMS /UNESCO d'experts de l'établissement des programmes d'éducation sanitaire 
à l'école, qui se tiendra en 1971; 

6) collaborer avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et 
les organisations non gouvernementales appropriées afin d'amener le public à prendre 
davantage conscience des risques qu'implique pour la santé l'usage du tabac et d'adopter 
toutes les mesures nécessaires pour limiter ces risques - par exemple à l'occasion de la 

deuxième conférence mondiale sur l'usage du tabac qui se réunira à Londres en 1971; 

7) réunir en 1973 un comité d'experts qui aura pour tache de déterminer si l'attitude 
du public vis -à -vis de l'usage du tabac a évolué, d'étudier les mesures prises par les 
pays et de formuler toutes recommandations appropriées. 

Du point de vue financier, les mesures proposées rentrent dans le cadre de l'assis - 

tance que l'Organisation fournit normalement aux gouvernements, sur leur demande, par l'inter- 
médiaire des activités des bureaux régionaux ou du Siège, notamment en matière d'éducation 
sanitaire. Toutefois, si un comité d'experts devait être réuni en 1973, il faudrait inclure 

dans le projet de programme et de budget pour cette même année un montant estimatif de $16 000 
environ. 
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LIMITATION DE L'USAGE DU TABAC 

Rapport de consultants 
1 

INTRODUCTION 

Au cours des vingt dernières années, des études cliniques et épidémiologiques ainsi 
que des travaux de laboratoire ont montré clairement que l'habitude de fumer la cigarette 
constitue un risque tel pour la santé qu'il est devenu indispensable de la combattre. Elle 
contribue beaucoup à la mortalité causée par diverses maladies, dont les principales sont les 
cardiopathies ischémiques, le cancer du poumon, la bronchite chronique et l'emphysème. En 

outre, elle est à l'origine de nombreux cas d'incapacité de travail dus à des affections du 
coeur et des voies respiratoires ainsi que de décès et d'incapacités imputables à plusieurs 
autres maladies. 

La publication des résultats des recherches concernant les effets de l'usage du tabac 

sur la santé et les mesures prises ultérieurement ont apparemment eu pour conséquence de faire 

diminuer la consommation de tabac dans certains pays développés. En revanche, cette consommation 

augmente rapidement dans les pays en voie de développement, où il semble que l'on ne tienne pas 

compte des considérations d'ordre sanitaire. Si cette tendance se poursuit, il est à peu près 

certain qu'un accroissement de la mortalité et des invalidités dues aux maladies du coeur et 
des poumons viendra aggraver encore les problèmes de santé qui se posent à ces pays. 

Les effets du tabac sur la santé concernent essentiellement le fumeur et, bien que 

graves, ils ne se manifestent qu'après de nombreuses années, 4e sorte que la relation existant 

entre eux et l'habitude de fumer ne parait pas évidente. Etant donné que, dans de nombreux pays, 

les avantages économiques associés à la culture, à la manufacture, au commerce et à la taxation 

des tabacs sont considérables, les gouvernements hésitent à prendre des mesures énergiques pour 

combattre une habitude dont les conséquences néfastes ne sont pas reconnues de façon générale. 

C'est pourquoi une action préventive beaucoup plus étendue s'impose dans les pays où la morta- 

lité et la morbidité associées à l'usage de la cigarette sont déjà importantes; par ailleurs, 

dans les pays en voie de développement, il est nécessaire de prendre des mesures pour freiner 

l'évolution en cours. 

La prévention des maladies chroniques résultant de l'usage de la cigarette pose à la 

médecine un problème nouveau. Le rapport présenté par le Directeur général à la Vingt- Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé faisait le point des connaissances actuelles en ce qui concerne 

les moyens de combattre et prévenir l'usage du tabac et précisait que tout programme dans ce 

domaine devait avoir trois objectifs : 1) encourager les jeunes à ne pas commencer à fumer; 

1 Dr C. M. Fletcher, Reader in Clinical Epidemiology, Royal Postgraduate Medical School, 

Londres, Angleterre. 

Dr D. Horn, Director, National Clearinghouse for Smoking and Health, Rockville, Md., 

Etats -Unis d'Amérique. 

Dr Bent As, Institut de Psychologie, Université d'Oslo, Norvège. 

Dr L. М. Ramstrbm, Association nationale anti -tabac, NTS, Stockholm, Suède. 
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2) réduire le nombre des fumeurs existants; 3) encourager la mise au point de cigarettes moins 

nocives ou de modes de consommation du tabac moins dangereux et persuader les fumeurs de les 

adopter. 

Dans le présent rapport, les consultants reprennent l'étude du problème à ce stade 

et proposent diverses mesures. 

MISE AU POINT D'UN PROGRAMME VISANT A DECOURAGER L'USAGE DE LA CIGARETTE 

1. Création d'une commission centrale 

Les personnes chargées de mettre sur pied un programme et d'obtenir l'approbation 

des autorités ainsi que les appuis financiers et autres nécessaires au succès doivent avant 

tout déterminer les meilleurs moyens d'atteindre les objectifs visés. 

L'une des conditions préalables à la réussite est de s'assurer le ferme soutien des • spécialistes de la santé et de l'enseignement ainsi -que d'autres personnalités influentes. Sans 

cela, un programme général de lutte contre l'usage du tabac risque d'échouer. 

La première mesure qui s'impose est de créer une commission centrale permanente, ou 

un autre organisme approprié, ayant pour tâche d'élaborer des projets précis ainsi que de 

coordonner et de surveiller les activités. Dans certaines régions, il pourra être demandé à 

une seule commission de coordonner les activités de plusieurs pays voisins. 

Pour obtenir des appuis solides, la commission centrale doit mettre clairement en 

évidence la gravité du problème, soulignant non seulement le nombre de personnes qui fument des 

cigarettes, mais encore la fréquence chez les fumeurs des maladies qui très vraisemblablement 
résultent de l'usage du tabac. Elle doit également montrer que le problème est suffisamment 
sérieux pour que l'allocation des crédits et du personnel nécessaires à un programme de lutte 

se justifie. 

La commission devra peut -être entreprendre une étude pour rassembler des données 
fiables sur la proportion d'individus qui fument la cigarette et sur les groupes de population 
dans lesquels la probabilité de trouver des fumeurs est la plus grande (par âge, sexe et pro- 
fession); elle aura aussi à déterminer si cette distribution des fumeurs correspond à celle de 
maladies telles que le cancer du poumon, les maladies pulmonaires chroniques dues à une 
obstruction des voies respiratoires, et les cardiopathies ischémiques. Dans presque tous les 

pays, les fabricants de cigarettes possèdent des renseignements détaillés sur les habitudes 
de la collectivité en matière d'usage du tabac; s'il était exigé d'eux qu'ils communiquent ces 
renseignements, des efforts seraient épargnés et l'on gagnerait beaucoup de temps. On obtiendra 
également d'utiles éléments de référence en s'informant de l'opinion du public et des 
travailleurs sanitaires quant aux effets nocifs de l'usage du tabac et à la nécessité de prendre 
des mesures. 

Un bon exemple à cet égard est fourni par l'étude prévue dans huit villes d'Amérique 
latine. Elle s'inscrit dans le prolongement de l'analyse des structures de la mortalité urbaine 
entreprise au début des années 1960 dans dix villes d'Amérique latine et deux villes de pays 
anglophones, analyse qui a montré que les maladies associées à l'usage du tabac posaient un 
grave рrоЫ èmе de santé publique dans de nombreux pays de la Région des Amériques. L'étude 
s'inspire du principe que tout programme de lutte contre l'usage de la cigarette doit être 
fondé sur une évaluation réaliste du nombre des fumeurs ainsi -que sur des renseignements précis 
concernant l'attitude du public vis -h -vis de l'usage du tabac et de ses effets sur la santé. 
Elle sera exécutée sur un échantillon représentatif de la population des villes choisies et 
l'analyse des résultats aidera à préciser la fréquence de l'usage du tabac et les caractéris- 
tiques sociales, culturelles et démographiques des fumeurs. L'étude permettra ainsi aux autorités 
sanitaires des pays intéressés de formuler des politiques et des programmes et de définir des 
critères de base pour l'évaluation de l'efficacité des programmes de lutte. 
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2. Mesures législatives 

Il est essentiel d'amener les législateurs à prendre conscience de ce que, s'il 

appartient à chaque personne de décider de ne plus fumer, les pouvoirs publics ont, eux, la 

responsabilité d'adopter des mesures qui l'encourageront à le faire. Diverses mesures 
législatives sont possibles : 

a) Avertissement obligatoire sur les paquets de cigarettes et dans les annonces 

publicitaires 

Plusieurs pays exigent déjà qu'un avertissement soit imprimé sur chaque paquet et 
un certain nombre d'autres envisagent de le faire. Les avertissements de ce type doivent 
être rédigés clairement, mais même dans ces conditions, ils n'inciteront vraisemblablement 
pas un grand nombre de fumeurs à abandonner immédiatement l'usage de la cigarette. Toute- 
fois, ils sont le signe que le gouvernement se préoccupe du problème et la confirmation 

que l'usage du tabac est nocif pour la santé. En tant que telle, l'obligation d'imprimer 

un avertissement est une mesure utile, voire nécessaire, car elle crée un climat 

psychologique permettant d'entreprendre un programme éducatif plus général sur les 

effets de l'usage de la cigarette. Les avertissements sur les paquets s'adressent avant 

tout aux fumeurs. En revanche, les avertissements dans les annonces publicitaires 

constituent un moyen d'atteindre ceux qui n'ont pas encore commencé à fumer. 

Il serait par ailleurs utile d'inclure dans tous les paquets de cigarettes des 

cartons imprimés rappelant les règles à suivre pour rendre moins dangereux l'usage du 

tabac. On peut les résumer comme suit : 1) fumer moins de cigarettes, 2) inhaler moins 

fréquemment et moins en profondeur, 3) jeter les mégots plus longs, 4) tirer moins de 

bouffées de chaque cigarette, 5) retirer la cigarette de la bouche entre les bouffées, et 

6) fumer des cigarettes ayant une teneur moindre en goudron et en nicotine. Si un fumeur 

respecte ces règles, c'est qu'il a reconnu les risques inhérents à l'usage du tabac. 

b) Restrictions imposées à l'usage du tabac dans les lieux publics et les transports 

en commun 

• 

Non seulement les restrictions imposées à l'usage du tabac dans les lieux publics 

et les transports en commun montreront que le gouvernement est conscient de sa respon- 

sabilité dans ce domaine, mais encore, en limitant les occasions de fumer, elles permet- 

tront peut -être de faire baisser la consommation individuelle. Etant donné que le pouvoir 

pathogène de la cigarette est directement lié à l'importance de l'exposition, toute mesure • 
qui entraîne une diminution - délibérée ou non - de la consommation, peut être considérée 

comme une mesure de protection. 

c) Incitation à la consommation de cigarettes ayant une faible teneur en goudron et en 

nicotine 

Les gouvernements peuvent contribuer à rendre moins dangereux l'usage du tabac en 

adoptant un système de taxation différentielle qui favorise la consommation de cigarettes 

moins nocives. Un certain nombre de pays ont déjà pris des dispositions pour encourager 

l'usage de cigarettes contenant moins de goudron et de nicotine. Dans les pays où les 

fumeurs invétérés sont rares, il sera sans doute plus facile de fixer une teneur maximale 

admissible pour le goudron et la nicotine que dans les pays où les fumeurs sont très 

nombreux. 
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d) Majoration des taxes sur les cigarettes 

On ne possède pas de données d'ensemble concernant l'effet qu'exerce une hausse du 

prix des cigarettes sur la consommation. Dans des pays où le prix des cigarettes s'est 

élevé par suite d'une majoration des taxes, la consommation a diminué temporairement pour 

reprendre ensuite assez rapidement et recommencer à augmenter comme avant. Ces données ne 

fournissent pas de renseignements très précis et ce pour deux raisons : 

1) Elles reflètent généralement des modifications brutes de la consommation, qui 

peuvent être dues à un accroissement démographique; même s'il existe des chiffres 

relatifs á la consommation par personne, ceux -ci ne tiennent pas compte des augmen- 

tations imputables aux nouvelles générations de consommateurs qui remplacent 

constamment leurs aînés. Il faudrait des données sur la proportion des individus 

qui cessent de fumer lorsque les prix montent, la proportion de ceux qui, temporai- 

rement, fument moins de cigarettes (avec indication de l'importance de la réduction) 

et la proportion de ceux qui réduisent leur consommation de façon durable. 

2) L'effet d'une hausse des prix sur la-consommation de cigarettes n'a jusqu'ici 

été étudié que dans des groupes de population qui n'étaient pas vraiment conscients 

des risques inhérents à l'usage du tabac et parmi lesquels ne se trouvait donc qu'un 

faible pourcentage de fumeurs désireux de renoncer au tabac. 

Dans un groupe de population où les intéressés sont nombreux à vouloir un jour cesser 

de fumer, une augmentation de prix pourra les encourager à essayer et une certaine propor- 

tion d'entre eux réussira à abandonner le tabac. Si une majoration du prix des cigarettes 

n'a guère de chances d'entraîner une diminution très marquée du nombre des fumeurs, elle 

peut avoir pour effet de réduire la consommation quotidienne. Il se peut donc que l'aspect 

financier soit un facteur déterminant qui explique les importantes variations de la 

consommation moyenne de cigarettes dans les divers pays. 

e) Limitation de la publicité 

Il conviendrait de limiter la publicité en faveur des cigarettes, l'objectif ultime 

devant être de la supprimer complètement. Il importe tout particulièrement de l'interdire 

dans les pays où les fumeurs sont encore peu nombreux afin d'empêcher que l'usage du tabac 

n'y devienne un problème sérieux. 

З. Rôle des travailleurs sanitaires 

L'accueil que rencontrera le programme éducatif dépendra dans une très large mesure 

de l'attitude des travailleurs sanitaires. Aussi conviendrait -il de faire une enquête sur un 

échantillon représentatif de médecins, d'infirmières et d'autres agents de la santé pour 

savoir s'ils fument ou non, s'ils sont au courant des observations scientifiques relatives 

aux effets de l'usage de la cigarette sur la santé, s'ils sont convaincus par ces observa - 

tions et enfin, s °ils cherchent à conseiller leurs patients à ce sujet et comment ils 

conçoivent le rôle de leur profession en ce qui concerne les maladies provoquées par 

l'usage du tabac. 

Si la consommation de tabac chez les travailleurs sanitaires est aussi élevée que 

celle de l'ensemble de la population, c'est de toute évidence qu'ils ne sont pas convaincus 

par les données accumulées sur la question. Il faudrait s'efforcer de remédier á cette 

situation en faisant une plus large place á l'information sur les effets du tabace lors de 

diverses réunions professionnelles. 
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Une enquête semblable sur les habitudes et les attitudes des étudiants en médecine, 
des élèves infirmières et des étudiants se destinant à d'autres professions sanitaires 
permettrait de voir si l'on se préoccupe bien de leur donner des connaissances scientifiques 
sur les effets du tabac. 

4, Rôle des législateurs 

Pour que le programme éducatif puisse réussir, il est indispensable que les pouvoirs 
publics reconnaissent l'importance du problème et que les législateurs donnent l'exemple en 
prenant des mesures qui visent à le résoudre. Or, jusqu'à ces derniers temps, les législateurs, 

dans la plupart des pays, étaient très peu avertis de la question et par conséquent ne s'y 

intéressaient guère, Parmi les importantes considérations dont ils doivent tenir compte 
figurent les conséquences économiques qu'entraînerait une modification des habitudes en 

matière d'usage du tabac. Aussi conviendrait -il d'évaluer et de peser avec soin, d'une part, 
les avantages économiques qui résulteraient d'une amélioration de la santé due à une réduction 
de la consommation de tabac et, de l'autre, les pertes et le bouleversement économiques que 

pourrait entraîner cette réduction. 

5. Action de groupe contre l'usage de la cigarette chez les adultes 

Alors qu'on peut atteindre une forte proportion des adolescents par l'intermédiaire 

des établissements d'enseignement, les voies d'approche sont beaucoup plus variées pour les 

adultes. En effet la plupart d'entre eux appartiennent à un groupe (professionnel, religieux, 

culturel, social, sportif ou civique) au sein duquel peut s'exercer une action. 

Les quelques tentatives faites pour s'adresser aux fumeurs dans le cadre du groupe 

auquel ils appartiennent normalement se sont limitées en général aux formes suivantes : 

affiches, brochures, conférences et films destinés à faire prendre conscience des dangers 

graves que comporte l'usage de la cigarette. La crainte ainsi provoquée peut être si grande 

que l'individu qui ne se sent pas capable de renoncer à fumer est presque forcé de cesser 

de prêter attention aux avertissements. Une action consistant simplement à effrayer le public 

ou à offrir aux quelques fumeurs qui ont décidé de ne plus fumer et qui ont besoin d'une aide 

pour cela le secours de services spécialisés est insuffisante pour résoudre le problème. 

De vastes recherches sont en cours touchant le processus de l'abandon du tabac, les 

facteurs qui contribuent à une modification du comportement et l'interaction de ces facteurs. 

Ces investigations sont loin d'être achevées, mais on sait déjà que le processus considéré 

commence par la simple prise de conscience des risques courus; viennent ensuite une connais- 

sance plus approfondie et une inquiétude qui entraînent une décision consciente de changer 

de comportement. Pour que l'effort aboutisse, il faut la résolution immédiate de cesser de 

fumer et la volonté continue de ne pas en reprendre l'habitude. 

Pour réduire l'usage du tabac, il convient avant tout, dans la plupart des pays, 
d'inciter un plus grand nombre de fumeurs à réfléchir davantage à leur habitude et à prendre 

une décision à ce sujet. 

6. Campagnes de masse contre la cigarette 

L'ampleur même d'une action visant à atteindre les masses de fumeurs de cigarettes 
dans les pays oú le problème se pose avec le plus d'acuité rend à première vue très 

séduisant le recours aux moyens de communication de masse. Toutefois, les résultats de l'emploi 
de ces moyens, tant à propos d'autres problèmes de santé qu'aux fins de l'éducation sanitaire 
relative au tabac, indiquent qu'il importe d'en peser soigneusement les avantages et les 

inconvénients. 
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Si les moyens de communication de masse et les contacts personnels peuvent influencer 
le fumeur tout au long du processus d'abandon du tabac, il apparaît que les premiers sont les 
plus efficaces au commencement - notamment pour faire prendre conscience du problème, mais 

aussi pour inciter à s'en inquiéter - alors que les contacts et l'aide personnels prennent 
de plus en plus de poids á mesure que le fumeur approche de la fin du processus. L'interaction 
des moyens de communications de masse et des contacts personnels présente donc une grande 
importance. 

Pour conclure, soulignons qu'il est bon de conjuguer un aussi grand nombre de 

mesures que possible. Chacune d'entre elles renforcera l'effet des autres, augmentant ainsi 
les chances de réussite du programme. 

ACTION EDUCATIVE VISANT LES JEUNES 

Les mesures décrites jusqu'ici visent essentiellement les fumeurs habituels. Elles • tendront également à encourager les jeunes à ne pas commencer à fumer, mais l'action éducative 

auprès de ce groupe pose des problèmes supplémentaires sur lesquels il convient de s'arrêter. 

Les études sur les caractéristiques qui distinguent les fumeurs des non -fumeurs 

dans chaque groupe d'âge ont permis de dégager quelques traits assez constants. Tout d'abord, 

la conformité à un milieu familial de fumeurs parait un élément important; l'usage du tabac 

est plus fréquent chez les enfants dont les parents et les frères et soeurs plus âgés sont 

fumeurs. En deuxième lieu, on trouve l'influence des fréquentations; les fumeurs ont tendance 

à se lier avec d'autres fumeurs. En troisième lieu, il apparaît que l'usage du tabac est plus 

répandu chez les enfants qui réussissent moins bien dans leurs études et qui se fixent des 

objectifs moins élevés. Enfin, il semble que l'usage de la cigarette chez certains jeunes soit 

un symbole d'indépendance et de rébellion contre les normes imposées par la famille ou par 

le groupe auquel ils appartiennent. Malheureusement, aucune analyse suffisante n'a encore été 

faite de l'importance que prennent successivement ces facteurs lorsqu'un jeune passe par les 

différentes étapes du processus qui fera de lui un fumeur habituel. 

Certaines observations tendent également á prouver que l'usage du tabac revêt une 

signification symbolique de grande importance chez les jeunes gens - notamment dans leurs 

rapports sociaux avec leurs pairs. Les motivations psychologiques á fumer qui s'observent 

chez les adultes se retrouvent aussi chez les étudiants des universités. Sans doute, les 

jeunes qui commencent à fumer souvent par curiosité se rendent -ils compte qu'ils peuvent ainsi 

agir sur leur état émotionnel et, par exemple, atténuer des sentiments comme l'anxiété, la 

peur ou l'insécurité. Ils peuvent aussi arriver á un usage habituel du tabac dénué de tout 

élément émotionnel. 

Une autre caractéristique des jeunes fumeurs est la forte proportion de ceux qui ne 

sont guère affectés par la notion d'une menace pour leur santé dont l'échéance se situe trente 

ou quarante ans plus tard. Les données accumulées récemment sur les formes de morbidité et 

d'invalidité liées á l'usage de la cigarette - notamment sur les effets immédiats du tabac, 
par exemple sur l'altération de la fonction respiratoire chez des sujets jeunes qui sont 

encore des fumeurs relativement nouveaux - pourraient avoir plus d'influence sur les jeunes. 

Il semble que bien souvent les efforts des travailleurs sanitaires tendent surtout 
à persuader les jeunes de ne pas contracter l'habitude de fumer. Une telle action est certes 
d'une importance capitale, puisque de son succès dépend la solution á long terme du problème, 
mais certaines remarques s'imposent á ce propos. Il ressort de l'expérience acquise dans 
quelques pays qu'il est difficile de dissuader les jeunes de fumer quand leurs parents et 
d'autres adultes continuent á le faire. Malgré les différences d'attitudes entre générations, 
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l'exemple donné par des membres de la famille continue à exercer une grande influence sur le 

comportement des jeunes. Nous n'entendons pas pour autant nier ou sous -estimer l'importance 
de l'influence que peuvent avoir sur les jeunes gens leurs pairs ou les personnes légèrement 
plus âgées auxquelles ils s'identifient. 

Eduquer un jeune ne consiste pas seulement à essayer de l'amener à se comporter 
comme les autorités estiment au mieux de ses intérêts de le faire. Une éducation sanitaire 
vraiment efficace doit développer chez les jeunes l'aptitude à décider eux -mêmes de leurs 
actes en pleine connaissance de cause. Il faut pour cela commencer par leur faire assimiler 
quelques notions fondamentales. 

Tout d'abord, ils doivent comprendre qu'une bonne santé est un capital précieux. 

S'ils en sont convaincus, il sera plus facile de les encourager à y faire attention. Ensuite, 

on doit leur montrer que le comportement peut avoir des effets considérables sur la santé. 

La personne qui le sait est à même de juger si le plaisir tiré d'un comportement susceptible 

de compromettre la santé vaut qu'on s'expose à cette conséquence. 

Dans un programme éducatif visant à informer les jeunes des dangers de l'usage du 

tabac, il convient de tenir compte d'un point important : certaines personnes ont le goût 

du risque et c'est précisément pour satisfaire ce goût qu'elles adoptent certains comportements. 

Cela est particulièrement vrai des jeunes garçons qui appartiennent à des milieux culturels 

attribuant à l'élément masculin un certain goût du risque. Un programme éducatif qui ne 

ferait qu'avertir les jeunes des dangers que comporte l'usage de la cigarette pourrait avoir 

un effet inverse de l'effet attendu et inciter à fumer ceux qui ont le goût du risque. Il 

faut donc surtout aider les jeunes à juger par eux -mémes si les avantages résultant de l'usage 

du tabac surpassent les risques que cette habitude présente. 

Puisque commencer à fumer a pour les jeunes gens une signification spéciale sur le 

plan social, il faut les informer de la manière dont les différents groupes de la société 

conçoivent l'usage du tabac dans les rapports sociaux. Il faut aussi les aider à comprendre 

l'importance écologique et économique de l'usage du tabac pour les individus, leurs familles 

et la collectivité dans son ensemble. 

Les programmes scolaires sur les dangers du tabac laissent souvent à désirer. Il 

arrive que le sujet soit négligé, ou mal présenté.: tel est fréquemment le cas dans les écoles 

où les activités d'éducation sanitaire ne sont pas encore convenablement planifiées et 

exécutées. Cette carence peut venir de ce que les enseignants n'ont pas reçu de formation 

spéciale à cet égard, qu'ils ne disposent pas de moyens pédagogiques appropriés et qu'ils 

n'ont pas l'appui nécessaire des services de santé et services apparentés. Elle tient parfois 

à ce que le professeur est lui -même un fumeur et par conséquent ne se sent pas à l'aise 

pour dispenser un tel enseignement. 

Certains établissements demandent à des spécialistes de venir traiter la question 

pour compenser le peu d'importance qui lui est accordée dans le programme, pour relever le 

caractère terne de l'enseignement ou pour pallier son inefficacité qu'atteste la proportion 

toujours croissante de fumeurs parmi les jeunes. L'avantage de ce procédé est de frapper 

l'attention par son caractère spectaculaire, mais on doit reconnaître que son influence sur 

les jeunes gens qu'il s'agit de convaincre de ne pas fumer n'est guère durable. 

Dans un petit nombre d'écoles, on s'est efforcé de dispenser une forme d'éducation 

consistant à mettre les élèves devant des situations concrètes et à leur faire acquérir des 

connaissances pratiques en vue de former leur jugement. Le programme est adapté à l'échelle 

des valeurs admise par les jeunes, à leurs intérêts, à leurs aspirations et à leurs besoins 

à différents stades de leur croissance et de leur développement, compte tenu des caractéris- 

tiques socio- économiques du pays et des ressources et services dont il dispose. Les élèves 
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apprennent comment l'organisme humain est constitué, comment il fonctionne, de quels troubles 
il peut être atteint et quelle influence exercent sur lui les habitudes personnelles d'hygiène 
et d'autres facteurs intervenant au foyer, à l'école et dans la vie sociale. Soit individuel- 
lement, soit par petits groupes, ils étudient le problème de façon approfondie dans le cadre 
d'activités éducatives. Il serait bon d'encourager la mise au point de matériel pédagogique 
spécial permettant l'étude par l'effort personnel. Comme tout autre matériel destiné aux 
écoles, celui -ci devrait être conçu pour être employé à différents moments de la scolarité 
et par divers groupes d'âge. Sa mise au point devrait faire partie intégrante de programmes 
tendant au perfectionnement continu des enseignants. Il semble, d'après l'expérience faite 
jusqu'ici, que ce type d'éducation soit celui qu'il conviendrait de chercher à assurer parce 
qu'il est efficace et qu'il contribue à développer chez l'individu l'aptitude à prendre des 
décisions mûrement réfléchies. 

Pour que l'éducation des jeunes quant aux conséquences de l'usage du tabac soit plus 
efficace, il faut donner aux enseignants une préparation spéciale qui porte sur la santé et 
l'éducation sanitaire et attire leur attention sur leur propre comportement en matière d'usage 
du tabac et sur l'influence qu'ils peuvent exercer par leur exemple. D'autre part, l'ensei- 
gnement dispensé à l'école doit, pour porter tous ses fruits, être associé à l'expérience 
vécue au foyer et dans la collectivité. Il est donc souhaitable que les diverses influences 
se conjuguent pour encourager constamment les jeunes à avoir de bonnes habitudes d'hygiène. 
Un grand nombre des facteurs du milieu étudiés plus haut influent sur les jeunes comme sur 

les adultes. On doit par conséquent s'efforcer de saisir toutes les occasions d'exercer une 
action éducative en dehors de l'éсоlе. Les conseils dispensés à l'occasion d'un examen 
médical, d'un traitement ou d'une vaccination, par exemple, peuvent renforcer ce qui a été 
appris à l'école. Il importe tout particulièrement de veiller à ce que les activités sociales 
et récréatives ne soient pas propices à l'usage du tabac. 

Deux conditions doivent être remplies pour que moins de jeunes contractent l'habi- 
tude de fumer. Il faudrait tout d'abord parvenir à une diminution de l'usage du tabac chez 
les adultes et à une réduction de l'approbation dont bénéficie cet usage dans la plupart des 
sociétés contemporaines. Il faudrait ensuite perfectionner les méthodes qui permettent aux 
jeunes gens d'acquérir des modes de comportement améliorant leurs chances de jouir d'une 

bonne santé. 

L'éducation quant aux effets de l'usage du tabac devrait être une partie intégrante 
de l'éducation sanitaire, tout comme l'éducation sanitaire devrait l'être de l'éducation 
globale. Pour cela, il importe que la coopération entre les responsables de l'enseignement 

et les autorités sanitaires soit poursuivie et renforcée. 

A cet égard, les activités que l'OMS a entreprises en collaboration avec l'UNESCO 
pour appuyer les efforts déployés par des responsables de l'enseignement et des autorités 

sanitaires en vue d'organiser et de développer de façon plus systématique l'éducation sanitaire 

à l'école et la formation en la matière des enseignants sont d'une importance capitale. Il 

est essentiel que les programmes élaborés accordent la plus grande attention aux problèmes 

critiques de santé, y compris le рrоЫ èте du tabac, qui concernent les enfants d'âge scolaire 

et les adolescents. . 

De toute évidence aussi, il faut intensifier la recherche opérationnelle sur 

l'efficacité des diverses mesures éducatives visant à dissuader les gens de fumer la ciga- 

rette et mieux tirer parti des méthodes d'éducation sanitaire existantes. 

RECOMMANDATIONS 

Compte tenu des considérations qui précèdent, nous formulons les recommandations 

ci- après; elles reprennent et amplifient celles qui figuraient dans le rapport présenté à la 

Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé : 
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1. Chaque gouvernement devrait créer une commission centrale ou tout autre organisme 

approprié, disposant d'un budget et d'un personnel suffisants, qui aurait pour tâche 

d'élaborer des programmes visant à prévenir et à réduire l'usage de la cigarette ainsi 

que de coordonner et de surveiller les activités. 

2. Afin de disposer des bases nécessaires pour planifier les programmes, obtenir un 

appui financier et, à un stade ultérieur, évaluer les résultats, il faudrait entre- 

prendre des études tant sur l'ampleur et la nature du problème que sur le comportement 

et les attitudes, en ce qui concerne l'usage du tabac, de l'ensemble de la population 

et plus particulièrement des spécialistes de la santé et de l'enseignement ainsi que 

d'autres personnalités influentes. 

3. Des efforts spéciaux devraient être faits pour obtenir le concours des législateurs 

et leur fournir des renseignements concernant les effets de l'usage du tabac sur la 

santé et l'expérience d'autres pays à cet égard ainsi qu'en matière de lutte anti- tabac. 

4. Il conviendrait de prendre des mesures pour limiter la publicité en faveur des 

cigarettes, l'objectif ultime devant être de la supprimer complètement. 

5. Des textes législatifs devraient être promulgués pour : 

a) obliger les fabricants de cigarettes à indiquer sur les emballages et dans les 

annonces publicitaires que fumer la cigarette peut être nocif; 

b) les obliger à indiquer sur les emballages et dans les annonces publicitaires 

la teneur moyenne en goudron et en nicotine de chaque cigarette fumée dans des 

conditions standards; 

c) exiger que chaque paquet de cigarettes contienne des indications sur les moyens 

de rendre moins dangereux l'usage du tabac; 

d) instituer un système de taxation différentielle pour décourager la consomma- 

tion de cigarettes ayant une teneur élevée en goudron ou en nicotine; 

e) majorer les taxes sur les cigarettes; 

f) fixer des limites maximales pour la teneur de la fumée de tabac en diverses 

substances. 

6. Les travailleurs sanitaires devraient reconnattre l'importance de leur rôle dans 
la lutte contre l'usage du tabac et être prêts à aider les patients qui éprouvent des 

difficultés à cesser de fumer. Ils devraient notamment : 

a) donner l'exemple en s'abstenant de fumer et encourager leurs patients et leurs 
familles à cesser de fumer; 

b) dissuader les jeunes de commencer à fumer; 

c) si possible, mettre en évidence les effets nocifs de l'usage de la cigarette 
par des moyens de dépistage appropriés; 

d) faire en sorte que la lutte anti -tabac fasse partie de tous les programmes 
médicaux et sanitaires et participer activement aux activités d'éducation sanitaire, 
en s'y faisant les défenseurs de toutes politiques et programmes visant à prévenir 
et à réduire l'usage de la cigarette. 
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7. Les facultés de médecine et autres écoles formant du personnel de santé devraient 

s'assurer que les étudiants sont parfaitement informés des dangers que le tabac fait 

courir à la santé. 

8. Les autorités et organisations sanitaires devraient : 

a) décourager l'usage du tabac dans les hôpitaux et autres étab issements de 
soins; 

b) décourager l'usage du tabac dans les dispensaires, les consultations externes, 
les cabinets des médecins et les salles de consultation; 

c) mettre en place dans les hôpitaux et les dispensaires des services de consul- 

tations anti -tabac; 

d) engager tous les travailleurs du secteur de la santé à s'abstenir de fumer, 

et en particulier à ne pas fumer en présence de malades ou d'enfants et d'adolescents; 

e) décourager l'usage du tabac dans les lieux publics et les transports; 

f) donner le maximum de publicité aux dangers que le tabac fait courir à la santé; 

g) s'employer, en collaboration avec les services des ministères ou départements 
du travail, à ce que l'information sur les dangers du tabac fasse partie intégrante 

des programmes d'hygiène du travail dans les usines et autres lieux de travail. 

9. Les autorités sanitaires devraient collaborer avec les responsables de l'enseigne- 
ment au renforcement indispensable des programmes d'éducation sanitaire des écoles, 
centres de formation pédagogique, universités et autres institutions d'enseignement, 
par la mise au point de programmes et la production de matériel sur les dangers du tabac. 
On devrait en particulier s'efforcer d'améliorer les compétences des enseignants pour 
tout ce qui concerne l'éducation sanitaire. 

10. Les autorités sanitaires devraient coopérer avec les autres administrations 
publiques, les forces armées, les associations professionnelles du secteur de la santé, 

les organisations sanitaires bénévoles, ainsi que les associations religieuses, les 
organisations sportives et les clubs masculins et féminins, à des actions propres à 

convaincre les gens des dangers de l'usage du tabac. 


