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TABAC OU SANTE 

Le Conseil exécutif 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme tabac ou santé; 

Estimant que l'Organisation doit réaffirmer les orientations claires et fermes qu'elle a 
prises sur le thème tabac ou santé； 

RECOMMANDE à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA31.56 et WHA33.35 relatives aux dangers du tabac pour la 

santé et au programme d'action de 1 1OMS contre l'usage du tabac； 

Profondément préoccupée par 1'actuelle pandémie de tabagisme sous toutes ses formes 
qui aboutit à la perte d 1 a u moins un million de vies humaines chaque année ainsi q u f à la 
maladie et à la souffrance chez un nombre bien plus grand encore d'êtres humains； 

Estimant que le combat entre la santé et le tabac doit et peut être gagné dans 
1 1 intérêt de la santé humaine; 

Encouragée par l'interdiction totale, la restriction ou la limitation de la publicité 
pour le tabac qui existe dans plusieurs pays； 

1 • AFFIRME : 

1) que l'usage du tabac sous toutes ses formes est incompatible avec l'instauration 
de la santé pour tous d'ici 1'an 2000; 

2) que la présence de substances toxiques, cancérogènes et autres, dans la fumée de 
tabac et d'autres produits tabagiques est un fait connu； et que le lien de causalité 
entre le tabac et toute une gamme de maladies invalidantes et mortelles a été scien-
tifiquement prouvé; 

3) que le tabagisme passif, forcé ou involontaire viole le droit à la santé des 
non-fumeurs qu'il s'agit de protéger contre cette forme nocive de pollution de 
1,environnement； 

2. DEMANDE, qu'au niveau mondial, on adopte d'ores et déjà une démarche de santé publique 
et que l'on passe à 1'action pour lutter contre la pandémie de tabagisme； 

3. DEPLORE toutes les pratiques directes et indirectes qui visent à promouvoir l'usage 
du tabac, étant donné que ce produit est dangereux et engendre la dépendance meme lorsqu 1il 
est utilisé comme le préconisent ses promoteurs； 

4. PRIE instamment les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait d'appliquer des straté-

gies de lutte antitabac; celles-ci devraient, au moins, comporter les éléments suivants : 

suivante 
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1) des mesures visant à garantir aux non-fumeurs la protection efficace à laquelle 
ils ont droit contre l'exposition involontaire à la fumée de tabac, dans les lieux 
publics clos, les restaurants, les moyens de transport, et les lieux de travail et 
de divertissement； 

2) des mesures visant à promouvoir 1'abstention de 1'usage du tabac de manière à 

protéger les enfants et les jeunes contre le risque de dépendance； 

3) des mesures visant à faire en sorte qu'un bon exemple soit donné dans tous les 
locaux à vocation sanitaire et par tous les personnels de santé； 

4) des mesures conduisant à une élimination progressive des incitations socio-

économiques ,comportementales et autres qui entretiennent et favorisent 1 fusage du 

tabac; 

5) 1'apposition, bien en évidence, de mises en garde pouvant preciset que le tabac 
engendre la dépendance sur les paquets de cigarettes et les emballages de tous les 
types de produits tabagiques； 

6) la mise en place de programmes d'éducation et d'information du public sur les 

questions relatives au tabac et à la santé, notamment de cures de désintoxication 

tabagique, avec la participation active des professions de la santé et des moyens 

d'information; 

7) l'observation des tendances en matière d'utilisation du tabac sous toutes ses 

formes, de maladies liées au tabac et d'efficacité des mesures nationales de lutte 

antitabac; 

8) la promotion de solutions de remplacement viables et économiques à la production 

et à l'imposition du tabac; 

9) la création d'un centre de liaison national destiné à stimuler, soutenir et 
coordonner toutes les activités dont il est question ci一dessus; 

FAIT APPEL à d'autres organisations du système des Nations Unies : 

1) pour qu'elles soutiennent l'OMS de toutes les façons possibles dans leurs sphères 
d 1attributions； 

2) pour qu'elles manifestent leur solidarité avec les efforts consentis par 1'OMS 

pour enrayer la propagation des maladies engendrées par le tabac en protégeant la 

santé des non-fumeurs dans leurs locaux, étant donné que de telles mesures auraient 

grandement valeur d'exemple; 

3) pour qu'elles aident les Etats Membres à trouver et à mettre en oeuvre des solu-

tions de remplacement économiques à la culture, à la production et au commerce du 

tabac； 

PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le programme tabac ou santé actuellement poursuivi, sans attendre 

que celui-ci soit officiellement inséré dans le huitième programme général de travail, 

étant donné qu 1une attitude ostensible et déterminée de 1'OMS fournirait aux Etats 

Membres cet encouragement et ce soutien qui sont des conditions préalables nécessaires 
pour venir à bout de la pandémie tabagique avant l'an 2000; 

2) d'obtenir un soutien pour le programme tabac ou santé actuellement poursuivi, 
sous la forme de moyens humains et financiers qui garantiraient une continuité suffi-
sante du programme à long terme； 

3) de coordonner les activités à 1'appui de 1'action de 1'OMS en matière de tabac 
et de santé avec d'autres organisations du système des Nations Unies au plus haut 
niveau de direction; 

4) de poursuivre et de renforcer la collaboration avec les organisations non gouver-
nementales , s e l o n qu 1il conviendra; 

5) de faire en sorte que, sur le plan mondial, l'OMS s'emploie efficacement à faire 

mieux connaître les questions relatives au tabac et à la santé et qu
1
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d'autres institutions sanitaires elle montre 1'exemple en matière d
f
abstention 

tabagique； 
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6) de fournir un soutien aux actions nationales antitabac; 

7) de rendre compte des progrès réalisés au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-
unième session et à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 
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