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1. Dans sa résolution WHA41.25, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
demandait au Secrétariat d'élaborer un plan d'action concernant l'option tabac ou santé en 
tenant compte des recommandations du groupe consultatif qui s'est réuni à Genève en 
mars 1988. Ce plan devait prévoir l'infrastructure administrative et gestionnaire, les 
ressources nécessaires, l'organisation annuelle d'une journée mondiale sans tabac et les 
solutions à apporter aux problèmes particuliers de certains pays en développement 
producteurs de tabac. En application de cette résolution, un comité de coordination tabac ou 
santé, composé de représentants des nombreux programmes de l'OMS dont les activités sont 
étroitement associées au programme, a élaboré un plan d'action pour le programme OMS Tabac 
ou Santé couvrant la période 1988-1995. Ce plan d'action a été soumis au Comité du Programme 
sous la cote EB83/PC/WP/8.1 

2. Le Comité du Programme a relevé 1‘importance du programme Tabac ou Santé, 1‘usage du 
tabac étant responsable de plus de deux millions de décès prématurés chaque année dans le 
monde. Les maladies associées à l'usage du tabac, comme le cancer et les maladies 
cardio-vasculaires, sont courantes dans les pays industrialisés. Et comme la consommation de 
tabac ne cesse d'augmenter dans les pays en développement, le tableau de la mortalité y 
ressemble de plus en plus à celui des pays industrialisés. La communauté de la santé doit 
donc faire passer le message clairement et sans équivoque et mettre en garde contre les 
risques pour la santé associés à l'usage du tabac tout eri présentant le fait de ne pas fumer 
comme un comportement social normal. Par ailleurs, le corps médical devra s'employer plus 
activement à informer les patients sur l'usage du tabac； des études réalisées dans les pays 
industrialisés montrent en effet que plus de 50 % des adultes qui fument n'ont jamais reçu 
de leur médecin le conseil d'y renoncer. 

3. La prévalence de l'usage du tabac chez les femmes et les enfants continue d'augmenter 
rapidement dans de nombreux pays en développement. Le Comité du Programme a noté 
1‘importance particulière de programmes d'éducation en faveur d'un mode de vie sain à 
1‘intention des écoliers. L'information du public joue également un rôle déterminant face à 
la promotion du tabac par 1‘industrie du tabac, pour laquelle celle-ci dépense chaque année 
plus de US $2,5 milliards. 

PROGRAMME OMS TABAC OU SANTE 
PLAN D'ACTION : 1988-1995 

Projet de rapport du Comité du Programme 

1 Le plan d'action, modifié conformément aux discussions du Comité du Programme, sera 
annexé au rapport du Comité du Programme soumis au Conseil exécutif. 
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4. Une somme de données épidémiologiques considérable sur les maladies associées à la 
consommation de tabac dans les pays développés comme dans les pays en développement a été 
réunie. Les pays industrialisés accomplissent des progrès non négligeables dans la lutte 
contre ce risque pour la santé. Mais il faudrait s‘efforcer de renverser la tendance 
actuelle dans les pays en développement — une consommation de tabac en augmentation 一 pour 
éviter que les maladies associées à l'usage du tabac ne deviennent pour eux un problème de 
santé de plus en plus grave. 

5. On s'est inquiété de ce que les crédits alloués à ce programme au titre du budget 
ordinaire pour les exercices 1988-1989 et 1990-1991 n'atteignent que US $287 300 - soit 
0,14 X du montant total du budget ordinaire. Le Directeur général a fait observer que plus 
de US $600 000 de fonds extrabudgétaires avaient récemment été obtenus pour ce programme et 
qu'il envisagerait la possibilité de financer un autre poste de la catégorie professionnelle 
à l'aide du budget ordinaire. L'Organisation se devait de montrer à la communauté de la 
santé, au grand public ainsi qu'aux donateurs potentiels qu'elle reconnaissait mieux 
1‘importance de ce secteur de programme. 

6. Vu 1‘importance de ce programme et la nécessité d'améliorer la coordination de ses 
activités avec celles de beaucoup d'autres programmes connexes de l'OMS, le Comité du 
Programme a estimé qu'il fallait examiner attentivement la place à lui attribuer dans le 
cadre de 1‘Organisation. Un Comité de Coordination Tabac ou Santé, en collaboration étroite 
avec les programmes associés de 1'ensemble de 1'Organisation aux niveaux mondial, régional 
et de pays, orientera les activités du programme Tabac ou Santé. 

7. Le Comité du Programme a relevé les problèmes économiques particuliers de certains pays 
en développement qui étaient tributaires des recettes de la production du tabac pour 
poursuivre leur développement national. En utilisant pour cela plus de US $350 000 de fonds 
extrabudgétaires, l'OMS a entrepris des études dans les pays en développement sur les effets 
de la consommation de tabac sur la santé et 1‘économie. Les difficultés économiques sont 
particulièrement aiguës dans quelques pays qui risquent d'être déstabilisés par une 
réduction des recettes du tabac. Plusieurs pays doivent faire face à ce problème particulier 
à des degrés divers. N‘ayant pas à intervenir en matière agricole, 1‘Organisation collabore 
étroitement avec la FAO. On a pu constater que, dans le cadre de ces activités de 
collaboration, aucun pays ne s'est encore adressé à la FAO pour une aide concernant la 
conceptióñ et la mise en oeuvre de cultures de remplacement économiquement valables. Le 
Comité du Programme a été informé que l'OMS aiderait à exécuter ces activités en 
collaboration avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales à la demande 
des Etats Membres. 

8. Compte tenu des réactions très positives du public à la première Journée mondiale sans 
tabac organisée cette année à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, la Quarante et 
Unième Assemblée tooridiale de la Sari té a recommandé d'en faire une activité annuelle. 
Diverses dates sont actuellement envisagées pour cette manifestation ânnuelle en 
consultation avec les organisations non gouvernementales plus particulièrement concernées. 

9. Le Comité a noté qu'il fallait modifier le plan d'action dont il était saisi afin de 
préciser que l'OMS s'occuperait de la promotion de lois nationales - et non 
Ititsmat tonale s 一 concernant le tabac. On a discuté de la possibilité pour 1 ‘ Organisation 

un dialogue avec 1'Industrie du tabac. S'il convenait d‘examiner cette question 
嗲lus «wát, orí ne voyait pas clairement en quoi ce dialogue pourrait être utile au secteur 
de la santé. 

10. D'aucuns ofït estimé que le nom <lonné au programme, "Tabac ou Se.ntéM f n'était peut-être 
pas idéal, mais le Directeur général a fait observer que l'on pouvait le canserver car il 
exprime clairement l'idée maltresse du programme. 


