
АЗЗ/а/Conf.Paper N。 4WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 19 mai 198o

TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 30 de 1'ordre du jour

PROGRAMME DE L'OMS CONCERNANT LES EFFETS DU TABAC SUR LA SANTE

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants 
Arabie Saoudite, Autriche, Canada， Danemark, Finlande, Guyane, 

Islande， Italie， Jamahiriya arabe libyenne, Kenya， Koweït, 
Luxembourg, Malaisie, Monaco, Nigéria, Norvège， Nouvelle-Zélande 
Pakistan, Pérou, Portugal, Qatar, République-Unie de Tanzanie， 

Suède, Suisse， Venezuela)

Le Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42, WHA24.48, EB53.R31, WHA29.55 et 
WHA31.56 relatives aux risques qu* entraîne pour la santé 1'usage du tabac et au rôle que 1'OMS 
doit jouer en vue de restreindre cette habitude nocive;

Prenant note du rapport du Comité OMS d'experts de la Lutte anti-tabac;^

Réaffirmant sa ferme conviction que les effets du tabac posent désormais un grave problème 
de santé publique dans tous les pays industrialisés et dans de nombreux pays en développement 
et qu'il en sera de même dans un proche avenir dans tous les autres pays en développement à 
moins qu'on n* agisse immédiatement;

Consciente des effets néfastes de 1'usage du tabac en particulier pour les groupes vulné
rables tels que les femmes enceintes et les mères allaitantes;

Vivement préoccupée par les campagnes agressives de promotion des ventes de cigarettes dans 
les pays en développement, qui incitent les nouvelles générations à prendre 1'habitude de fumer;

Alarmée par le fait que les moyens psychologiques adoptés dans les pratiques publicitaires, 
tant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement, ont pour effet de susciter 
et de perpétuer 1fhabitude de fumer, en particulier dans la jeunesse;

Encouragée par 1'interdiction totale, la restriction ou la limitation de la publicité 
concernant le tabac, qui existe dans plusieurs pays;

Notant les signes encourageants d'un développement des activités nationales et d'une sensi
bilisation accrue du public dans de nombreux pays en ce qui concerne les effets nocifs des 
cigarettes pour la santé, en partie grâce aux efforts de 1'OMS et à la Journée mondiale de la 
Santé 1980， qui avait pour thème MLe tabac ou la santé ： à vous de choisir11;

Consciente du fait que les stratégies nationales et internationales visant à combattre la 
propagation de 1'usage du tabac doivent être appliquées à long terme et d'une manière continue;

Estimant que 1'OMS doit jouer un rôle essentiel dans la promotion de politiques efficaces 
pour lutter contre 1 * usage du tabac, ,

1 Série de Rapports techniques, №  636, 1979.
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DEMANDE instamment aux Etats Membres :

1) de renforcer, ou de mettre en route le cas échéant, les stratégies anti-tabac exposées 
dans les résolutions susmentionnées, en insistant spécialement sur les campagnes d'édu
cation et sur les mesures visant à interdire, à restreindre ou à limiter la publicité 
concernant les produits à base de tabac;
2) d1 appuyer 1'action entreprise par l'OMS en ce qui concerne les effets du tabac sur la 
santé;

PRIE le Directeur général :

1) d'élaborer plus avant un programme d'action efficace de 1'OMS sur le tabac et la santé 
en définissant clairement les domaines de compétence et les secteurs prioritaires et en 
tenant compte du caractère pluridisciplinaire et intersectoriel des rapports qui existent 
entre l'usage du tabac et la santé;
2) de veiller à ce que l'OMS joue un role de premier plan dans la coordination des acti
vités internationales et de renforcer la collaboration avec d'autres institutions des 
Nations Unies et avec les organisations non gouvernementales compétentes, notamment en 
poursuivant de concert avec la FAO 11 étude sur la diversification des cultures dans les 
zones de production du tabac;
3) de collaborer aux efforts entrepris par les Etats Membres pour réduire l'usage du 
tabac;
4) d'examiner les problèmes que provoquent en particulier la commercialisation et la 
consommation du tabac dans les pays en développement;
5) de mobiliser des ressources financières et autres pour mettre en oeuvre le programme;
6) de faire rapport sur 1'état d 1avancement de ce programme à la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé.


