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La résolution WHA39.14 (mai 1986), au paragraphe 6(7) de son dispositif, 
prie instamment le Directeur général de faire rapport sur les progrès réalisés, 
au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session et à la Quarante et unième 
Assemblée mondiale de la Santé. Les membres du Conseil ont accueilli 
favorablement ce rapport de situation lors de son examen à la quatre-vingt-unième 
session et ils ont formulé diverses observations au sujet du programme de l'OMS; 
le Conseil a accepté de transmettre le rapport, qui a été entre-temps mis à jour, 
à 1'Assembée de la Santé en y joignant les procès-verbaux de la discussion (voir 
procès-verbaux de la deuxième réunion, section 3, et de la troisième réunion, 
section 1, dans le document EB81/1988/REC.1). 

Grâce à une action intense et systématique des pouvoirs publics pour enrayer 
la propagation du tabagisme, le pourcentage de fumeurs dans la population, en 
particulier dans la population masculine, est en diminution dans de nombreux pays 
industrialisés. La promotion intensifiée des produits du tabac se traduit en 
revanche par une augmentation des taux de tabagisme dans les pays en 
développement et chez les femmes. De 1‘avis d'un comité d'experts de l'OMS, si 
une action immédiate n'est pas entreprise, les maladies liées à l'usage du tabac 
apparaîtront dans les pays en développement avant que les maladies transmissibles 
et la malnutrition y aient été maîtrisées, ce qui creusera encore le fossé entre 
pays riches et pays pauvres. En 1978 déjà, un comité d'experts estimait que le 
but que s'est fixé l'OMS, à savoir la santé pour tous d'ici 1'an 2000, ne saurait 
s'accommoder d'un objectif moindre que la suppression complète du risque 
tabagique. 

L'an 2000 approchant, l'OMS a entrepris, tant au Siège que dans les bureaux 
régionaux, diverses activités englobant la collecte et la diffusion 
d'informations et d'autres données, le soutien de l'action entreprise au niveau 
des pays et la recherche, l'organisation de séminaires de formation, la 
collaboration avec des organisations non gouvernementales et un effort de 
persuasion au niveau mondial. Malheureusement, il sera difficile d'atteindre les 
objectifs du programme, les crédits provenant du budget ordinaire étant 
insuffisants et les ressources extrabudgétaires imprévisibles. L'Assemblée 
mondiale de la Santé est donc invitée à donner des indications et à offrir le 
soutien nécessaire au programme, compte tenu de la résolution WHA39.14 et des 
résolutions antérieures ainsi que des recommandations des comités d'experts. 

I. GENERALITES 

1. Par la résolution WHA39.14 "Tabac ou santé", adoptée en mai 1986, le Directeur général 
a été prié, notamment, "de renforcer le programme actuel concernant le tabac et la santé 
sans attendre qu'il soit officiellement inclus dans le huitième programme général de 
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quatre-vingt-unième session et à la Quarante et unième Assemblée mondiale de la Santé". En 
affirmant que "l'usage du tabac sous toutes ses formes est incompatible avec l'instauration 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000", la résolution donnait à entendre - par son titre -
que l'OMS ne devait pas seulement combattre l'usage du tabac à fumer, mais aussi les autres 
formes de tabagisme, dont certaines formes nouvelles pour lesquelles l'industrie du tabac 
fait une publicité active. Par ailleurs, le programme Tabac et santé change de nom et 
s'appellera désormais Tabac ou santé. 

II. ANALYSE DE LA SITUATION 

2. Ces dernières années, des preuves solides de l'existence d'un lien entre l'usage du 
tabac et de nombreux types de maladies importantes et d'états pathologiques se sont 
accumulées. Le lien de causalité bien connu entre le tabac et le cancer du poumon et des 
voies respiratoires supérieures, les maladies cardio-vasculaires, la bronchite chronique et 
1'emphysème a encore été confirmé, et des données nouvelles associant l'usage du tabac au 
cancer de la vessie et du pancréas, à une baisse de la fécondité masculine et féminine et à 
certaines complications de la grossesse, de même qu'à 1'insuffisance de poids à la naissance 
et à d'autres états pathologiques, ont été recueillies. 

3. Pour compenser la baisse de la consommation de cigarettes qui se produit actuellement 
dans de nombreux pays industrialisés, 1‘industrie du tabac s'est employée à étendre ses 
marchés dans les pays en développement et cette démarche agressive consiste notamment à 
promouvoir de dangereuses formes nouvelles d'usage du tabac. Ainsi, l'usage du tabac à 
chiquer - pratiqué de longue date sur le sous-continent indien, où il est à 1'origine de 
90 % des cancers de la cavité buccale et associé à une forte prévalence de caries et 
d'affections gingivales - est actuellement encouragé en Amérique du Nord ainsi qu'en Europe 
du Nord par une publicité qui présente ce produit sous des formes attrayantes et risque de 
se répandre dans d'autres pays. L'industrie du tabac fait également de la publicité pour de 
nouveaux types de cigarettes et cigarillos dits "à très faible teneur en goudrons" et pour 
des "cigarettes sans fumée", ce qui fait croire, à tort, aux fumeurs qu'il existe des formes 
de tabagisme moins dangereuses. Des dentifrices contenant du tabac ont même fait leur 
apparition sur le marché. 

III. TENDANCES DANS LE MONDE 

4. Des statistiques récentes confirment que le tabagisme est en diminution chez les hommes 
d'un niveau d'instruction supérieur dans les pays développés ainsi que chez les adolescents 
de sexe masculin; chez les femmes, la tendance à l'augmentation semble se ralentir. Dans 
l'ensemble des pays industrialisés, la consommation de cigarettes reste pratiquement stable 
compte tenu de l'augmentation de la population mais, entre 1971 et 1981, elle a augmenté en 
Amérique latine de 28 % en données corrigées de cet accroissement démographique, de 30 % en 
Asie et dans les proportions effrayantes de 77 % en Afrique, ce qui est une indication 
frappante de l'augmentation de la prévalence du tabagisme dans les pays du tiers monde. 

5. En ce qui concerne le tabagisme sans fumée, on estime qu'il a 100 millions d'adeptes 
sur le sous-continent indien et environ 10 millions (des adolescents pour la plupart) aux 
Etats-Unis d'Amérique. Les annexes 1 et 2 contiennent des données sur la consommation par 
personne de cigarettes manufacturées dans divers pays et territoires en 1985, ainsi que sur 
la prévalence des fumeurs. 

IV. MESURES PRISES PAR L'OMS 

6. Depuis 1‘adoption de la résolution WHA39.14, les mesures suivantes ont été prises par 
l'OMS : 



1) L'OMS s'est employée à renforcer la collecte et la diffusion d'informations et de 
données sur les tendances de la consommation du tabac, sur la législation contre le 
tabagisme et sur d'autres sujets appropriés et plusieurs rapports techniques ont été 
publiés. L'OMS espère parvenir à assurer les fonctions de "centre d'échange 
d'informations" pour fournir aux pays en développement des données et des 
renseignements concernant le tabac ou la santé. 

2) Le projet visant à limiter 1'usage du tabac à bord des avions se poursuit, avec la 
collaboration de l'Association du Transport aérien international. Des questionnaires 
sur les politiques appliquées en la matière ont été distribués à toutes les grandes 
compagnies aériennes. On observe deux tendances distinctes, 1'une à 1‘augmentation du 
nombre de sièges réservés aux non-fumeurs et 1‘autre à 1‘interdiction totale de fumer 
sur certains vols (en général des vols intérieurs d'une durée de deux à quatre heures). 

3) Un nouveau projet vient de commencer, qui vise à encourager les pays à adopter une 
politique de limitation de l'usage du tabac dans les transports publics. 

4) En juin 1987, un groupe d'étude de l'OMS sur le tabagisme sans fumée a fait le 
point sur la prévalence géographique et les effets nocifs de l'usage du tabac à chiquer 
et du tabac à priser et il a formulé des recommandations sur les moyens de prévenir le 
danger avant que cette habitude ne s‘enracine. Il a notamment préconisé 1‘interdiction 
totale à titre préventif de 1'importation, de la production et de la vente de tous ces 
types de produit. 

5) L'OMS a contribué activement à la Sixième Conférence mondiale sur le tabac et la 
santé (Tokyo, novembre 1987). Le Directeur général a prononcé une allocution et l'OMS a 
fourni des brochures et d'autres matériels imprimés, de même qu'une pochette 
d‘information. 

6) Pour bien montrer que le problème la concerne et pour donner l'exemple aux autres 
institutions du système des Nations Unies, aux organisations sanitaires et aux 
employeurs en général, l'OMS a banni le tabac de ses locaux, tant au Siège que dans les 
bureaux régionaux. 

7) A 1‘occasion du quarantième anniversaire de l'OMS, la Journée mondiale de la Santé 
(7 avril 1988) a été célébrée comme la "Journée sans tabac dans le monde" en 
application de la résolution WHA40.38 adoptée le 15 mai 1987. Des milliers de pochettes 
d'information portant le slogan "TABAC OU SANTE : CHOISISSEZ LA SANTE" ont été 
distribuées dans le monde entier aux ministères de la santé, aux organisations non 
gouvernementales, aux organes centralisateurs nationaux ainsi qu'à diverses personnes 
intéressées. 

8) Le rôle de l'OMS s'intensifie dans l'effort de persuasion au niveau mondial, grâce 
à une étroite collaboration avec diverses organisations non gouvernementales (notamment 
l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs, l'Union internationale 
contre le Cancer et l'Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies 
pulmonaires, et grâce aussi à la couverture médiatique intensive des activités de 
l'Organisation dans le monde. 

Le rapport de ce groupe doit être publié dans la série de Rapports techniques de 
l'OMS. 



9) Des études sur 1‘économie du tabac et 1’économie sanitaire et sur les cultures de 
remplacement possibles ainsi que des projections jusqu'en l'an 2000 concernant le tabac 
et la morbidité ont été entreprises en collaboration avec la FAO et les National 
Institutes of Health (Etats-Unis d'Amérique). 

10) Le plan d'action anti-tabac mis sur pied dans la Région européenne, en vue 
d'intensifier et de coordonner des activités anti-tabac menées dans tous les pays de la 
Région, est particulièrement intéressant. Des préparatifs sont en cours en vue d'une 
conférence européenne sur le tabac et la santé, qui aura lieu à Madrid, en novembre 
1988. 

11) Des activités plus ou moins intensives sur le tabac et la santé sont également 
menées par tous les autres bureaux régionaux de l'OMS. En collaboration avec diverses 
organisations non gouvernementales, à savoir l'Union internationale contre le Cancer et 
l'Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies pulmonaires, des 
séminaires ont eu lieu ces dernières années à Buenos Aires, Caracas, Khartoum, 
Kingston, Nairobi, Riyad, Tianj in (Chine) et Tokyo. 

7. La liste des publications et documents de 1'OMS sur la question (annexe 3) donne une 
idée plus précise des activités menées. 

8. Le programme Tabac ou santé, réorienté de manière à couvrir toutes les formes de 
tabagisme, est présenté sous le point 8.4 dans le huitième programme général de travail. Il 
travaille en étroite collaboration avec plusieurs autres programmes de l'OMS (cancer, 
maladies cardio-vasculaires, législation sanitaire, surveillance épidémiologique et 
évaluation de la situation sanitaire et de ses tendances, et information du public et 
éducation pour la santé) ainsi qu'avec les bureaux régionaux. L'exécution du programme 
continue à se heurter à deux grandes contraintes : 1‘insuffisance des crédits qui lui sont 
alloués au titre du budget ordinaire et le caractère imprévisible des ressources 
extrabudgétaires. Il est donc difficile d'appliquer les plans à moyen terme et d'assurer au 
programme un soutien adéquat en personnels, tant de la catégorie professionnelle que de la 
catégorie des services généraux. 

9. Sur 1‘invitation du Directeur général, un groupe consultatif s'est réuni du 1 e r au 
3 mars 1988 afin de formuler des propositions particulières concernant un plan mondial 
d'action. Les propositions du groupe ont sur l'action de l'OMS une incidence considérable. 
C'est ainsi qu'il propose la création d'un programme spécial d'action sur le tabac ou la 
santé (doté d'un comité consultatif spécial) faisant directement rapport au Directeur 
général. Le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé feraient tous les deux ans 
le point des activités du programme spécial d'action. Le programme d'action exigera une 
forte augmentation des effectifs de personnel, qui devra être financée à 1‘aide du budget 
ordinaire de l'OMS et des ressources extrabudgétaires. Etant donné les importantes 
répercussions budgétaires des propositions du groupe consultatif, le Directeur général les 
étudie dans le cadre du budget programme pour l'exercice financier 1990-1991. Toutes les 
propositions du groupe seront examinées en octobre 1988 par le Comité du Programme du 
Conseil exécutif et en janvier 1989 par le Conseil lui-même, avant d'être soumises à la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1989. 



A41/4 
Page 5 
ANNEXE 1 

CONSOMMATION PAR ADULTE1 DE CIGARETTES MANUFACTUREES EN 1985, 
PAR ORDRE CROISSANT D'IMPORTANCE 

Burkina Faso 30 Guyana 1 000 
Guinée 30 Paraguay 1 000 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 30 Chili 1 000 
Afghanistan 50 Honduras 1 010 
Ethiopie 60 Indonésie 1 050 
Niger 100 Maroc 1 070 
Soudan 130 Guadeloupe 1 080 
Népal 150 République populaire démocratique 
Birmanie 150 de Corée 1 180 
Tchad 150 Mexique 1 190 
Inde 160 Fidji 1 320 
Zaïre 210 Costa Rica 1 340 
Cap-Vert 210 Nicaragua 1 380 
Haïti 240 Barbade 1 380 
Ouganda 260 Tunisie 1 470 
Bangladesh 270 Afrique du Sud 1 550 
République centrafricaine 280 Hong Kong 1 580 
République centrafricaine 280 Chine 1 590 
République-Unie de Tanzanie 330 Algérie 1 590 
Bolivie 330 Trinité-et-Tobago 1 600 
Pérou 350 Suriname 1 660 
Nigéria 370 Suède 1 660 
Ghana 380 Pays-Bas 1 690 
Malawi 390 Maurice 1 700 
Zambie 400 Brésil 1 700 
Mozambique 430 Jordanie 1 700 
Libéria 450 Finlande 1 720 
Madagascar 450 Portugal 1 730 
Togo 460 Uruguay 1 760 
République populaire démocratique lao 490 Argentine 1 780 
Sri Lanka 500 Malaisie 1 840 
Zimbabwe 500 Egypte 1 860 
Angola 530 Venezuela 1 890 
Kenya 550 Philippines 1 910 
Guatemala 550 Colombie 1 920 
Cameroun 610 Norvège 1 920 
Sénégal 610 Turquie 1 970 
Iran (République islamique d') 620 Belgique 1 990 
Pakistan 660 République arabe syrienne 2 050 
Viet Nam 670 Roumanie \ 2 110 
Côte d'Ivoire 710 Arabie Saoudite ) 2 110 
Bénin 740 Danemark 2 110 
El Salvador 750 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
Jamaïque 820 d'Irlande du Nord 2 120 
Sierra Leone 830 Union des République socialistes 
Panama 850 soviétiques 2 170 
Equateur 880 Singapour 2 280 
Thaïlande 900 Israël 2 310 
Congo 920 République démocratique allemande 2 340 
Réunion 940 Allemagne, République fédérale d' 2 380 
République dominicaine 980 France 2 400 
Iraq 980 Bulgarie 2 410 

1 Dans le présent contexte est considéré comme adulte tout individu âgé de 15 ans et 
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Annexe 1 

CONSOMMATION PAR ADULTE1 DE CIGARETTES MANUFACTUREES EN 1985, 
PAR ORDRE CROISSANT D'IMPORTANCE (suite) 

Italie 2 460 
Nouvelle-Zélande 2 510 
Tchécoslovaquie 2 550 
Irlande 2 560 
Autriche 2 560 
République de Corée 2 660 
Australie 2 720 
Espagne 2 740 
Koweït 2 760 
Jamahiriya arabe libyenne 2 850 
Liban 2 880 

Suisse 2 960 
Yougoslavie 3 000 
Islande 3 100 
Canada 3 180 
Hongrie 3 260 
Japon 3 270 
Etats-Unis d'Amérique 3 270 
Pologne 3 300 
Grèce 3 640 
Cuba 3 920 
Chypre 4 050 

1 Dans le présent contexte est considéré comme adulte tout individu âgé de 15 ans et 



ANNEXE 2 

PREVALENCE DU TABAGISME AU COURS DE L'ANNEE INDIQUEE ET CONSOMMATION DE CIGARETTES 
PAR ADULTE EN 1985 DANS 65 PAYS ET TERRITOIRES 

Côte d'Ivoire 
Ethiopie 
Canada 
Autriche 
Egypte 
Hong Kong 
Ouganda 
Pérou 
Belgique 
Nouvelle-Zélande 
Etats-Unis d'Amérique 
Guatemala 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 
Australie 
Portugal 
Finlande 
Irlande 
Zambie 
Grèce 

Suède 
Sénégal 
Allemagne, République fédérale d' 
Israël 
Pakistan 
Mexique 
Uruguay 
Norvège 
Suisse 
Guyana 
Roumanie 
Sri Lanka 
Union des Républiques socialistes soviétiques 
Singapour 
France 
Ghana 
Hongrie 
Polynésie française 
Turquie 
Chili 
Inde 
Koweït 
Nigéria 
Venezuela 
Italie 
Malaisie 
Tchécoslovaquie 
Danemark 
Yougoslavie 
Argentine 
Espagne 
Tunisie 
Brésil 
Thaïlande 
Chine 
Pologne 
Japon 
Republique de Corée 
Bangladesh 
Indonésie 
Philippines 
Népal 
Fidji 
Papoua-Nouvelle-Guinée 

Prévalence du tabagisme 
X 

Date de 1'enquête 
sur la 

prévalence 

Consommation par 
adulte 

(hommes + femmes) 
Total Hommes Femnes 

Date de 1'enquête 
sur la 

prévalence 

Consommation par 
adulte 

(hommes + femmes) 

10 1 380 
2A 1 1981 710 

15 28 3 1978 60 
31 28 1981 3 180 

27 33 22 1981 2 560 
16 33 2 1981 1 860 
19 33 A 1984 1 580 

33 260 
34 7 350 

28 35 21 198A 1 990 
35 29 1981 2 510 
35 30 1983 3 270 
36 10 550 

36 32 198A 2 120 
37 30 1983 2 720 
37 10 1984 1 730 

28 39 21 1980 1 720 
35 39 32 1982 2 560 
24 39 7 1983 400 

41 2 1985 3 6A0 
41 33 1982 1 690 

40 Al 34 1980 1 660 
A3 35 610 

36 4A 29 198A 2 380 
37 AA 30 1982 2 310 
29 44 6 1982 660 

45 18 1 190 
45 A5 A5 1985 1 760 

A6 39 1980 1 920 
46 29 1981 2 960 
A8 
48 

A 
13 1980 

1 000 
2 110 

48 2 1984 500 
27 A8 11 2 170 

38 
A9 
50 

8 
26 1981 

2 280 
2 400 

25 50 1 1975 380 
50 25 1980 3 260 
50 A6 2 500 
50 50 1 970 
52 18 1 000 
52 3 198A 160 
52 12 2 760 
53 3 370 
53 26 1 890 

35 54 17 1980 2 460 
20 56 2 1975 1 8A0 

57 14 1984 2 550 
50 57 A4 1980 2 110 

57 10 3 000 
58 18 1 780 

40 58 23 1986 2 7A0 
58 6 1984 1 A70 
59 53 1980 1 700 

36 59 13 1981 900 
30 62 8 1 590 

63 29 1983 3 300 
66 1A 198A 3 270 
69 7 1981 2 660 
70 20 1984 270 
75 
7Я 

5 1984 1 050 
1 910 / О 

79 58 1981 150 
80 40 1986 1 320 
85 80 1981 30 



PUBLICATIONS ET DOCUMENTS DE L'OMS SUR LE TABAC OU LA SANTE 

1. RAPPORTS DE COMITES D'EXPERTS DE L'OMS 

a) OMS, Série de Rapports techniques, № 568, 

b) OMS, Série de Rapports techniques, № 636, 
tabagisme) 

c) OMS, Série de Rapports techniques, № 695, 
pays en développement) 

2. RAPPORT D'UN GROUPE D'ETUDE OMS 

1975 (Les effets du tabac sur la santé) 

1979 (La lutte contre épidémie de 

1983 (Stratégie de lutte anti-tabac dans les 

OMS, Série de Rapports techniques (Smokeless tobacco control) (sous presse) 

3. LEGISLATION 

a) Organisation mondiale de la Santé. Mesures législatives d'action anti-tabac dans le 
monde - aperçu de la législation existante, 27: 529-555 (1976) 

b) Roemer, R. J. (1982) Lr action législative contre 1'épidémie mondiale de tabagisme. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé 

c) Roemer, R. J. Recent developments in legislation to combat the world smoking epidemic 
(document OMS non publié WHO/SMO/HLE/86.1) 

4. TENDANCES DU TABAGISME DANS LE MONDE 

a) Benjamin, В. Tobacco smoking in the world (document OMS non publié CVD/S/EC/78.23) 

b) Smoking in developing countries. Document présenté lors d'un atelier OMS organisé à 
Colombo (Sri Lanka), 18-20 novembre 1981 (document OMS non publié WHO/SMO/83.2) 

c) Masironi, R. & Roy, L. Smoking in developing countries (document OMS non publié 
WHO/SMO/83.1) 

d) Masironi, R. & Rothwell, K. Smoking in developing countries (document OMS non publié 
WHO/SMO/85.1) 

e) Masironi, R. à Roy, L. Cigarette smoking in young age groups : geographic prevalence 
(document OMS non publié WHO/SMO/82.3) 

f) Masironi, R. 6c Geizerova, H. Smoking in children and adolescents : a world review (en 
préparation) 

g) Rothwell, К. 6e Mâsironi, R. Cigarette smoking in developed countries outside Europe 
(document OMS non publié WHO/SMO/86.2) 

h) Tabagisme - tendances mondiales et implications. Dans : Annuaire de Statistiques 
sanitaires mondiales. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1986, pp. 16-19 

i) Rothwell, K. et al. Smoking in Europe (document OMS non publié WH0/SM0/EUR/87.1) 



5. RAPPORTS DE SEMINAIRES SUR LE TABAC ET LA SANTE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

a) Smoking in developing countries. Rapport d'un atelier OMS, Colombo (Sri Lanka), 
18-20 novembre 1981 (document OMS non publié WHO/SMO/82.2) 

b) Tabac et santé. Rapport d'une conférence internationale, Mbabane, Swaziland, 
26-28 avril 1982 (document OMS non publié WHO/SMO/82.4) 

c) Smoking and health issues in selected English-speaking African countries. Rapport d'un 
séminaire international, Lusaka (Zambie), 26-28 juin 1984 (document OMS non publié 
WH0/SM0/84.5) 

d) Organisation mondiale de la Santé. Smoking and health. Report of a regional seminar. 
Kathmandu. Nepal. 26-30 mars 1984. New Delhi, 1985 (SEARO, Série de publications 
techniques, № 7) 

e) Tabac et santé. Rapport d'un atelier régional destiné à des pays francophones 
d'Afrique, Lomé, Togo, 23-30 novembre 1985 (document OMS non publié SMO/86.3) (français 
seulement) 

f) Organisation panamé r iс a ine de la Santé• Control of smoking. Subregional workshop for 
countries of the Southern Cone and Brazil. Buenos Aires. Argentina. 18-22 novembre 
1985. Washington, D.C., 1986 (Technical Paper No 2) 

g) Organisation p anamé r i с a ine de la Santé. Lutte contre le tabagisme : deuxième atelier 
sous-régional - Zone des Andes, Caracas. Venezuela. 16-21 novembre 1986. 
Washington, D.C., 1987 (Technical Paper No 9) (espagnol seulement) 

6. ECONOMIE DU TABAC ET DE LA SANTE 

Thompson, M. 6t Forbes, W. Economic benefits and losses associated with smoking 
(document OMS non publié WHO/SMO/83.3) ， 

7. DIRECTIVES ET QUESTIONNAIRES 

a) Directives pour la conduite dr enquêtes sur le tabagisme dans la population générale. 
Rapport d'une réunion OMS, Helsinki (Finlande), 29 novembre-4 décembre 1982 (document 
OMS non publié WHO/SMO/83.4) 

b) Directives pour la conduite dr enquêtes sur le tabagisme parmi les professionnels de la 
santé• Rapport d'une réunion OMS, Winnipeg (Canada), 7-9 juillet 1983 (document OMS non 
publié WH0/SM0/84.1) 

c) Directives pour la conduite cTenquêtes sur le tabagisme parmi les enseignants. Rapport 
d'une réunion OMS, Padoue (Italie), 15-17 décembre 1987 (document OMS non publié 
WHO/TOH/88.1) 

8. LE TABAGISME SUR LES LIEUX DE TRAVAIL 

a) Smoking in aircraft. Rapport d'une consultation WHO/AITA/ICAO, Genève, 14-15 décembre 
1983 (document OMS non publié WHO/SMO/84.3) 

b) Renkin, D. Smoking in hospitals (document OMS non publié WHO/SMO/85.2) 



9. DIVERS 

Freckler, R. С. & Pischkitl, H.， Constituents of cigarettes from developing 
countries : nicotine. tar and carbon monoxide values for 50 brands 
selected by the World Health Organization (document OMS non publié 
WHO/SMO/84,4) — 

10. ALERTE AU TABAC (Bulletin d'information trimestriel) 


