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Au cours de ses septième et huitième séances, tenues le 16 mai 1989, la Commission A a 
décidé de recommander à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 1‘adoption des 
résolutions ci-jointes se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

18. Projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 (articles 18 f) et 55 de la 
Constitution) 

18.2 Questions de politique programmatique 2 résolutions 



Point 18.2 de 1rordre du jour 

TABAC OU SANTE 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA39.14 ainsi que la résolution 
général d'élaborer un plan d'action concernant 1'option tabac 
par l'intermédiaire du Comité du Programme, à la quatre-vingt 
exécutif; 

Reconnaissant que l'usage du tabac est responsable, chaque année dans le monde, de plus 
de deux millions de décès prématurés； 

Rappelant que des efforts énergiques sont nécessaires pour résoudre les problèmes 
économiques liés à la réduction de la production du tabac； 

Préoccupée par le fait que, si la consommation de tabac baisse dans les pays développés 
à la suite d'une efficace promotion de la santé étayée par des législations et des 
réglementations appropriées, elle augmente dans les pays en développement； 

Réaffirmant que les services de santé devraient dénoncer clairement et sans ambiguïté 
les risques pour la santé liés à l'usage du tabac et soutenir activement tous les efforts 
déployés pour prévenir les maladies associées à cet usage; 

1. REMERCIE le Directeur général d'avoir déjà accéléré la mise en oeuvre du programme de 
l'OMS concernant l'option tabac ou santé; 

2. APPROUVE le plan d'action pour ce programme de l'OMS pour 1988-1995 proposé par le 
Directeur général et accepté par le Conseil exécutif; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à soutenir ce programme de la manière indiquée dans le plan d'action 
et à mobiliser des fonds extrabudgétaires pour sa mise en oeuvre； 

2) d'aider les autorités nationales qui en font la demande à prendre des mesures pour 
diffuser l'information sur les risques du tabac pour la santé, pour encourager des 
modes de vie sans tabac et pour contrôler la promotion de la consommation de tabac； 

3) de coopérer, en étroite collaboration avec les autorités sanitaires nationales, 
avec les organisations du système des Nations Unies, et avec les organisations non 
gouvernementales concernées en relations officielles avec ces organisations, pour faire 
en sorte que les aspects tant sanitaires qu'économiques soient pleinement pris en 
considération; 

4) d'examiner l'impact de la production du tabac sur l'économie, 1‘environnement et 
la santé de la population dans les pays en développement pour lesquels cette production 
constitue une source importante de revenus et de faire rapport sur la question à la 
Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé； 

5) de collaborer activement avec la FAO et les autres institutions intéressées du 
système des Nations Unies afin d'élaborer des projets en matière agricole pour montrer 
comment introduire des cultures de substitution dans les pays dont l'économie dépend 
fortement de la production de tabac et encourager ces pays à le faire； 

WHA41.25 priant le Directeur 
ou santé pour le soumettre, 
-troisième session du Conseil 

DECIDE que chaque année le 31 mai sera la Journée mondiale sans tabac. 
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Point 18.2 de l'ordre du jour 

LUTTE CONTRE L'ABUS DES DROGUES ET DE L'ALCOOL 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions précédentes sur 1‘abus des drogues et de l'alcool et sur la 
santé mentale adoptées par l'Assemblée de la Santé (en particulier les résolutions WHA28.84, 
WHA33.27, WHA36.12 et WHA39.25, ainsi que la résolution WHA39.26 priant le Directeur général 
de formuler un plan d'action dans ce domaine) et par le Conseil exécutif (en particulier les 
résolutions EB69.R9 et EB73.R11)； 

Notant les obligations qui incombent en permanence à l'Organisation en vertu des 
conventions internationales relatives au contrôle des drogues, et la nécessité de promouvoir 
l'usage rationnel des substances psychoactives licites par les professionnels des soins de 
santé； 

Gravement préoccupée par les tendances mondiales de 1‘abus des drogues et de 1'alcool 
et par les souffrances, les pertes en vies humaines et la désorganisation sociale qui les 
accompagnent, notamment les accidents et la propagation du SIDA; 

Notant la déclaration consensuelle sur les politiques sanitaires visant à combattre les 
problèmes de drogue et d'alcool adoptée par un groupe de travail de l'OMS réuni à Canberra 
en mars 1988, et 1'accent qu'elle met sur la nécessité de réduire et finalement d'éliminer 
les effets néfastes de ces abus； 

Notant l'appel lancé par la Conférence internationale sur 1'abus et le trafic illicite 
des drogues en vue de 1‘établissement par les Etats Membres de stratégies nationales tirant 
un parti optimal de l'expérience et des résultats des autres Etats Membres dans la lutte 
contre l'abus des drogues； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à élaborer des politiques et des programmes 
complets de lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool dans le contexte des soins de 
santé primaires, mettant l'accent sur la prévention et sur la promotion de la santé, 
conjointement avec d'autres activités de leur programme de santé mentale, conformément à 
leurs propres besoins et priorités, notamment : 

1) 1'évaluation constante de la nature et de 1'étendue des problèmes； 

2) une évaluation de leurs programmes actuels dans le secteur de la santé et dans 
d‘autres secteurs； 

3) l'élaboration de programmes d'action fondés sur la technologie appropriée, en 
pleine collaboration avec des secteurs autres que celui de la santé; 

4) la reconnaissance des intérêts de la santé publique dans les politiques concernant 
les drogues et l'alcool; 

2. PRIE les comités régionaux d'examiner la nature et 1'étendue des problèmes de santé 
liés à 1‘abus des drogues et de l'alcool dans leur Région et de formuler des stratégies 
visant à promouvoir la coopération entre les Etats Membres； 



3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le programme OMS de mesures de prévention et de lutte contre l'abus 
des drogues et de l'alcool, en tenant compte de la nécessité : 

a) de coopérer avec les Etats Membres pour renforcer l'action contre l'abus des 
drogues et de l'alcool au niveau national； 

b) de parvenir à une réduction de la demande de drogues et d'alcool par la mise 
au point de techniques efficaces de prévention, de traitement et de réadaptation; 

c) d'assurer la coordination de l'action de l'OMS dans ce domaine avec d'autres 
activités pertinentes de l'OMS, notamment celles du programme mondial de lutte 
contre le SIDA et celles qui permettent à l'Organisation de s'acquitter de ses 
obligations en vertu des conventions internationales relatives au contrôle des 
drogues； 

d) de chercher à accroître la collaboration dans ce domaine à 1‘intérieur du 
système des Nations Unies； 

2) d'appeler l'attention sur les activités de l'OMS dans ce domaine et d'attirer un 
soutien accru en faveur du programme； 

3) d'encourager l'usage rationnel des substances psychoactives licites par la 
collaboration avec les associations professionnelles et les établissements 
d‘enseignement； 

4) de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès réalisés. 


