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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 19 de l'ordre du jour 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
SUR LE PROGRAMME OMS "TABAC OU SANTE" 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Autriche, 
Bahamas, Bénin, Botswana, Canada, Chine, Côte d'Ivoire, Finlande, France, Hongrie， 

Iles Cook, Iles Salomon, Inde, Irlande, Islande, Jamaïque, Malaisie, Malte, 
Micronésie (Etats fédérés de), Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Pays-Bas, Philippines, République de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, Saint-Kitts-et-Nevis, Samoa, Singapour, Sri Lanka, 

Thaïlande, Tonga et Vanuatu 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre des résolutions WHA42.19, 
WHA43.16 et WHA45.20 se rapportant au programme "tabac ou santé" de l'OMS; 

Rappelant que la résolution WHA43.16 demande instamment à tous les Etats Membres d'apporter par 
des dispositions législatives ou par d'autres mesures une protection contre l'exposition involontaire à la fumée 
de tabac sur les lieux de travail, dans les lieux publics，ainsi que dans les moyens de transports publics; 

Rappelant que la résolution WHA45.20 prie le Directeur général de continuer à rechercher et à faciliter 
une collaboration multisectorielle concernant le programme "tabac ou santé" de l'OMS à l'intérieur du système 
des Nations Unies; 

Notant avec satisfaction que l'importante question "tabac ou santé" a été inscrite à l'ordre du jour de la 
prochaine session du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies; 

Notant avec préoccupation qu'il est toujours permis de fumer sur les lieux de travail et dans les zones 
publiques de bâtiments appartenant à l'Organisation des Nations Unies, ou utilisés ou gérés par elle; 

1. INVITE le Directeur général, vu l，importance de la question，à faire des démarches auprès du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies en le priant instamment : 

1) de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et la consommation de produits du 
tabac dans l'ensemble des bâtiments appartenant à toutes les organisations et institutions spécialisées du 
système des Nations Unies, ou utilisés ou gérés par elles, pour les besoins de leurs activités; 

2) de veiller à ce que la mise en oeuvre progressive de cette interdiction s'effectue en deux ans au 
maximum à compter de la date de la présente Assemblée de la Santé; 

3) de fournir les ressources appropriées pour aider les fonctionnaires qui souhaitent s'arrêter de 
fumer à prendre part à des programmes de sevrage tabagique, et mettre à la disposition de ceux qui ne 
veulent pas s'arrêter des zones fumeurs abritées en plein air; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les progrès enregistrés dans la mise en oeuvre de cette résolution. 
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La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre des résolutions WHA42.19, 
WHA43.16 et WHA45.20 se rapportant au programme "tabac ou santé" de l'OMS; 

Rappelant que la résolution WHA43.16 demande instamment à tous les Etats Membres d'apporter par 
des dispositions législatives ou par d'autres mesures une protection contre Pexposition involontaire à la fumée 
de tabac sur les lieux de travail, dans les lieux publics, ainsi que dans les moyens de transports publics; 

Rappelant que la résolution WHA45.20 prie le Directeur général de continuer à rechercher et à faciliter 
une collaboration multisectorielle concernant le programme "tabac ou santé" de l'OMS à l'intérieur du système 
des Nations Unies; 

Notant avec satisfaction que l'importante question "tabac ou santé" a été inscrite à l'ordre du jour de la 
prochaine session du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies; 

Notant avec préoccupation qu'il est toujours permis de fumer sur les lieux de travail et dans les zones 
publiques de bâtiments appartenant au système des Nations Unies, ou utilisés ou gérés par lui; 

1. INVITE le Directeur général, vu l'importance de la question, à faire des démarches auprès du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies en le priant instamment : 

1) de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et la consommation de produits du 
tabac dans l'ensemble des bâtiments appartenant à toutes les organisations et institutions spécialisées du 
système des Nations Unies, ou utilisés ou gérés par elles, pour les besoins de leurs activités; 

2) de veiller à ce que la mise en oeuvre progressive de cette interdiction s'effectue en deux ans au 
maximum à compter de la date de la présente Assemblée de la Santé; 

3) de fournir les ressources appropriées pour aider les fonctionnaires qui souhaitent s'arrêter de 
fumer à prendre part à des programmes de sevrage tabagique, et mettre à la disposition de ceux qui ne 
veulent pas s'arrêter des zones fumeurs abritées en plein air; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les progrès enregistrés dans la mise en oeuvre de cette résolution. 


