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Tabac ou santé 
Plan d'action pour 1996-20001 

L'OMS joue depuis de nombreuses années un rôle de premier plan dans la lutte contre le 
tabac, et son action s'est accélérée depuis l'établissement du programme "tabac ou santé" 
en 1990. Son plan d'action pour 1988-1995 et les résolutions de l'Assemblée de la Santé 
qui ont suivi ont constitué le cadre dans lequel étaient conçues et mises en oeuvre les 
activités du programme. 

Saluant le travail fourni par l'Organisation sur le tabac et la santé, et notant que le plan 
d'action prenait fin en 1995, la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a 
adopté la résolution WHA48.11 dans laquelle elle prie le Directeur général de soumettre à 
la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un plan d'action pour le 
programme "tabac ou santé" pour la période 1996-2000. 

Le plan d'action pour 1996-2000, dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption à sa 
quatre-vingt-dix-septième session, devrait poursuivre les activités appropriées du plan 
précédent, en renforçant tous les domaines de travail avec une certaine souplesse pour 
permettre l'établissement de priorités et l'exploitation de nouvelles idées, activités et 
possibilités au regard des ressources disponibles. 

I. I N T R O D U C T I O N 

1. Dès 1969，par le biais des résolutions adoptées par le Comité régional des Amériques2 et le Comité 

régional de l'Europe,3 et en 1970，par sa résolution WHA23.32, l'Organisation a reconnu le lien incontestable 

qui existe entre l'usage du tabac et un certain nombre de maladies, et préconisé diverses mesures pour 

réprimer la consommation de cigarettes. Depuis 1970, l'Assemblée de la Santé a adopté quatorze résolutions 

dans lesquelles elle réclame une action plus énergique. Une intensification des activités dans les années 80 

a débouché sur l'adoption, par l'Assemblée de la Santé, d'un plan d'action pour "le tabac ou la santé" 

(1988-1995).4 

'Des renseignements plus détaillés figurent dans les documents suivants : Programme on Substance Abuse Work 

Plan 1996 (technical document WHO/PSA/96.2); et Tobacco or health: detailed plan of action for 1996 to 2000 

(technical document WHO/PSA/96.5). 

2 Résolution CD19/40. 

3 Résolution EUR/RC19/R4. 

4 Résolution WHA42.19. 
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2. La consommation de tabac a nettement diminué au cours de la dernière décennie dans la plupart des 

pays développés, mais elle ne cesse de progresser dans de nombreux pays en développement. Cela n'est pas 

le fruit du hasard. Jusqu'à présent, l'efficacité des politiques de commercialisation de l'industrie du tabac 

s'était exercée essentiellement en Europe occidentale, en Amérique du Nord et dans le Pacifique sud. A la 

recherche de nouveaux marchés, cette industrie s'efforce maintenant d'atteindre les confins du monde.1 

3. Dans ce contexte, le plan d'action pour 1988-1995 a constitué le cadre dans lequel étaient conçues et 

mises en oeuvre les activités du programme. Par ses résolutions successives, l'Assemblée de la Santé a 

systématiquement et sans discontinuer mis en relief les principales orientations de l 'OMS dans ce domaine, 

et les Etats Membres ont apporté la preuve de leur ferme conviction qu'il s'agit là d'un problème de santé 

prioritaire à l'échelle mondiale. 

II. PLAN D'ACTION "TABAC OU SANTE" POUR 1996-2000 
• 

4. Le plan d'action pour 1996-2000 devrait poursuivre les activités appropriées du plan précédent, en 

renforçant tous les domaines de travail avec une certaine souplesse pour permettre l'établissement de priorités 

et l'exploitation de nouvelles idées, activités et possibilités au regard des ressources disponibles. Il sera 

complété par des plans annuels qui exposeront dans le détail les activités dont la mise en oeuvre s'inscrit dans 

un horizon temporel plus rapproché, en fonction des ressources disponibles. 

5. L 'OMS continuera de jouer un rôle de premier plan dans la prévention et la réduction mondiales de 

la consommation de tabac ainsi que dans la défense de la notion de sociétés sans tabac. 

6. De façon plus précise, les objectifs du programme pour la période considérée sont les suivants : 

- favoriser la mise au point ou le renforcement de programmes nationaux ou internationaux de lutte 

contre le tabac (voir paragraphe 7)，en accordant une importance particulière aux pays en 

développement et aux pays d'Europe centrale et orientale; 

-promouvoir la notion de sociétés sans tabac et l'idée que la non-consommation de tabac est un 

comportement social normal (voir paragraphe 8); et 

-fournir des informations valables sur les questions liées au tabac ou à la santé (voir paragraphe 9). 

III. COMPOSANTES DU PROGRAMME 

7. Programmes nationaux ou internationaux de lutte contre le tabac 

Objectif : favoriser la mise au point ou le renforcement de programmes nationaux ou internationaux de lutte 

contre le tabac afin de prévenir ou de restreindre l'usage du tabac. 

Démarches : 

- l ' O M S collaborera avec les Etats Membres qui le lui demandent, par l'intermédiaire des ministères de 

la santé, en établissant ou renforçant les programmes nationaux d'ensemble, et elle apportera un appui 

technique, notamment sous forme de grandes orientations concernant les politiques et stratégies, et en 

privilégiant la "formation des formateurs"; 

1 Communication du Directeur général à la Neuvième Conférence mondiale sur le tabac et la santé, Paris, 

octobre 1994. Dans : Tabac : alerte ！’ janvier 1995:1. 
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一 les stratégies doivent être interdisciplinaires et intersectorielles, et comprendre notamment des mesures 

gestionnaires, éducatives, législatives et informatives; enfin, 

- les démarches doivent être compatibles avec d'autres programmes destinés à promouvoir des modes 

de vie sains. 

Activités : 

-apporter des informations valables et à jour sur les questions relatives au tabac ou à la santé et sur les 

stratégies de lutte contre le tabagisme (activité permanente); 

一 collaborer à la formulation des politiques et programmes régionaux/nationaux, si on le lui demande 

(activité permanente); 

-prendre part aux efforts régionaux/nationaux, en faisant une large place aux cours de "formation des 

formateurs" et à l'envoi d'experts de l 'OMS dans les différents pays qui le lui demandent (activité 

annuelle); 

_ soutenir l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'action régionaux (activité permanente); 

-diffuser, promouvoir activement et redéfinir périodiquement les grandes orientations de l 'OMS 

applicables à la lutte et à la surveillance de la pandémie de tabagisme (activité permanente); enfin, 

-soutenir l'action des organes de liaison nationaux sur le tabac ou la santé et renforcer sa collaboration 

avec eux (activité permanente). 

8. Action de persuasion et information du public 

Objectif : promouvoir la notion de sociétés sans tabac. 

Démarches : garantir la participation des décideurs, professions de la santé et milieux enseignants, des 

associations féminines, groupements de jeunes et groupes religieux, des organismes du système des Nations 

Unies et institutions affiliées, des organisations gouvernementales ou non gouvernementales compétentes, ainsi 

que des médias et du public en général, et faire le lien entre les uns et les autres, en leur apportant des 

informations valables sur la pandémie de tabac et en encourageant la réalisation d'actions concertées. 

Activités : 

一 la Journée mondiale sans tabac : coordonner les manifestations qui ont lieu chaque année à l'occasion 

de la Journée mondiale sans tabac, notamment en préparant et diffusant des informations et de la 

documentation sur un aspect, différent chaque année, du problème posé par le tabac; organisation de 

la remise de médailles "tabac ou santé" (activité annuelle); 

一 élaborer, publier et distribuer le bulletin d'information trimestriel de l 'OMS intitulé Tabac : alerte ！, 

mettre au point et distribuer du matériel éducatif et informatif, et continuer d'apporter régulièrement 

une contribution aux revues et publications spécialisées (activité permanente); 

-fa ire participer les médias du monde entier à des manifestations telles que les Journées mondiales sans 

tabac, et leur donner les informations dont ils ont besoin pour les conférences et communiqués de 

presse ainsi que pour les programmes concernant le tabac ou la santé diffusés à la radio ou à la 

télévision (activité permanente); 
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-collaborer avec l'organe de liaison des Nations Unies sur le tabac ou la santé en vue de l'application 

des résolutions du Conseil économique et social relatives à la collaboration multisectorielle sur 

"le tabac ou la santé", y compris la nécessité d'étudier les possibilités de remplacement des cultures 

dans les pays producteurs de tabac et les problèmes particuliers qui se posent aux pays en 

développement pour lesquels la production de tabac constitue la principale source de revenus (activité 

permanente); 

-soutenir les efforts des organisations du système des Nations Unies et des institutions affiliées, ainsi 

que tous les centres collaborateurs de l 'OMS, en vue d'interdire dans leurs locaux l'usage du tabac 

(1996-1997); 

-étudier la possibilité d'élaborer dans la pratique un instrument international (directives, déclaration, 

convention) sur la lutte contre le tabac (1996); 

-collaborer étroitement avec l'International Nongovernmental Coalition against Tobacco pour la mise 

en oeuvre d'actions concertées et complémentaires de lutte contre le tabagisme (activité permanente); 

-collaborer avec différentes organisations gouvernementales ou non gouvernementales (nationales et 

internationales) pour renforcer les politiques de lutte contre le tabac (activité permanente); enfin, 

-continuer à soutenir les conférences mondiales organisées sur le thème "le tabac ou la santé", et jouer 

un rôle de premier plan dans leur organisation et leur déroulement (activité permanente). 

9. Centre de recherche et d'information sur "le tabac ou la santé" 

Objectif : réunir, collationner, mettre en forme et diffuser des informations valables sur l'épidémiologie qui 

concerne la relation tabac-santé et sur des stratégies destinées à freiner la consommation de tabac. 

Démarches : gérer, actualiser et améliorer une base de données restreinte sur les questions scientifiques, les 

politiques, la recherche et l'épidémiologie. 

Activités : servir de dépositaire des informations mondiales régulièrement mises à jour, y compris les données 

relatives aux effets sur la santé du tabagisme de même que de la prévalence et de la consommation du tabac, 

des données économiques et commerciales et des informations sur les programmes antitabac (activité 

permanente); et, en collaboration avec d'autres institutions concernées et ces centres collaborateurs : 

-favoriser l'établissement d'un système de centralisation permettant un partage des informations sur "le 

tabac ou la santé" (1996-1997); 

- établir et diffuser régulièrement un rapport sur la situation mondiale (tous les deux ans); enfin, 

-suivre et évaluer les stratégies mises au point pour arrêter de fumer, y compris les traitements de 

substitution de la nicotine, en vue de les intégrer dans des programmes nationaux de lutte contre le 

tabac (activité permanente). 


