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Rapport intérimaire du Directeur général 

Bien que l'option tabac ou santé n'ait pas été inscrite à 1‘ordre du jour de 
la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé tenue en mai 1990, elle a en 
fait été très largement évoquée et fourni le thème de deux projets de résolution. 
L'un, sur la nécessité de protéger la santé contre les effets du commerce mondial 
des produits de tabac, a été renvoyé au Conseil exécutif pour plus ample examen； 
l'autre, adopté comme la résolution WHA43.16, était de caractère plus général, 
traitant de questions essentielles sur l'option tabac ou santé, par exemple de 
politiques de fixation des prix, de mesures visant à interdire toute forme de 
publicité pour le tabac et de l'aide à fournir aux pays pour lesquels la production 
de tabac est une source majeure de revenus. 

De plus, au cours des discussions sur ces projets de résolution, des questions 
ont été posées et les responsables du programme tabac ou santé ont été invités à 
y répondre à la quatre-vingt-septième session du Conseil exécutif et à la Quarante-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le présent document, établi à la demande de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
traite des questions évoquées plus haut et de la mise en oeuvre des résolutions 
WHA42.19 et WHA43.16. 
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I. PRINCIPAUX ELEMENTS DE L'OPTION TABAC OU SANTE ET REPONSE DE L'OMS 

A. Consommation de tabac : taux de mortalité et prolections pour les maladies dues à 
l'usage du tabac 

Effets nocifs du tabagisme sur la santé 

1. Dans les pays où l'usage du tabac est répandu depuis longtemps, environ 90 X des cas de 
cancer du poumon, 30 X de tous les cancers et plus de 80 X des cas de bronchite chronique et 
d'emphysème sont dus au tabac, de même que quelque 20 à 25 X des cardiopathies coronariennes 
et des décès par infarctus. Beaucoup d'autres états pathologiques parmi lesquels la détresse 
respiratoire, les ulcères gastriques et les complications de la grossesse sont également 
attribuables au tabagisme. Les effets de cette habitude sur la grossesse vont de 1'insuffi-
sance pondérale à la naissance à une augmentation de 1'incidence des avortements provoqués, 
des naissances prématurées, des fausses couches et des décès néonatals. L'insuffisance 
pondérale à la naissance est l'un des principaux facteurs de risque pour la mortalité 
infantile. Parmi les autres effets à long terme sur l'enfant, on notera un ralentissement du 
développement physique et intellectuel. La consommation de tabac non fumé, par exemple chiqué 
ou prisé, est une cause très importante de cancer de la cavité bucco-dentaire dans les pays 
où ces habitudes sont répandues, notamment dans le sous-continent indien. 

2. La fumée du tabac n'est pas seulement dangereuse pour le fumeur mais aussi pour les 
personnes de son entourage qui ne fument pas. Outre ses effets aigus sous forme d'irritation 
des yeux et de la gorge, le tabagisme passif augmente le risque de cancer du poumon et de 
maladies cardio-vasculaires chez les non-fumeurs exposés pendant de nombreuses années à des 
émissions secondaires de fumée au travail ou à la maison. Les enfants sont particulièrement 
sensibles aux effets nocifs du tabagisme passif. 

3. La consommation de tabac ne représente pas seulement un risque majeur pour la santé mais 
aussi un fardeau économique pour les individus, les familles et les pays. Outre les dépenses 
sanitaires et sociales liées aux décès prématurés et aux maladies dont est responsable le 
tabagisme, celui-ci entraîne des pertes de production considérables en raison d'un fort taux 
d'absentéisme chez les travailleurs. L'usage du tabac est également une cause importante de 
nombreux incendies de forêt et domestiques et d'accidents dus aux incendies. Ces coûts, qui 
ont été calculés dans plusieurs pays industrialisés, paraissent beaucoup plus élevés que les 
recettes qu'un pays peut tirer de l'industrie du tabac. 

4. Des programmes plus ou moins complets et énergiques de prévention du tabagisme sont en 
cours depuis plusieurs années dans certains pays industrialisés. L'adoption de mesures 
législatives et des campagnes d'information et d'éducation du public ont permis de freiner 
dans une certaine mesure 1‘augmentation de la consommation de cigarettes dans ces pays. Une 
diminution de la consommation de tabac a d'abord été observée chez les hommes d'âge moyen des 
classes socio-économiques supérieures et s‘observe maintenant aussi dans d'autres groupes 
d'âge, chez les femmes et dans d'autres classes socio-économiques. Dans plusieurs de ces 
pays, le nombre des décès liés au tabac commence également à diminuer. 

Projections concernant la mortalité liée au tabagisme 

5. On estime qu'actuellement la consommation de tabac fait 3 millions de morts par an dont 
un peu plus de la moitié dans le monde développé où l'exposition cumulative (essentiellement 
à la fumée) a été beaucoup plus élevée que dans le monde en développement. Depuis une dizaine 
d'années, le schéma de la consommation a sensiblement changé, l'usage du tabac étant resté 
stationnaire, voire ayant sensiblement diminué dans plusieurs pays développés, notamment le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique, mais augmenté dans beaucoup de pays en développe-
ment, surtout chez les hommes. En Chine par exemple, où vit près d'un tiers de la population 
du monde en développement, la consommation de cigarettes est passée de 500 milliards en 1978 
à 1400 milliards en 1987. Ce chiffre représente un quart de la consommation totale de ciga-
rettes dans le monde. En Chine, environ 70 % des hommes et un peu moins de 10 X des femmes 
fument. D'après des enquêtes conduites pendant les années 1980, dans près de 60 X des pays en 
développement étudiés plus de la moitié des hommes fument, contre moins de 30 Z dans les pays 
industrialisés. 



6. Etant donné ces tendances, quels seront les effets probables sur la santé de l'usage du 
tabac, en particulier à fumer ？ Au niveau mondial, on s'attend à ce que le nombre annuel des 
décès liés au tabagisme accuse une augmentation spectaculaire, passant de 3 millions à 
quelque 10 millions d'ici les années 2020. Seule une diminution marquée de l'usage du tabac 
chez les adolescents permettrait d'atténuer cette épidémie de décès puisque la majorité de 
ceux qui succomberont à des maladies dues au tabac dans les années 2020 sont les adolescents 
et jeunes adultes d'aujourd'hui, nés entre 1950 et 1980 environ, c'est-à-dire justement 
pendant la période où l'usage de la cigarette s'est largement répandu à l'échelle mondiale. 
Inversement, les 3 millions de décès observés actuellement frappent essentiellement des 
fumeurs nés avant 1950 environ, c'est-à-dire avant 1‘augmentation massive de la consommation 
de tabac au niveau mondial. Sur les 10 millions de décès dus au tabac que l'on redoute pour 
les années 2020, 3 millions environ concerneront la Chine seule, étant donné la très forte 
augmentation de la consommation de cigarettes chez les hommes chinois au cours des vingt à 
trente dernières années. Près d'un million de ces décès seront imputables au seul cancer du 
poumon. De plus, d'après les tendances actuelles, quelque 200 millions d'enfants et 
dradolescents qui vivent en Chine aujourd'hui deviendront des fumeurs réguliers et, sur ce 
total, 50 millions environ, soit un quart, mourront prématurément de maladies liées au 
tabagisme. 

7. A l'échelle mondiale, sauf inversion significative de la tendance des jeunes à devenir 
des fumeurs réguliers, quelque 250 millions des enfants et adolescents d'aujourd'hui mourront 
du tabac, de même qu'un nombre analogue d'adultes aujourd'hui en vie. 

8. Dans certains pays industrialisés, il apparaît de plus en plus que l'incidence de la 
mortalité due au tabagisme a déjà atteint son maximum chez les hommes et qu'il pourrait en 
être bientôt de même dans d'autres de ces pays. Chez les femmes, en revanche, les taux de 
décès par cancer du poumon, qui constituent un indicateur très fiable de l'évolution de 
1'épidémie de tabagisme, augmentent presque partout dans le monde développé； en conséquence, 
les effets de l'adoption massive de l'usage de la cigarette par les femmes dans la période de 
l'après-guerre ne se sont pas encore pleinement fait sentir. 

9. Dans l'ensemble des pays en développement, 1‘espérance de vie à la naissance est 
actuellement estimée à 62 ans environ et 1'on s‘attend à ce qu'elle atteigne 65 ans d'ici 
l'an 2000. Les maladies infectieuses responsables de la majorité des décès infanto-juvéniles 
resteront sans doute des causes importantes de mortalité pendant encore plusieurs années. 
Ainsi, l'incidence de la mortalité par tabagisme n'atteindra son maximum que plus tard dans 
ces pays. 

B. Grandes orientations du programme OMS tabac ou santé 

Plan d'action 1988-1995 

10. En réponse à la résolution WHA41.25, un plan d'action concernant 1'option tabac ou 
santé a été établi pour 1988-1995 sur la base des recommandations du groupe consultatif réuni 
du 1er au 3 mars 1988. Il contient un résumé des problèmes de santé associés à l'usage du 
tabac et des activités déjà exécutées au titre du programme, une description des composantes 
du programme (programmes nationaux, plaidoyer, promotion, éducation pour la santé et 
diffusion de 1'information), un calendrier précisant les responsabilités incombant à l'OMS et 
la date d'exécution des activités, ainsi qu'un bilan des incidences gestionnaires. 

11. Le plan d'action a été examiné pour la première fois par le Comité du Programme du 
Conseil exécutif en octobre 1988 et soumis à 1‘examen du Conseil exécutif en janvier 1989 en 
même temps que le rapport du Comité du Programme.1 Lorsqu'il a présenté ce plan d'action au 
Conseil exécutif, le Comité du Programme a formulé plusieurs suggestions pour accélérer la 
mise en oeuvre des activités du programme tabac ou santé. Anticipant la décision du Conseil 
exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a transféré dès 
novembre 1988 des personnels et des ressources au programme du Siège. 

1 Document EB83/10. 



12. Dans sa résolution EB83.R13, le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction du plan 
d'action, s'est félicité des mesures déjà prises par le Directeur général et a recommandé à 
la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution WHA42.19 
approuvant le plan d'action accepté par le Conseil exécutif et remerciant le Directeur 
général d'avoir déjà accéléré la mise en oeuvre du programme de l'OMS concernant 1‘option 
tabac ou santé. 

13. L'Assemblée de la Santé a également prié le Directeur général : 

d'examiner 1‘impact de la production de 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-Troisième Assemblée mondiale de la Santé； 

de collaborer activement avec la FAO et les autres institutions compétentes du système 
des Nations Unies pour élaborer des projets agricoles qui montrent comment des 
programmes concernant des cultures de substitution peuvent être mis en oeuvre dans les 
pays dont l'économie dépend fortement de la production de tabac, et pour encourager ces 
pays à mettre en oeuvre de tels programmes. 

14. Etant donné les ressources disponibles pour le programme, il a fallu sélectionner, 
parmi les activités proposées par le plan d'action et la résolution WHA42.19, les mesures à 
mettre en oeuvre en priorité. Ce rôle a été dévolu à un groupe consultatif technique créé 
conformément au plan d'action. Ce groupe s'est réuni du 28 au 30 novembre 1989 pour 
conseiller le Directeur général sur des questions concernant les différents aspects du 
programme. Il a également passé en revue le contenu et 1’étendue des problèmes liés à l'usage 
du tabac dans le monde et sélectionné les activités à mettre en oeuvre en priorité. 

Groupe consultatif technique tabac ou santé (28-30 novembre 1989) 

15. Tout au long de sa session, le groupe consultatif technique a évoqué la nécessité pour 
l'OMS, des institutions gouvernementales et des organisations non gouvernementales de 
collaborer étroitement pour combattre l'épidémie de tabagisme. Gardant ce thème présent à 
l'esprit, les membres du groupe ont recommandé au Directeur général que l'OMS centre 
essentiellement son action sur les pays en développement, qui sont à l'heure actuelle moins 
bien équipés que les pays développés pour faire face à l'épidémie imminente de maladies liées 
à l'usage du tabac. 

16. Parmi les activités proposées, les membres du groupe ont choisi comme première priorité 
la collecte et la diffusion de données. Dans ce contexte, un travail important constituerait 
à établir un rapport mondial sur la situation dans le monde (comprenant des données épidémio-
logiques, de mortalité et de morbidité et des analyses des situations individuelles selon les 
pays). Ce rapport serait établi tous les trois à cinq ans. Comme il convient de réduire au 
minimum la duplication des activités de collecte des données, le groupe a recommandé que 
l'OMS crée une "fédération des centrales d'information". Ces centrales devraient aussi être 
chargées de recueillir et de diffuser des informations orientées vers 1'action. 

Dans 1'intervalle, l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général, par 
sa résolution WHA43.16, de surveiller les progrès et l'efficacité des programmes globaux de 
lutte antitabac des Etats Membres et de faire rapport tous les deux ans à l'Assemblée à ce 
sujet. Ces rapports seraient analogues à ceux proposés par le groupe consultatif technique. 
Toutefois, le Directeur général fait rapport tous les trois ans sur la surveillance et 
1'évaluation de la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous. Compte 
tenu de la somme de travail et des dépenses que supposerait 1‘établissement de rapports sur 
les programmes nationaux de lutte antitabac, il serait préférable de relier les deux 
exercices. En conséquence, si le Conseil exécutif y consent, il pourrait proposer à 
l'Assemblée mondiale de la Santé que les rapports concernant les progrès et 1'efficacité des 
programmes globaux de lutte antitabac des Etats Membres soient établis tous les trois ans 
parallèlement aux rapports sur la surveillance et l'évaluation des stratégies de la santé 
pour tous. 



17. Le programme OMS tabac ou santé devrait avoir pour deuxième objectif prioritaire le 
plaidoyer, 1'information du public et 1'éducation pour la santé. Ces activités, qui 
s'adresseraient aux gouvernements, aux autres organisations du système des Nations Unies et 
au grand public, comporteraient 1‘établissement de rapports techniques, l'élaboration de 
principes directeurs et des études spéciales. Les journées mondiales sans tabac et la 
publication de la brochure Tabac Alerte s'intégreraient dans cette activité. 

18. L'élaboration de programmes nationaux (y compris de principes directeurs pour les 
programmes nationaux de lutte antitabac) et l'organisation de cours à l'intention des 
directeurs des programmes nationaux de lutte antitabac ont été jugées importantes. Cette 
activité a donc été classée troisième dans 1‘ordre des priorités par le groupe consultatif 
qui a estimé nécessaire une augmentation importante des effectifs et des ressources 
recommandés pour le programme. 

Fixation de priorités pour le programme tabac ou santé 

19. Depuis quelques années, les résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé ne cessent 
de mettre l'accent sur les principales orientations de l'OMS en ce qui concerne l'option 
tabac ou santé. Ces orientations pourraient donner lieu à de nombreuses activités mais les 
contraintes budgétaires obligent à opérer un choix et à sélectionner celles qui paraissent le 
mieux appropriées pour l'OMS, compte tenu du rôle qui lui incombe de par sa Constitution et 
de ses fonctions. Ce travail de sélection a été confié au groupe consultatif technique. 

20. Un autre aspect de ce travail doit aussi être mentionné. Bien qu'avec l'aide du groupe 
consultatif technique, l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif aient 
clairement défini, dans le cadre du plan d'action concernant 1'option tabac ou santé, les 
objectifs prioritaires de l'Organisation, les responsables du programme ont dû faire face 
à des demandes opportunistes ne correspondant pas directement à la gamme habituelle des 
préoccupations de l'OMS ou aux activités précédemment sélectionnées； certaines de ces 
demandes entraîneraient, si elles devaient être satisfaites, l'utilisation de ressources 
considérables (voir la partie II ci-dessous). 

21. Tout en laissant au groupe consultatif technique et au Directeur général le soin de 
décider du détail des priorités, il ne serait peut-être pas inutile que le Conseil exécutif 
et l'Assemblée mondiale de la Santé précisent à nouveau les principales orientations du 
programme et définissent les éléments sur lesquels l'OMS devrait centrer son énergie et ses 
ressources et ceux qui devraient être laissés à d'autres institutions spécialisées de 
1‘Organisation des Nations Unies (voir aussi les paragraphes 39 à 43). 

С• Rôle des Etats Membres de l^OMS : interaction pour 1'élaboration de programmes 

22. En réalité, l'élaboration de programmes nationaux de lutte antitabac est exercée en 
synergie entre l'OMS (représentée par son programme tabac ou santé ou d'autres programmes 
comme celui de lutte contre le cancer) et ses Etats Membres. L'OMS soutient les initiatives 
nationales mais, en fin de compte, la responsabilité de ces initiatives dépend de la volonté 
politique de chaque Etat Membre. L'expérience de l'OMS en matière d'élaboration de politiques 
sanitaires a montré qu'il est parfois plus facile pour un pays de s'attaquer à des questions 
controversées des points de vue politique et économique par le biais de décisions collectives 
plutôt que par des actions individuelles. L'OMS devrait prendre pour modèle les pays qui ont 
adopté des programmes efficaces contre le tabac pour convaincre ceux qui sont plus lents à 
intervenir. S'il est souvent plus facile de respecter des décisions prises collectivement, 
par exemple par les organes directeurs de l'OMS, c'est aux gouvernements individuels 
qu'incombe la décision politique de mettre en oeuvre des politiques et des stratégies de 
lutte contre le tabagisme. 

23. Dans la résolution WHA43.16, 1'Assemblée de la Santé a demandé instamment à tous les 
Etats Membres de mettre en oeuvre des stratégies globales et multisectorielles de lutte 
antitabac contenant au minimum les neuf éléments exposés dans la résolution WHA39.14. Tout en 
mettant 1'accent sur les activités que devra exécuter l'OMS, le groupe consultatif technique 
a également insisté sur la nécessité d'une action concertée entre tous les Etats Membres et 
l'Organisation, faisant remarquer que les pays qui n'ont pas adopté de politiques globales 
antitabac devaient suivre l'exemple donné dans ce domaine par d'autres Etats Membres. Le 



travail fait en 1990 par l'OMS et le Gouvernement mongol en vue de l'adoption dans ce pays 
d'une politique antitabac illustre ce type de coopération, ainsi que l'examen commun de la 
politique antitabac de la Finlande qui servira de modèle pour 1‘élaboration de politiques 
analogues dans d'autres Etats Membres. 

24. L'OMS n'est pas seule à soutenir les mesures prises au niveau des pays. D'autres 
organismes actifs dans la lutte antitabac ont fait et font encore un travail important dans 
ce sens. Il existe quelques organisations gouvernementales qui s'occupent de lutte antitabac 
et de nombreuses organisations non gouvernementales, nationales et internationales 
spécialistes de la lutte contre le tabagisme ou de la lutte contre des maladies liées au 
tabagisme, tels le cancer, les maladies cardio-vasculaires ou les maladies pulmonaires. Il a 
toujours été admis que ces organisations jouent un rôle indispensable qui complète 1‘action 
de l'OMS. 

25. En joignant ses efforts à ceux de ces organisations dans une action concertée contre le 
tabagisme, l'OMS cherche à garantir une meilleure distribution des tâches compte tenu des 
fonctions de chacune des parties intéressées aux niveaux national et international, le but 
étant de tirer le meilleur parti de ses ressources, particulièrement maigres comparées à 
celles de 1‘industrie du tabac. Certains des principaux succès remportés dans la lutte 
antitabac, par 1‘adoption de législations, le fait de gagner des procès et de contribuer à 
faire baisser la consommation, sont le fruit d'une action concertée d'organisations 
gouvernementales et non gouvernementales appuyées, directement ou indirectement, par l'OMS. 
Inversement, les demandes adressées à l'OMS par des gouvernements pour une assistance 
technique sont fréquemment 1‘aboutissement de campagnes énergiques organisées par des 
organisations non gouvernementales. 

26. La force du programme tabac ou santé dépend donc de la contribution que les pays 
apportent à la lutte antitabac. Il incombe à chacun d'engager une action directrice, 
d'enrôler davantage de personnels pour la lutte antitabac et, en fin de compte, de fournir 
des exemples que pourrait utiliser l'OMS dans son rôle de plaidoyer pour la lutte antitabac. 

II. PROBLEMES ECONOMIQUES ET SANITAIRES LIES A LA PRODUCTION ET A LA CONSOMMATION DE TABAC 

A. Questions soulevées par la résolution WHA42.19 (paragraphes 3.4) et 3.5)) 

Position antérieure de l'Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne les aspects 
économiques de la production de tabac 

27. La résolution WHA42.19 a soulevé la question de l'impact de la production de tabac sur 
l'économie, 1'environnement et la santé de la population dans les pays en développement ainsi 
que la question des cultures de substitution. Or, déjà en mai 1970, la Vingt-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé avait adopté la résolution WHA23.32 qui, notamment, décidait 
"de signaler à la FAO la nécessité d'envisager des cultures de remplacement dans les pays 
producteurs de tabac". En application de cette résolution, l'OMS s'est mise en rapport avec 
la FAO à ce sujet. Un an plus tard, la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé dans sa 
résolution WHA24.48 demandait encore "que 1'on attire 1‘attention de l'Organisation des 
Nations Unies pour 1‘Alimentation et l'Agriculture sur la nécessité de consacrer une étude à 
la possibilité de diversifier les récoltes dans les régions de culture du tabac, compte tenu 
de la diminution attendue de la consommation de tabac". En janvier 1974, le Conseil exécutif, 
à sa cinquante-troisième session, a mentionné dans sa résolution EB53.R31 les effets des 
maladies liées à l'usage du tabac sur 1‘économie des pays et la nécessité d'étudier les 
aspects économiques du problème dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire. En mai 1976, 
l'Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA29.55, a prié le Directeur général 
"d'élaborer, en particulier avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture et l'Organisation des Nations Unies, une stratégie commune pour la diversifi-
cation des cultures dans les zones de production de tabac, en vue d'éviter les conséquences 
économiques à attendre d'une réduction de la consommation de tabac dans le monde entier pour 
des raisons de santé publique". 

28. Cependant, en mai 1978, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé notait que 
rares étaient les pays qui, jusqu'à présent, avaient entrepris une action d'ensemble pour 



combattre efficacement l'usage du tabac par des mesures éducatives, restrictives et 
législatives visant à contrôler la publicité et la réclame dans les organes d'information, 
combinées à une politique cohérente en matière de taxation et de prix en ce qui concerne la 
culture du tabac et la production des cigarettes. L'Assemblée mondiale de la Santé a de 
nouveau recommandé de collaborer avec l'Organisation des Nations Unies à l'élaboration, à 
l'exécution et à l'évaluation de programmes antitabac, en étudiant notamment les possibilités 
d'une diversification des cultures dans les régions où l'on cultive le tabac. Des demandes 
analogues ont été formulées par la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, en 
mai 1980. 

29. En mai 1986, la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA39.14 bien plus détaillée par laquelle les Etats Membres sont invités à appliquer des 
stratégies de lutte antitabac qui comportent "la promotion de solutions de remplacement 
économiquement viables à la production, au commerce et à la taxation du tabac". La résolution 
fait aussi appel aux organisations du système des Nations Unies pour qu'elles aident les 
Etats Membres "à trouver et à appliquer des solutions de remplacement économique à la 
culture, à la production et au commerce du tabac". 

30. En mai 1988, lorsque la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a, dans sa 
résolution WHA41.25, prié le Directeur général d'élaborer un plan d'action sur le tabac ou la 
santé, elle a précisé que ce plan devrait traiter "des problèmes particuliers des pays en 
développement pour lesquels la production de tabac représente à 1'heure actuelle une source 
importante de revenusи. La résolution WHA42.19 a été adoptée en mai 1989 et les principales 
demandes figurant dans cette résolution sont exposées dans le paragraphe 13. 

31. Enfin, la résolution WHA43.16, adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1990, 
prie le Directeur général : 

de veiller à ce que le rapport demandé dans la résolution WHA42.19 soit présenté à la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé； 

de soumettre à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les 
progrès de l'aide fournie aux pays qui tirent de la production du tabac une part 
importante de leurs ressources financières pour la santé et le développement, 1'accent 
étant mis sur la mesure de 1'efficacité de cette aide. 

Activités relatives aux aspects économiques de la production de tabac avant 1r adoption 
de la résolution WHA42.19 

32. L'intérêt exprimé par l'Assemblée mondiale de la Santé a entraîné, ces dernières 
années, l'exécution d'un certain nombre d'études et de projets dans divers pays avec la 
collaboration d'autres institutions du système des Nations Unies. Cependant, du fait de 
1'ampleur et de la complexité des problèmes, il n'a pas encore été possible d'aboutir à des 
conclusions définitives. 

33. En octobre 1982, la FAO a établi, en guise de contribution initiale du Secrétariat de 
la FAO au programme OMS sur le tabac et la santé, un bref rapport sur 1 ‘ importance économique 
du tabac, en réponse à une série de résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé. Ce 
rapport tentait, préalablement à une analyse plus approfondie, de comparer le coût social et 
économique du tabagisme et les avantages économiques et sociaux de la culture du tabac par 
les pays producteurs. Il se fondait plus particulièrement sur l'étude des deux grands pays 
producteurs que sont le Canada et les Etats-Unis. Les évaluations faites dans le cadre de 
cette étude portaient sur la situation économique du moment； il n'était nullement question de 
prédire des tendances futures qui pourraient entraîner de considérables modifications des 
bénéfices des producteurs et des fabricants de tabac. Il était d'ailleurs souligné qu'il 
n'était tenu nul compte des coûts économiques et sociaux de la consommation de tabac, qui 
devaient être évalués à un stade ultérieur par l'OMS. Enfin, le document ne portait aucun 
jugement de valeur sur les effets de la production et de l'utilisation du tabac, pas plus 
qu'il ne préconisait de politiques visant à accroître la culture du tabac. 

34. Une étude financée par l'OMS sur les bénéfices et les pertes économiques associés à 
l'usage de la cigarette a été menée en 1983 par le centre OMS collaborateur de référence pour 
l'évaluation du tabagisme, à 1'Université de Waterloo, au Canada. 



35. Sous le parrainage de l'OMS, l'Institut national du Cancer de l'Université du Caire 
s'est penché sur les conséquences économiques du tabagisme en Egypte, dans le cadre d'une 
étude de la prévalence du tabagisme dans le pays, qui portait aussi sur la production de 
tabac, 1'industrie du tabac, les habitudes tabagiques et la mortalité due aux maladies liées 
au tabagisme. 

36. En juin 1987, le département de la population, de la santé et de la nutrition de la 
Banque mondiale a publié une note technique officieuse sur le tabac dans les pays en 
développement, traitant essentiellement de l'application d'une approche économique à la 
formulation de politiques. Ce document concluait que des modifications des politiques 
nationales concernant le tabac et des diminutions de la consommation de tabac dans les pays 
développés pouvaient modifier la structure des subventions et susciter des politiques visant 
à accroître la consommation de tabac dans les pays moins développés. Il n'était donc guère 
justifié d'encourager un accroissement de la production. Cependant, la Banque mondiale a 
continué dans les années 1980 à consentir des prêts pour des projets agricoles soutenant la 
production de tabac. 

37. En 1986 et 1987, l'OMS, avec l'appui financier du National Cancer Institute des 
Etats-Unis d'Amérique, a entrepris une étude sur les effets sanitaires et les incidences 
économiques de la production et de la consommation de tabac dans différents pays en 
développement. Le Brésil, 1'Egypte et la Thaïlande ont accepté de collaborer avec l'OMS et le 
National Cancer Institute à une analyse détaillée des effets de la consommation de tabac sur 
la santé et aussi sur 1‘économie. Le rapport qui devrait être achevé au début de 1991 
traitera de 1‘économie du tabac et des effets du tabagisme sur la santé. 

38. En outre, la Banque mondiale ainsi que la FAO et des représentants d'autres institu-
tions ont assisté et participé activement à des réunions de comités OMS d'experts et à une 
réunion interinstitutions sur le tabac et la santé； tous se sont montrés prêts à collaborer à 
la lutte antitabac si des demandes en ce sens leur étaient faites par des pays. 

Collaboration avec les institutions concernées du système des Nations Unies 

39. En application de la résolution WHA42.19, le Directeur général s'est mis en rapport 
avec toutes les institutions concernées du système des Nations Unies pour explorer les 
possibilités et les méthodes de collaboration à l'élaboration de programmes de pays et, plus 
particulièrement, pour encourager 1‘exécution de programmes de remplacement de la culture du 
tabac dans les pays dont l'économie est fortement tributaire de la production de tabac. 

40. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture a rappelé que la FAO avait déjà accordé beaucoup d'attention à 1'impact 
économique du tabac, et notamment consacré une étude majeure à la question.1 En outre, le 
Comité des Produits (CCP) de la FAO, à sa session de juin 1989, a estimé que l'association du 
tabagisme à certaines maladies présentait des aspects très complexes et qu'il était urgent de 
renforcer la collecte d'informations pertinentes pour pouvoir procéder à une analyse complète 
et objective des coûts et des bénéfices de 1'industrie du tabac. Le Comité a suggéré que la 
FAO devrait assumer la direction de ces travaux, en coopération avec d'autres institutions 
concernées, en particulier l'OMS. Le Directeur général de la FAO a également attiré l'atten-
tion sur la grande expérience de la FAO en matière de programmes de remplacement et de diver-
sification des cultures et sur le fait qu'il était difficile d'exercer un impact significatif 
tant qu'il y avait une demande pour un produit. Dans son rapport, le Comité a reconnu que, 
malgré les préoccupations suscitées par le tabagisme sur le plan de la santé, le tabac était 
d'une grande importance socio-économique. La FAO a fait officiellement savoir qu'elle était 
prête à aider les pays intéressés à étudier le务 possibilités de diversification, sous réserve 
de disposer des ressources nécessaires, car cela entrait dans ses fonctions et ses compé-
tences mais, jusqu'ici, aucune demande d'assistance dans ce sens ne lui est parvenue. Enfin, 
en 1990, la FAO a publié, avec l'appui financier de l'OMS, un rapport Tabac : projections de 
l'offre, de la demande et du commerce pour 1995 et 2000.2 

Etudes FAO : Développement économique et social : № 85, 1990. 
о Etudes FAO : Développement économique et social : № 86, 1990. 



41. Le Directeur général de 3/Organisation internationale du Travail a déclaré que, de 
1'avis de l'OIT, le tabagisme représentait un danger pour toutes les couches de la société. 
Il est donc tout à fait justifié que l'OMS prenne 1'initiative de promouvoir une action de 
l'ensemble du système face au problème et invite les autres organisations du système à 
participer à un effort coordonné. En tant qu'organisation tripartite, au sein de laquelle les 
organisations d'employés et d'employeurs sont représentées sur un pied d'égalité avec les 
gouvernements, l'OIT contribuera essentiellement à cet effort en aidant l'OMS à fournir des 
informations appropriées aux employeurs et aux employés. Elle est prête à assumer la distri-
bution de matériels d'information à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac en 1992. Par 
contre, il ne lui sera pas possible d'entreprendre des recherches sur les conséquences 
qu'aurait sur le plan de l'emploi et de la formation l'arrêt progressif de la production et 
de la consommation de tabac, car actuellement l'OIT doit concentrer ses efforts sur un nombre 
limité de questions et éviter de disperser ses ressources. 

42. L'OMS s'est déjà mise en rapport avec la Banque mondiale et échange avec elle des 
informations. Dans sa réponse, la Banque a précisé que si 1‘appui direct de la Banque aux 
investissements dans le domaine du tabac était négligeable, la question tabac/santé 
présentait de 1'intérêt pour les politiques générales de la Banque concernant la diversi-
fication agricole, qui sont actuellement revues par 1‘administration. 

43. Le Programme des Nations Unies pour le Développement a assuré l'OMS de son intérêt, 
bien qu‘aucun programme spécifique ne lui ait été demandé par les gouvernements Membres. Il 
n'a donc pas d'expérience opérationnelle dans ce domaine. Si, à l'avenir, des gouvernements 
devaient demander l'assistance du PNUD à cet égard, le Programme serait très heureux de se 
joindre à l'OMS et à d'autres institutions pour étudier les questions en jeu. 

Etudes de 1‘impact de la production de tabac 

a) Impact de la production de tabac sur 1'économie : aperçu mondial1 

44. Un grand nombre de pays dans le monde sont concernés par la production commerciale de 
tabac, mais il n'y a qu'un petit nombre de pays en développement pour qui la production de 
tabac soit une source majeure de revenus. Si la superficie totale des terres consacrées à la 
culture du tabac est en baissef ayant chuté de 20 % et passé à quelque 4,3 millions 
d'hectares entre 1976 et 1987, la production mondiale de tabac est en hausse, ayant augmenté 
de 17 % et passé à 6,14 millions de tonnes au cours de la même période, en raison d'une 
modernisation technique accrue et d'une productivité croissante. La superficie totale des 
terres consacrées à la culture du tabac ne représente que 0,3 % des terres arables et en 
culture permanente dans le monde t mais un certain nombre de pays consacrent une proportion 
plus importante de leurs terres arables à la production de tabac, c'est le cas notamment du 
Malawi (4,3 %), de la Bulgarie (2,5 X), du Zimbabwe (2 X) et de la Chine (1,1 %). 

45. La distribution géographique de la production de tabac a connu une importante évolution 
ces deux dernières décennies. La part des pays en développement dans la production mondiale 
de tabac est passée de 53 % en 1962-1964 à 69 % en 1985-1987, tandis qu'au cours de la même 
période la part produite par les pays développés chutait de 47 à 31 Les principales 
raisons de cette évolution sont une augmentation de la production au Bangladesh, au Brésil, 
en Chine, en Inde, en Indonésie, en République de Corée, en Thaïlande et en Turquie, et une 
diminution brutale de la production aux Etats-Unis d'Amérique. 

46. Ces tendances se reflètent dans les schémas de la consommation de tabac dans le monde. 
Au cours de la dernière décennie, la consommation mondiale de tabac en feuilles a augmenté 
d'environ 2,4 % par an. Cependant, dans de nombreux pays développés tels que le Canada, les 
Etats-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni, la consommation de tabac diminue alors que 
dans des pays en développement comme le Brésil, la Chine, l'Inde, 1'Indonésie et de nombreux 
autres, elle augmente rapidement. La réduction dans les pays développés s'explique par la 
prise de conscience grandissante des effets du tabac sur la santé due aux campagnes 
antitabac, par la lourde taxation du produit et par le prix de détail par conséquent élevé 

1 L'OMS remercie la FAO de sa coopération et de son assistance pour la préparation de 
cette partie du document. 



des produits du tabac, ainsi que par le rejet social croissant du tabagisme. L'aspect plus 
préoccupant de cette évolution est que dans les pays en développement 1‘augmentation de la 
consommation est presque entièrement due à l'usage des cigarettes manufacturées, les modes 
traditionnels d'usage du tabac connaissant une régression et les cigarettes de fabrication 
domestique laissant la place aux produits manufacturés. 

47. Le tabac est une culture marchande lucrative à court terme et les prix du tabac tendent 
à rester stables contrairement à celui d'autres produits. Cette rentabilité du tabac 
n'appartient cependant pas nécessairement à l'ordre naturel des choses； elle s'explique en 
partie par le soutien des prix et d'autres mesures appliquées dans la grande majorité des 
pays producteurs : programmes de régulation de la production et de l'offre, fourniture de 
semences, d'engrais et d'autres facteurs de production, prêts consentis à des conditions de 
faveur aux planteurs de tabac, prix garantis, primes versées aux acheteurs de tabac en 
feuilles produit localement et subventions aux exportations； bon nombre de ces avantages sont 
offerts aux agriculteurs par l'industrie du tabac même pour les encourager à cultiver du 
tabac. 

48. Le traitement du tabac et la manufacture de produits tabagiques fournissent aussi des 
emplois, comme le font les industries connexes, celles de l'équipement agricole, des 
transports et les industries mécaniques associées à la transformation du tabac. La vente en 
gros et la vente en détail du tabac font aussi travailler beaucoup de monde, mais il est 
difficile d'estimer le nombre des personnes qui travaillent uniquement pour la vente des 
produits tabagiques, au niveau du gros comme du détail. 

49. Dans l'étude de l'effet de la production du tabac sur 1‘économie des pays, il faut 
aussi examiner certains éléments comparatifs. Ainsi, la Chine et les Etats-Unis sont les 
principaux producteurs de feuilles de tabac, mais l'importance économique du tabac pour 
chacun d'eux, comme pour de nombreux autres pays producteurs, est tout à fait différente. En 
1987, la Chine exportait relativement peu de tabac alors que les Etats-Unis étaient les plus 
grands exportateurs de tabac du monde, avec 15 % des exportations mondiales, suivis par le 
Brésil (13 %). 

50. Il est aussi intéressant d'étudier les effets du tabac sur la balance commerciale de 
chaque pays. Ainsi, au Malawi, le tabac est la base de l'économie, les recettes tirées de 
l'exportation du tabac en 1988 atteignant presque 60 X du revenu total des exportations； au 
Zimbabwe, la proportion correspondante est de 20 X； tandis qu'au Brésil les exportations de 
tabac en feuilles n'ont jamais dépassé 2 à 3 X de la valeur totale de l'ensemble des 
exportations. D'autres pays en développement dépensent plus pour importer du tabac qu'ils 
n'en gagnent à en exporter. L'Egypte a dépensé US $177 930 millions en 1984, venant en tête 
des importateurs. Dans un grand nombre de pays en développement (y compris des PMA), la 
balance du commerce extérieur des produits du tabac accuse un important déficit. C'est le cas 
de l'Angola, de la Chine, du Burkina Faso, de l'Ethiopie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du 
Bangladesh, du Bénin et de la Somalie. 

51. En outre, il est évident que le commerce mondial du tabac en feuilles ne se développe 
plus rapidement, par suite de la réduction de la consommation dans les pays développés. Le 
ralentissement de la demande de feuilles s'explique aussi par la mise au point de techniques 
de fabrication qui réduisent les besoins totaux en feuilles, par exemple l'utilisation de 
tabac reconstitué fait avec la feuille, la tige, les nervures et de la poussière de tabac 
comme cape de cigares et comme tabac de remplissage mélangé à de la feuille pour les 
cigarettes. Les tabacs expansés, lyophilisés, ou sous forme de mousse (foam) réduisent aussi 
le poids de tabac par cigarette. Ces techniques, ajoutées à la progression du bout filtre, au 
raccourcissement de la colonne de tabac et à la réduction de la circonférence de la 
cigarette, vont probablement entraîner une diminution de la demande de feuilles à long terme. 
La stabilité que connaissent de longue date les prix du tabac sur un marché des produits 
agricoles par ailleurs instable pourrait donc ne pas continuer indéfiniment. 

52. D'autres tendances du commerce international du tabac sont également moins favorables 
aux pays en développement. De manière générale, la part de ceux-ci dans les exportations 
diminue à mesure que la consommation baisse dans le monde développé, alors que leurs 
importations de cigarettes augmentent en raison de la prévalence d'une habitude tabagique 
engendrée et perpétuée par leur propre participation à la production de tabac. Il y a donc 



une perte de devises étrangères due à une réduction des exportations de feuilles et une 
augmentation des importations de cigarettes, combinaison qui, si les tendances se 
maintiennent, entraînera une perte nette à plus long terme. 

53. La réduction de la demande dans les pays développés, plus particulièrement dans les 
pays de la Communauté européenne, aux Etats-Unis d'Amérique et dans les pays scandinavesf va 
réduire le montant des devises étrangères gagnées par les pays en développement qui leur 
fournissent du tabac. Par conséquent, les pays importateurs de tabac vont de plus en plus 
être ceux qui paient avec des monnaies non convertibles ou pratiquent le troc. Ce phénomène 
risque de handicaper gravement les pays qui actuellement sont fortement tributaires du revenu 
des exportations de tabac. Or actuellement, pour de nombreux pays en développement qui 
connaissent un déficit de leur balance des paiements, le tabac représente un espoir. Donc, 
toute réduction du revenu des exportations accompagnée d'un accroissement des importations va 
très certainement imposer un fardeau supplémentaire à 1‘économie des pays qui ont actuelle-
ment de graves problèmes de balance des paiements. Les ramifications de ces changements dans 
les flux commerciaux risquent d'être considérables et l'on peut en déduire que les avantages 
à long terme à attendre de la production et de l'exportation du tabac risquent d'être bien 
inférieurs à ce qui est prévu actuellement. En fait, les conséquences à long terme pourraient 
être une augmentation considérable de l'endettement de nombreux pays en développement. 

54. Les éléments exposés plus haut ainsi que le fait que la production de tabac peut 
entraîner des dommages pour l'environnement viennent s'ajouter aux très fortes préoccupations 
que soulève le tabagisme du point de vue de la santé. Si l'on tient compte à la fois des 
effets négatifs observés et de la morbidité et de la mortalité imputables à l'usage du tabac, 
on voit que les problèmes sont graves et lourds de conséquences. 

b) Effets de la production de tabac sur 1 * environnement 

55. Dans de nombreux pays la production de tabac comporte des risques pour l'environnement 
du fait de la dégradation des sols, de l'utilisation de pesticides et de la déforestation. 

56. Dégradation des sols : Par rapport à d'autres cultures, le tabac exige beaucoup de 
nutriments. De plus, il épuise le sol beaucoup plus vite que les autres cultures, ce qui est 
une considération importante pour les pays en développement, en particulier ceux dont les 
sols se caractérisent par une faible teneur en nutriments. Pour maintenir la fertilité des 
sols, il faut donc des apports appropriés d'engrais coûteux et, bien souvent, importés. 
Lorsque le tabac est cultivé sur des terres où la rotation des cultures est minimale, le sol 
tend à s‘appauvrir et les parasites des cultures à devenir endémiques. Si les nutriments ne 
sont pas remplacés, la seule solution consiste à épuiser complètement la fertilité du sol 
puis à défricher de nouvelles terres à cultiver. Dans le passé, cette culture itinérante a 
abouti à la déforestation et, dans une certaine mesure, continue à être responsable d'un tel 
phénomène• 

57. Utilisation de pesticides : Avant 1940, les agriculteurs n'avaient à leur disposition 
que peu de substances chimiques pour protéger efficacement les cultures. Avec l'augmentation 
du nombre des pesticides et leur utilisation croissante, la prise de conscience des effets 
indésirables de ces substances est devenue plus générale. Bien que le tabac pousse comme une 
mauvaise herbe, la production de feuilles de bonne qualité rencontre notoirement des 
problèmes de nature telle qu'il faut utiliser des herbicides, des nématocides, des 
fongicides, des insecticides et des substances chimiques anti-bourgeons. L'emploi de composés 
chimiques complexes entraîne la possibilité d'une contamination de la récolte, avec le risque 
inhérent que cela comporte pour ceux qui vont fumer ou mâcher la feuille； d'une contamination 
des sols et de 1‘approvisionnement en eau, qui met en danger les communautés locales; et de 
risques professionnels pour les agriculteurs et leurs familles. 

58. Utilisation du bois : L'opinion publique s‘inquiète de plus en plus de la défores-
tation et des problèmes environnementaux qui lui sont associés comme l'érosion des sols, 
l'ensablement, les inondations et les sécheresses, ainsi que 1‘appauvrissement de la faune 
sauvage et, dans certains cas, son extinction. Les mauvaises récoltes dues aux inondations et 
aux sécheresses entraînent une perte réelle tant pour les agriculteurs que pour 1‘économie 
nationale. 



59. Les pays où le bois de combustion joue un rôle important dans la production de tabac 
comprennent le Bangladesh, le Brésil, le Kenya, la Malaisie, le Malawi, le Pakistan et la 
République-Unie de Tanzanie. L'usage du bois pour le séchage du tabac n'est pas la seule 
raison pour laquelle la production de tabac contribue à l'appauvrissement des forêts. La 
première autre raison est qu'on abat les forêts pour avoir des terres pour la culture du 
tabac； la deuxième, qu'on utilise du bois pour la construction des hangars où l'on fait 
sécher le tabac et où l'on entrepose le matériel utilisé à cette fin; la troisième, qu'on se 
sert de matériaux en bois pour l'emballage du tabac et pour la manufacture des cigarettes. 

60. Selon une récente étude menée par 1‘International Forest Science Consultancy en 
Argentine, au Brésil, en Inde, au Kenya, au Malawi, en Thaïlande et au Zimbabwe, le volume de 
bois qu'il faut pour faire sécher un kilo de tabac va de 4,8 kg en Argentine à 12,9 kg au 
Malawi. On a estimé que la consommation annuelle de bois par le secteur du tabac dans les 
pays en développement s'élève à quelque 9,25 millions de mètres cubes par an. Certes la 
consommation de bois par le secteur du tabac est faible par rapport à la consommation totale 
de bois dans les pays producteurs de tabac, mais il faut quand même souligner qu'un bon 
nombre de régions productrices de tabac sont situées dans des parties du monde où la FAO a 
constaté qu'il y avait ou qu'il allait y avoir un déficit en bois. De plus, la superficie de 
toutes les sortes de terres boisées dans la plupart des pays africains et asiatiques est 
maintenant bien en dessous du niveau auquel elle permet de satisfaire de façon durable les 
demandes présentes et futures en bois de combustion. On peut donc s'attendre à une 
déforestation accélérée avec les conséquences écologiques potentiellement graves que cela 
comporte et la contribution du tabac à ce phénomène ne doit pas être sous-estimée. Ce 
problème doit être porté à l'attention de la Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement 
et le développement qui se tiendra à Brasilia en 1992. 

c) Cultures de remplacement 

61. Les faits énoncés plus haut semblent bien prouver que le tabac a un impact économique 
important dans certains pays, où il fournit des revenus aux agriculteurs et à d'autres 
travailleurs. Cependant, si la production de tabac et la fabrication de produits tabagiques 
étaient réduites dans ces pays ou n'y avaient jamais été introduites, la plus grande partie, 
sinon la totalité, de ces revenus seraient générés sous des formes existant actuellement 
ou sous d'autres formes. Donc, tous ceux qui participent à la culture du tabac et à la 
fabrication et à la distribution des produits tabagiques cultiveraient d'autres cultures et 
fabriqueraient et distribueraient d'autres produits. On trouvera ci-après une évaluation des 
possibilités de diversification des cultures dans divers pays.1 

62. Dans les pays de la Communauté européenne, le potentiel de diversification des 
cultures varie selon les pays et selon les régions et en fonction de la nature des sols, de 
l'existence de moyens d'irrigation, de l'accès au marché et de la position de l'offre. Ainsi, 
en France, le tabac est cultivé surtout dans des régions où l'on trouve une grande diversité 
de cultures : céréales, graines oléagineuses, horticulture et noix, vigne et cultures spécia-
lisées telles que le houblon. D'un point de vue purement technique, il existe donc de 
nombreuses possibilités de diversification. Cependant, si l'on tient compte des conditions 
économiques et des conditions du marchéy la situation est tout à fait différente. Comme le 
tabac joue un rôle déterminant dans la constitution d'un revenu suffisant pour assurer la 
viabilité des petites exploitations familiales, pour l'éliminer de l'agriculture il faudrait 
le remplacer par une culture capable de rapporter les mêmes revenus. Les fraises comme les 
asperges ont des marges bénéficiaires brutes semblables à celle du tabac. 

63. En Espagne• il y a des possibilités de remplacer la culture du tabac par d'autres 
cultures. Les chiffres provenant de deux petites exploitations agricoles de la province de 
Grenade, où l'on a entrepris la culture d'oignons, montrent que les oignons rapportent plus à 
l'hectare que le tabac. Cependant toute expans ion rapide de la superficie cultivée 

Les exemples sont tirés d'études menées actuellement dans le cadre d'un projet exécuté 
avec la collaboration du National Cancer Institute des Etats-Unis d'Amérique sur les consé-
quences sanitaires et économiques de la production et de la consommation de tabac dans divers 
pays. 



entraînerait une instabilité du marché et une baisse des prix. Les agriculteurs de cette 
région ont aussi la possibilité de produire du maïs, mais les faibles rendements par unité 
de surface par rapport au tabac signifieraient probablement qu'il faudrait modifier 
l'exploitation des petites entreprises agricoles familiales. 

64. Des difficultés analogues existent dans les régions productrices de tabac de la Grèce 
et de l'Italie. Le problème est encore aggravé dans ces pays par le fait que le tabac est 
en bonne partie cultivé dans des régions semi-montagneuses où le terrain et le climat 
limitent la pratique d'autres cultures de haut rapport. 

65. Ceci étant, la Communauté européenne a entrepris f dans le cadre du programme AGRIMED, 
des recherches sur la production et la diversification des cultures par les membres 
méditerranéens de la Communauté. Un des volets du programme est la "reconversion de cultures 
accidentelles". Des travaux de recherche sont actuellement menés sur des cultures telles que 
les fruits exotiques et le kenaf pour la production de pâte à papier. Un autre volet est 
l'étude de 1'impact socio-économique des changements proposés sur les communautés rurales 
pour lesquelles, à 1'heure actuelle, le tabac représente la principale source de revenu. Si 
des recherches supplémentaires ne sont pas financées dans un avenir proche, il se passera des 
années avant que l'on puisse trouver des solutions de remplacement viables. 

66. L'identification de cultures de remplacement dans les pays en développement est 
ralentie par le peu de recherches menées. De plus, les décideurs semblent répugner à utiliser 
les maigres ressources disponibles pour trouver des cultures de remplacement ou même pour 
encourager les agriculteurs à les produire lorsqu'il en existe déjà. La plupart des 
recherches faites semblent avoir été financées par 1'industrie du tabac pour persuader les 
gouvernements des bénéfices que rapporte le tabac ou pour montrer qu'il n'a pas un effet 
négatif sur la production de cultures vivrières. 

67. Malgré 1'absence générale de données, des recherches récentes faites au Brésil, dans 
la province de Rio Grande do Sul, ont mis en évidence deux cultures qui ont une marge 
bénéficiaire brute supérieure à celle du tabac 一 les patates douces et le manioc. Ces 
cultures sont déjà économiquement importantes dans la région et la technologie de production 
nécessaire est familière aux agriculteurs. Ceux-ci auraient donc peu de difficultés à 
produire de plus grandes quantités ou à adopter ces cultures à la place de celle du tabac. 

68. En Inde, on a constaté que la production de coton hybride à fort rendement pouvait être 
plus profitable que celle du tabac. Deux études sur les cultures dans la région de Guntur, 
dans l'Andhra Pradesh, où est produite une forte proportion du Virginie cultivé en Inde, 
révèlent que depuis le début des années 1970 la production de coton s'est étendue aux dépens 
du tabac sur des terres qui, jusque-là, étaient consacrées avant tout au tabac. Au cours de 
la période 1971-1975, la superficie moyenne cultivée en tabac dans la région de Guntur était 
de plus de 120 000 hectares； au début des années 1980, elle était passée à moins de 
73 000 hectares tandis que la superficie des terres cultivées en coton accusait une 
augmentation correspondante. Ce passage au coton est principalement dû à une augmentation 
spectaculaire des bénéfices tirés de la production de coton dans les années 1970 ainsi qu'aux 
politiques prévoyantes mises en oeuvre par les Etats indiens et par le Gouvernement central 
en vue de développer la production de coton grâce à un élargissement des facilités de crédits 
et de moyens de commercialisation. 

69. Il semble qu'il y a, dans les pays développés comme dans les pays en développement, des 
cultures d'un rapport égal ou supérieur à celui du tabac. Cependant certaines cultures d'un 
rapport élevé, comme les fruits ou les légumes, ont un potentiel limité à court terme en 
raison des contraintes du marché et de 1'instabilité des prix. D'autres cultures possibles 
ont besoin d'être cultivées à bien plus grande échelle. En outre les agriculteurs ne vont 
adopter d'autres cultures que s'il y a des débouchés pour ces produits. Les décideurs ne se 
rendent souvent pas compte que le prix que les agriculteurs reçoivent pour leurs récoltes 
n'est pas le seul élément qui compte pour eux. Ce qui compte aussi c'est que la récolte soit 
achetée et que les délais entre la livraison de la récolte et la réception du paiement 
puissent être garantis. Même dans les zones où le tabac n'est pas la culture la plus 
profitable, les agriculteurs peuvent continuer à préférer produire du tabac, le choix étant 
dans une grande mesure déterminé par l'existence de moyens de soutien permettant de surmonter 



des contraintes de production propres à une culture plutôt que la rentabilité absolue de 
celle-ci. Ainsi, dans l'Etat de Rio Grande do Sul, au Brésil, les planteurs de tabac 
reçoivent des subventions pour les facteurs de production ainsi qu'une assistance technique 
substantielle grâce aux services de vulgarisation assurés par une société commerciale 
productrice de tabac. Le plus grand obstacle à l'adoption de cultures de remplacement peut 
donc être l'absence du soutien logistique dont jouit actuellement le tabac. Aux Etats-Unis 
d'Amérique et dans les pays de la Communauté économique européenne par exemple, des débouchés 
commerciaux et des prix de vente d'un certain montant sont assurés grâce au système de 
soutien fédéral et à la politique agricole commune, respectivement. Venir à bout d'un nouveau 
système de cultures peut être une entreprise difficile pour cultivateurs de tabac, surtout en 
ce qui concerne la commercialisation. 

70. Ceci étant, il est évident qu'il faut poursuivre les travaux en vue de trouver des 
cultures de remplacement et examiner les moyens de commercialisation de celles qui pourraient 
remplacer le tabac. Il faudrait aussi faire des recherches socio-économiques pour déterminer 
quels seraient les effets de la diversification des cultures à la fois sur les systèmes 
agricoles et sur les exploitations familiales. Ces études devraient toutefois être menées à 
1'échelle de chaque pays ou même de chaque province. 

d) Mesures de l'impact de la production de tabac 

71. L'aperçu de "l'économie du tabac" donné ci-dessus se basait sur des données globales 
pour décrire ce qui existe. Il convient de souligner qu'il ne mesurait pas l'importance 
économique du secteur du tabac, car la production et la distribution de tabac et de produits 
tabagiques engendrent des frais aussi bien que des bénéfices. Certains frais sont pris en 
charge par l'agriculteur lorsqu'il achète la semence et d'autres facteurs de production ou 
consacre son travail à la production de tabac plutôt qu'à d'autres activités. D'autres frais 
encourus maintenant seront peut-être supportés en grande partie par les générations futures 
dans le cas, par exemple, des coûts de la production de tabac pour 1‘environnement et des 
coûts de la consommation de tabac pour la santé. 

72. Pour mesurer vraiment l'impact économique de la culture du tabacf il est donc 
nécessaire de connaître la valeur bruté de la production; les coûts de production (semence, 
engrais, acquisition d'outils de production)； la mesure dans laquelle ces éléments sont 
modifiés par des subventions (publiques ou privées)； et les coûts environnementaux nets de la 
production de tabac qui ne sont pas pris en compte par les prix du marché; mais il est aussi 
nécessaire de calculer le rendement et les coûts bruts de la production de l'activité 
agricole la plus profitable après le tabac. 

73. La taxation des produits tabagiques peut être une importante source de revenus pour 
l'Etat, bien que la taxe ne soit pas un bénéfice pour la société, puisqu'il ne s'agit que 
d'un transfert de ressources du secteur privé au secteur public. La taxe est simplement un 
moyen commode pour le Gouvernement qui lui évite d'avoir à obtenir ces ressources par un 
autre type d'impôt, mais il est aussi possible que l'impôt soit utilisé comme moyen de 
redistribution du revenu dans la société. 

74. Les avantages tirés par le pays de la production ou de l'utilisation du tabac sur le 
plan des devises étrangères n'ont pas été adéquatement évalués. Pourtant les recettes en 
devises sont importantes pour tous les gouvernements et vitales pour les efforts de 
développement économique de nombreux pays en développement. Le tabac a des répercussions sur 
les recettes en devises par le biais des exportations de feuilles ou de produits manufacturés 
et également des importations ou exportations de machines ou fournitures utilisées pour le 
traitement des feuilles aux fins de la fabrication de produits tabagiques. Enfin, dans 
certains cas, des accords de commerce spéciaux ou des ventes à des conditions très favorables 
peuvent modifier les effets du tabac sur le plan des devises. 

75. Le coût économique de la main-droeuvre utilisée pour la fabrication des produits 
tabagiques ainsi que dans le commerce de détail est le coût d'opportunité de cette main-
ci' oeuvre. Sur un marché du travail qui fonctionne bien, avec une main-d'oeuvre homogène et 
un niveau de chômage raisonnablement faible, le coût d'opportunité de la main-d'oeuvre est 
1'équivalent du salaire courant. 



e) Impact sur la santé 

76. Les principes généraux exposés au début du document (paragraphes 10 à 26) ont mis en 
évidence les effets nocifs de la consommation de tabac sur la santé. Des efforts consi-
dérables ont été faits (surtout dans les pays développés) pour mettre au point des modèles 
économiques permettant d'estimer les coûts sanitaires et sociaux du tabagisme. Cependant, les 
concepts et critères utilisés pour ces calculs varient considérablement d'un pays à l'autre. 

77. On a calculé que dans plusieurs pays industrialisés les frais entraînés par la 
consommation de tabac sont bien plus élevés que les recettes provenant du commerce du tabac. 
Dans les pays en développement, où l'espérance de vie est encore très faible, les maladies 
associées au tabagisme vont sans doute avoir moins d'impact que d'autres grands problèmes de 
santé. Pourtant, un certain nombre de pays du tiers monde atteignent actuellement un stade de 
développement sanitaire où la consommation de tabac peut progressivement créer des problèmes 
de santé, très souvent sans apporter de bénéfices économiques spéciaux. Bien que cette partie 
du monde soit en train d'acquérir la technologie nécessaire pour briser le cercle vicieux de 
la pauvreté et de la maladie, l'usage accru du tabac menace d'anéantir bon nombre des progrès 
faits dans le domaine de la santé. Les pays en développement sont incapables de faire face 
aux coûts économiques et sociaux supplémentaires qu'entraîne la consommation de tabac. Deux 
pays où l'utilisation de tabac crée déjà des problèmes majeurs ont été retenus comme 
exemples : celui de l'Egypte et celui de la Thaïlande. 

78. En Egypte• le tabagisme a augmenté ces vingt dernières années, passant d'une moyenne 
de 680 cigarettes par habitant (plus de 15 ans) par an au début de la période à une moyenne 
de 1550 en 1987. En 15 ans, de 1959 à 1974, 1‘augmentation de la consommation de cigarettes 
par habitant a été d'environ 30 X, soit 1,5 % par an. En 1974, le Gouvernement égyptien a 
établi des liens économiques avec les pays occidentaux. De 1975 à 1986, 1‘augmentation 
moyenne de la consommation par habitant a été de près de 8 % par an. Outre les cigarettes 
manufacturées, une importante quantité de tabac est fumée sous forme de cigarettes roulées à 
la main et au moyen du houka et du narguilé. 

79. La consommation annuelle de cigarettes par habitant a atteint un pic de 1800 en 1984, 
mais a diminué depuis chaque année à mesure que le prix des cigarettes augmentait. Il y a eu 
d'importantes augmentations en janvier 1986, juin 1987, mai 1988 et mai 1989 et le prix de 
certaines cigarettes a plus que quadruplé. Cependant, ces changements, plutôt que faire 
diminuer le tabagisme, ont détourné l'achat de cigarettes manufacturées vers 1‘achat de tabac 
finement haché pour les cigarettes roulées à la main et de tabac pour l'usage du houka et 
du narguilé. Le tabagisme en Egypte a atteint un haut niveau et continuera sans doute à 
augmenter rapidement. Il y a donc toutes les raisons de croire que d'ici la fin du siècle les 
maladies associées au tabagisme auront atteint un haut niveau et augmenteront rapidement. 

80. Le nombre total des décès dus à trois cancers liés à l'usage du tabac : cancer de la 
cavité buccale, cancer du larynx et cancer du poumon, exprimé en pourcentage de l'ensemble 
des décès par cancer, est passé de 8,9 X en 1974 à 12,7 5： en 1979 et à 14,8 % en 1987. 
D'autres importants cancers liés à l'usage du tabac sont le cancer de l'oesophage et, tout 
particulièrement en Egypte, le cancer de la vessie en raison du synergisme entre la 
schistosomiase et le tabagisme. Cependant, il n'est pas tenu compte de ces cancers dans le 
présent document. En Egypte en 1987, 12,4 % des cancers n'étaient pas attribués à une 
localisation spécifique et 21 % de tous les décès étaient dus à des causes mal définies. Le 
nombre total de maladies associées au tabac est donc probablement sous-estimé. 

81. Les décès diagnostiqués en Egypte comme attribuables au cancer de la cavité buccale, au 
cancer du larynx et au cancer du poumon, exprimés en pourcentages de tous les décès par 
cancer diagnostiqués, sont en augmentation. A l'heure actuelle, ils représentent de 33 % à 
50 % du nombre des décès dus à ces cancers au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis d'Amérique. Etant 
donné 1‘augmentation rapide de toutes les formes de tabagisme au cours des 15 dernières 
années en Egypte, et compte tenu de la période de latence de ces maladies, on peut penser 
qu'une augmentation marquée du nombre des cancers liés à 1'usage du tabac sera observée au 
cours des 15 prochaines années. 



82. Les facteurs démographiques à eux seuls entraîneront un quadrup1ement du nombre des 
décès par cancer d'ici 1'an 2020. Si les décès par cancer lié à l'usage du tabac devaient 
représenter une proportion constante de la mortalité par toutes formes de cancer, alors ils 
quadrupleraient eux aussi. Cependant, le nombre des décès par cancer lié au tabagisme est en 
augmentation, et cette augmentation va certainement s‘accélérer à mesure que la prévalence et 
1'intensité du tabagisme augmenteront. L'augmentation due aux facteurs démographiques seuls 
aura un effet préjudiciable sur l'économie en termes d'économie sanitaire. La beaucoup plus 
grande augmentation, qui se produira parce que le risque - à savoir 1’usage du tabac - est en 
augmentation, placera un fardeau économique encore plus grand sur le pays. 

83. Le nombre des décès causés par la bronchite, 1‘emphysème et 1'asthme est très élevé. 
Dans le cas de la silicose, maladie ayant pour origine des facteurs écologiques propres au 
pays, 1'altération du mécanisme mucociliaire d'évacuation entraînée par de nombreux 
constituants de la fumée du tabac permet au matériel silicieux de rester dans les poumons et 
de provoquer ensuite la maladie. 

84. De 1970 à 1980, on a enregistré un accroissement du nombre de cas de cardiopathie 
ischémique et une augmentation spectaculaire du nombre de décès par maladie vasculaire 
cérébrale, de 1800 à 3826, le taux pour 100 000 passant de 31,7 à 54,1. 

85. Des renseignements sur l'usage du tabac en Thaïlande sont donnés du paragraphe 101 au 
paragraphe 105. 

B. Cas particulier d'un pays qui dépend financièrement de la production de tabac pour son 
développement économique et sanitaire 

86. Après 1'adoption de la résolution WHA42.19, aucune démarche n'est parvenue à l'OMS ou à 
la FAO pour que ces organisations étudient la question du remplacement du tabac par d'autres 
cultures ou collaborent de toute autre manière avec des pays pour lesquels la production de 
tabac constitue une source importante de revenus. Aussi, en juin 1990, après l'adoption de la 
résolution WHA43.16, le Directeur général a-t-il pris 1'initiative d'entrer en rapport avec 
le Malawi, l'un des quelques pays essentiellement tributaires de la production de tabac pour 
le financement du développement sanitaire et économique, et le pays le plus susceptible 
d'être touché, afin d'étudier les moyens de collaborer avec ces pays. 

87. Le Malawi est un petit pays sans littoral, densément peuplé, qui compte plus de 
8 millions d'habitants. L'espérance de vie à la naissance y est de 48 ans. L'agriculture est 
la base de l'activité économique du Malawi qui produit essentiellement du maïs pour sa propre 
subsistance. Le tabac est la principale culture commerciale du pays, représentant actuelle-
ment plus de 60 % des recettes d'exportation; le thé et le sucre ensemble en représentent 
encore 20 %. L'essentiel des recettes tirées du tabac Burley sont le fruit du travail 
d'agriculteurs travaillant dans de grandes plantations. Le secteur des petits planteurs est 
généralement limité à la production de tabacs orientaux de moindre valeur séchés à l'air 
libre ou au soleil ou à 1'air chaud. Le prix payé aux petits planteurs tendait jusqu'ici à 
être bien inférieur à la valeur de leur tabac sur les marchés mondiaux. Cependant, des 
initiatives ont été lancées pour augmenter les prix qui leur sont payés et donner à ces 
petits planteurs accès à la production plus lucrative du tabac Burley. L'introduction et la 
diffusion de la culture de maïs silex à haut rendement qui devrait avec les années libérer 
des terres pour d'autres cultures, en particulier le tabac, seront capitales à cet égard. Par 
conséquent, le secteur des petits planteurs tirera profit de 1‘augmentation prévue de la 
demande pour le tabac du Malawi. Le Ministère du Travail estime qu'environ 30 % de l'effectif 
salarié total est représenté par le secteur du tabac； toutefois, comme 1‘économie du Malawi 
est avant tout une économie de subsistance, le nombre des salariés n'est pas considérable. 

88. Le Gouvernement du Malawi continue toutefois de craindre que la dépendance excessive du 
pays à l'égard du tabac comme source de devises étrangères, complétée certes par le thé et le 
sucre, ne rende 1'économie vulnérable aux fluctuations de prix ainsi qu'aux mauvaises 
récoltes. L'objectif majeur pour l'avenir est donc la diversification des cultures allant de 
pair avec l'augmentation de la production du tabac. A l'heure actuelle, il n'y a aucune 
indication d'une culture de remplacement du tabac bien que la stabilité politique du Malawi 
et l'amélioration continue de l'infrastructure du pays rendent celui-ci attrayant pour les 
investissements étrangers, qui pourraient susciter une diversification. 



89. En 1990, le Gouvernement compte que les exportations de tabac rapporteront 
К 548,6 millions,1 revenu qui devrait financer plus de la moitié des importations du secteur 
privé. Un simple calcul permet donc de voir qu'une perte de 30 X du revenu du tabac entraîne-
rait une réduction correspondante des importations du secteur privé de 15 X. Cette diminution 
grèverait d'environ К 60 millions le montant des taxes à 1'importation et des impôts supplé-
mentaires perçu par les autorités. Une baisse des importations aurait en outre de graves 
répercussions sur les bases industrielles du pays, qui dépendent des importations. Les 
matières premières représentent environ 37 X des importations du secteur privé. Une réduction 
de ces importations affecterait sérieusement l'emploi et l'utilisation du potentiel du pays. 

90. Sous cet angle, on peut dire qu'un fléchissement de la demande de tabac du Malawi se 
répercuterait sur toute 1‘économie, du petit planteur qui tire un revenu supplémentaire de la 
production de tabac aux objectifs généraux de développement du Gouvernement. Une réduction 
soudaine du revenu du tabac entraînerait une diminution générale des dépenses y empêchant 
ainsi le Gouvernement de s'acquitter de ses obligations vis-à-vis du Fonds monétaire inter-
national (FMI). En supposant une perte de revenu du tabac de 30 Xt les pouvoirs publics 
devraient réduire leurs dépenses de 10 %. Le secteur social et le secteur économique seraient 
sans doute les plus touchés. Ils sont actuellement privés de moyens financiers en raison des 
efforts des autorités pour maintenir leurs dépenses dans les limites convenues, fixées par le 
FMI. Il s'en est déjà suivi récemment un recul des indicateurs sociaux. On prévoit par 
exemple que les dépenses de santé, qui s'élevaient à К 72,89 millions eri 1989-1990, ne seront 
que de К 71,98 millions en 1990-1991. Le Gouvernement estime que les dépenses générales pour 
le développement sont tombées de К 341,6 millions en 1988-1989 à К 297,1 millions en 
1989-1990. 

91. L'économie du Malawi est fortement tributaire de la production et de la vente de tabac, 
qu'il s'agisse de la main-d'oeuvre employée pour sa production et sa transformation ou du 
revenu des exportations. Pour se convertir progressivement à d'autres entreprises agricoles 
et à d'autres activités industrielles et de transformation, le pays aura besoin d'une 
assistance technique et financière considérable. Faute de quoi le pays continuera à dépendre 
du tabac, pilier de son économie. 

92. Pour illustrer l'importance du tabac et les effets qu'aurait sur divers secteurs de 
1‘économie une réduction du revenu tiré de sa production, plusieurs ministères ont rédigé des 
notes d'information sur le déficit que cela risquerait d'entraîner pour leurs objectifs de 
développement. Ils ont aussi précisé les domaines particuliers qui nécessiteraient une 
assistance technique et financière. Si le Malawi devait réduire sa dépendance à 1‘égard du 
tabac, il faudrait que la communauté internationale examine sérieusement les possibilités 
suivantes : 

compensation sous forme d'un appui pour redresser la balance des paiements et d'une aide 
budgétaire au Gouvernement； 

aide pour assurer le succès du programme de diversification des cultures et de 1'élevage 
sous forme d'un appui financier aux activités de diversification et d'un soutien au 
Malawi dans les négociations internationales pour accroître son contingent de café, de 
thé et de sucre et d'autres cultures de substitution; 

aide pour identifier des marchés possibles pour écouler les denrées de remplacement 
(cultures ou élevage) éventuellement produites par ceux qui cultivent actuellement du 
tabac； 

identification d'autres activités économiques de substitution comme des activités 
rémunératrices adaptées aux villageois, notamment aux femmes, qui cultivent actuellement 
du tabac； 

financement d'une étude plus complète destinée à déterminer l'ampleur et la nature de 
1‘aide dont le Malawi aurait besoin s'il réduisait sensiblement sa dépendance à 1'égard 
du tabac. 

1 2,63 Kwachas = US $1,00. 



93. Si les estimations des avantages économiques et de la morbidité due au tabac varient 
sensiblement selon les pays, voire d'une année à 1‘autre et d'une source d'étude à une autre, 
toutes les études contiennent des conclusions universellement valables. 

-L'évaluation du coût pour la santé de la consommation de tabac varie légèrement d'un 
pays à l'autre selon la méthode utilisée. Il convient toutefois de noter ce qui suit : 
les coûts sont supérieurs dans les pays industrialisés où l'on fume la cigarette depuis 
longtemps et où une part importante de la population a plus de 55 ans； ces coûts 
comprennent le coût sanitaire et le coût social des décès prématurés et des maladies 
imputables au tabagisme ainsi que la production perdue du fait d'un absentéisme excessif 
parmi les fumeurs； mais le prix de la douleur des effets néfastes du tabac tels que la 
souffrance, 1'invalidité, les décès précoces et les familles brisées n'est pas pris en 
compte. 

-Le remplacement du tabac par d'autres cultures, techniquement possible dans la plupart 
des cas, introduit un facteur de fluctuation sur le marché national et sur le marché 
international pour la nouvelle culture du fait que le prix du tabac est particulièrement 
stable. 

-Il ressort des projections de la FAO pour l'an 2000 une augmentation de 10 X des 
exportations de tabac provenant des pays en développement et une augmentation de 
18 % des exportations des pays industrialisés. Ces calculs font aussi apparaître une 
augmentation de près de 20 % des besoins en importations des pays en développement et 
une diminution de 2,5 % des importations des pays industrialisés, d'où une aggravation 
de 1’ensemble de la situation commerciale des pays en développement. 

94. Pour que les solutions proposées soient viables, plusieurs conditions telles que la 
stabilisation des prix des cultures de substitution et l'ouverture des marchés pour leur 
écoulement doivent être réunies. Les incidences de la production et de la consommation de 
tabac sur 1‘économie, 1‘environnement et la santé doivent donc être envisagées sous un angle 
différent pour chaque pays. L'intérêt et les avantages que présente la production de tabac 
dépendent de la politique commerciale en vigueur. Chaque fois qu'une culture a été remplacée 
par une autre avec succès, c'est grâce à un ensemble complexe de mesures d'intérêt général 
reposant sur une bonne connaissance de la situation locale. 

95. Les pays en développement dont la production de tabac est l'une des principales sources 
de revenu risquent en outre d'avoir besoin d'un appui extérieur pour abandonner la culture du 
tabac au profit d'autres cultures et activités. Cet appui peut être fourni sur une base 
technique par la FAO, 1'ONUDI, l'UNCTAD ou l'OIT. Mais, pour renforcer la position de ces 
organisations, des décisions devront être prises et des résolutions adoptées par leurs 
organes directeurs respectifs, selon leur sphère de compétence. 

96. Il appartient donc à chaque Etat Membre que concerne le problème "Le tabac ou la santé" 
de veiller à ce que toutes les institutions compétentes des Nations Unies participent aux 
stratégies de lutte contre l'épidémie mondiale de tabagisme. La résolution A/Res/44/218 
(22 décembre 1989) de l'Assemblée générale des Nations Unies indique la vole à suivre en 
soulignant "qu'il faut que tous les pays, selon leurs capacités économiques et leur place 
dans l'économie mondiale, de même que les organisations internationales, les institutions 
financières multilatérales et autres organisations compétentes, s‘attachent à diversifier 
l'économie des produits de base des pays en développement, et à associer ces pays plus 
étroitement à la transformation, la commercialisation et la distribution de ces produits, 
y compris leur transport, et qu'il est important à cet égard de faciliter 1'accès de ces 
produits à des marchés plus ouverts". Elle reconnaît aussi "que les décisions touchant la 
diversification relèvent au premier chef des pays en développement". Elle souligne à ce 
propos "que ceux-ci doivent poursuivre leurs programmes de diversification en tenant compte 
notamment de l'évolution tendancielle des conditions du marché et du lien qui existe entre 
les efforts de diversification et 1'accès aux marchés, et invite les pays développés, les 
institutions financières internationales et autres organisations compétentes à soutenir 
financièrement les programmes en question". 



97. La résolution souligne encore qu'"une plus grande stabilité des marchés des produits de 
base favoriserait le développement social et économique des pays en développement et pourrait 
notamment contribuer à la campagne internationale de lutte contre la production illicite, le 
trafic et l'abus des stupéfiants et appuyer les initiatives prises dans ce sens par divers 
pays;". Cela pourrait aussi s'appliquer à la drogue légalement acceptée qu'est le tabac. 

98. Comme l'indique cette résolution, et comme 1'illustre le cas du Malawi, les pays qui 
choisissent la diversification auront besoin, outre d'une coopération technique, d'un appui 
financier pendant un minimum de temps. Cet appui pourra être fourni sur une base multi-
latérale par les institutions intéressées du système des Nations Unies, en coopération avec 
les banques régionales et le PNUD, mais aussi sur une base bilatérale par des organismes 
gouvernementaux. 

III. PROTEGER LA SANTE CONTRE LES EFFETS DU COMMERCE MONDIAL DES PRODUITS DU TABAC 

99. Pendant la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, la Commission A a été 
saisie d'un projet de résolution émanant de la Thaïlande concernant la promotion et la vente 
des produits du tabac et les pressions exercées sur les pays pour les amener à importer des 
produits du tabac étrangers. Au cours du débat, les délégués ont fait observer que les 
questions soulevées dans le projet de résolution devaient être examinées à la lumière du 
mandat de l'OMS; en effet, elles dépassaient le cadre de l'étude initiale, proposée 1‘année 
précédente, sur les effets économiques et sanitaires de la production et de la consommation 
de tabac et abordaient le sujet beaucoup plus vaste de la réduction du commerce mondial des 
produits du tabac. Des informations supplémentaires étant nécessaires, il a finalement été 
convenu de soumettre la question à 1‘examen du Conseil exécutif en janvier 1991. Les 
renseignements ci-après sont donnés aux fins de cet examen. 

A. Le tabac ou la santé : analyse de la situation dans deux pays 

100. Comme indiqué à la rubrique des principes généraux, 1'essentiel du fardeau des 
3 millions de décès annuels dus au tabagisme pèse sur les pays industrialisés. Mais ce 
fardeau se déplace progressivement vers les pays en développement. Le cas de la Thaïlande est 
analysé ci-après, ainsi que celui du Royaume-Uni, pour montrer comment une politique de lutte 
antitabac peut entraîner, trente ans après, une baisse du cancer du poumon. 

101. Le tableau 1 contient des données sur la consommation de tabac et de cigarettes en 
Thaïlande. Il convient d'ajouter aux chiffres de la production annuelle de la société 
détentrice du monopole du tabac en Thaïlande 5 X environ pour le volume estimatif des 
cigarettes de contrebande. 

TABLEAU 1. THAÏLANDE : CONSOMMATION TOTALE DE TABAC ET DE CIGARETTES 
ET CONSOMMATION DE TABAC, DE CIGARETTES ET DE TABAC 

SOUS D'AUTRES FORMES QUE LA CIGARETTE, PAR ADULTE, POUR CERTAINES ANNEES 

Quantité 
totale 
de tabac 
(tonnes) 

Consommation adulte annuelle 
Quantité 
totale 
de tabac 
(tonnes) 

Tabac par 
personne 
(grammes) 

Nombre 
total de 
cigarettes 
(X 10®) 

Cigarettes 
par 

personne 

Tabac autre 
que la 

cigarette 
(grammes) 

1966 33 692 1 910 11 967 680 1 290 
1971 41 359 1 990 16 083 770 1 180 
1976 49 469 2 030 24 256 990 990 
1981 46 463 1 620 33 158 1 150 560 
1985 52 000 1 590 30 200 920 560 
1988 - - 31 700 890 -



102. La Thaïlande est un pays à prédominance rurale et la population rurale est très 
attachée aux pratiques traditionnelles. C'est dans les zones urbaines que la cigarette 
supplante progressivement les formes traditionnelles de tabagisme. La consommation générale 
de tabac est passée de 26 000 tonnes en 1959 à 52 000 tonnes en 1985. Mais la consommation 
par habitant est demeurée inchangée : d'un peu moins de 2 kg par adulte et par an jusqu'à la 
fin des années 1970, elle est progressivement tombée à 1,6 kg ces dernières années par suite 
des mesures de lutte telles que l'interdiction de la publicité sur le tabac. La consommation 
par adulte de cigarettes manufacturées a augmenté de 600 par an en 1959 à 1100 en 1980, et 
elle est retombée depuis aux environs de 900 ces dernières années. 

103. Les exportations totales de tabac sont tombées de 1 638 257 milliers de baht en 1984 à 
1 580 629 milliers de baht en 1985 et à 1 486 718 milliers de baht en 1986. 

104. Le tableau 2 indique 1'incidence du cancer enregistrée pour les années 1973 à 1982 en 
Thaïlande, pour tous les sites et pour les poumons. Il donne aussi le pourcentage du cancer 
du poumon par rapport à tous les sites. Ces données, fournies par 1'Institut national du 
Cancer de Bangkok, ne portent que sur les cas hospitalisés. Elles font apparaître une 
augmentation régulière de 1'incidence du cancer du poumon pendant la période examinée. 

TABLEAU 2. THAÏLANDE : INCIDENCE DU CANCER, 
TOUS LES SITES ET POUMONS, 1973-1982 

Année Tous 
sites Poumons Poumons 

2 

1973 6 328 304 4,8 
1974 6 594 458 6,9 
1975 6 460 446 6,9 
1976 7 019 434 6,2 
1977 7 019 421 6,0 
1978 7 753 520 6,7 
1979 9 431 719 7,6 
1980 12 594 1 100 8,7 
1981 14 739 1 217 8,3 
1982 16 317 1 490 9,1 

105. L'incidence très élevée du cancer du poumon dans le nord de la Thaïlande, 20 X environ 
de tous les cancers, est notoire tant chez les hommes que chez les femmes. La prévalence du 
tabagisme y a été, et demeure, la plus élevée du pays, en particulier chez les femmes. Il 
ressort des données sur la mortalité des personnes de plus de 45 ans pendant la période 
examinée que l'incidence des attaques cérébrovasculaires et de 1‘hypertens ion a sensiblement 
augmenté. Le cancer, et en particulier les cancers liés au tabagisme, et les autres maladies 
liées au tabagisme pèseront d'un poids de plus en plus lourd sur les services de santé de 
Thaïlande. Par suite de 1‘amélioration du diagnostic et du vieillissement de la population, 
toutes les formes de cancer et les autres maladies chroniques nécessiteront une multipli-
cation des services de santé dans le pays. L'incidence des maladies chroniques liées au 
tabagisme et la mortalité due à ces maladies, actuellement en augmentation très rapide, 
pèseront néanmoins encore plus lourd sur tous les services de santé et sur les ressources du 
pays, probablement au détriment des autres secteurs des soins de santé et de 1‘ensemble de 
1‘économie du pays. 

106. Les témoignages sur l'usage du tabac au Royaume-Uni remontent à 1870 et l'on peut 
raisonnablement penser qu'à l'époque c'était surtout une habitude masculine. La première 
guerre mondiale a stimulé la consommation de cigarettes et de tous les autres produits du 
tabac : celle des cigarettes a atteint 2500 par personne et celle de tous les produits du 
tabac, y compris les cigarettes, environ 4500 g. Pendant la deuxième guerre mondiale, le 
tabagisme s'est répandu chez les femmes et il a continué à augmenter dans 1'ensemble de la 
population. En 1950, la consommation par adulte était de 3370 chez les hommes et de 1080 chez 
les femmes. La prévalence du tabagisme à cette époque était de 77 % chez les hommes et de 
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109. Dans tout le Royaume-Uni, le cancer du poumon chez les hommes a atteint un plateau 
entre 1975 et 1979, après quoi il a commencé à régresser. Ces observations sont en conformité 
avec 1'évolution des habitudes tabagiques, compte tenu du laps de temps normal entre la cause 
et l'effet : la consommation annuelle maximum de cigarettes par habitant chez les adultes du 
sexe masculin était de 4030 en 1960, et la prévalence du tabagisme chez les hommes ne cesse 
de baisser depuis. Chez les femmes, aucun plateau de morbidité semblable n'apparaît encore, 
ce qui est logique si 1'on songe que la consommation individuelle chez les femmes a continué 
à augmenter jusqu'en 1974, lorsqu'elle a atteint le chiffre de 2630, et que la prévalence du 
tabagisme chez les femmes n'a commencé à reculer qu'en 1970. 

110. Ces données sont extrêmement encourageantes et montrent que 1‘on a réussi non 
seulement à freiner la mortalité due aux maladies liées au tabagisme, mais aussi à inverser 
la tendance. 

B. Commerce international des produits du tabac et Influence de 1'introduction de marques 
étrangères sur la consommation 

111. Les paragraphes suivants donnent des informations sur les effets sur la consommation 
de 1'introduction de marques étrangères de tabac dans trois pays, le Japon, la République de 
Corée et la Thaïlande. 

38 X chez les femmes. Chez les hommes, les chiffres ont commencé à baisser à la fin des 
années 1950; chez les femmes, la consommation par personne a atteint 2630 en 1974 avant que 
ne s'amorce un mouvement descendant； la prévalence du tabagisme a atteint 45 Z en 1966 avant 
qu'une baisse visible ne se dessine, probablement sous l'effet des premiers efforts d'infor-
mation sanitaire. La consommation totale de tabac par habitant, en poids, a atteint un sommet 
aux environs de 1960, la part des cigarettes avoisinant alors les 90 X. Le poids de tabac 
utilisé dans la fabrication des cigarettes a commencé à baisser au début des années 1960 mais 
le nombre de cigarettes fumées a augmenté jusqu'au début des années 1970, pour commencer à 
baisser ensuite. 

107. Des efforts considérables ont été faits ces 30 dernières années par toutes sortes de 
gens pour réduire le tabagisme et bien des progrès ont été réalisés. Un certain laps de temps 
séparant néanmoins la cause (tabagisme) des effets (maladies liées au tabagisme), les niveaux 
élevés de morbidité et de mortalité étaient 1'aboutissement d'une succession de nombreuses 
décennies de tabagisme intense. De même, il fallait s'attendre à un certain décalage entre 
1'interruption, ou la diminution, du tabagisme et les premiers signes d'un recul du niveau de 
la morbidité liée au tabagisme. Les efforts entrepris il y a trente ans en vue de réduire 
1'incidence des maladies liées au tabagisme et la mortalité due à ces maladies commencent à 
porter leurs fruits depuis quelques années. 

108. Pendant plus d'un siècle, le tabagisme au Royaume-Uni a atteint des niveaux presque 
inégalés dans le monde et, dans les années 1950 et 1960, ce pays était aussi le seul où le 
cancer du poumon atteignait un tel niveau. Le tableau 3 donne les taux types de mortalité, 
chez les hommes et chez les femmes, pour 100 000 habitants, due aux néoplasmes malins de la 
trachée, des bronches et des poumons en Europe. 

TABLEAU 3. ROYAUME-UNI : TAUX TYPES DE MORTALITE POUR 100 000 HABITANTS, 
TUMEURS DE LA TRACHEE, DES BRONCHES ET DES POUMONS, 1960-1984, 1988 

1960/3 1964/7 1968/71 1972/5 1976/9 1980/3 1984 1988 

91,3 
30,2 
80,8 
29,2 

111,1 
39,8 
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112. Au Japon, le tabac a toujours été consommé principalement sous la forme de 
cigarettes. Dans les années 1920, le poids de tabac sous forme de cigarettes manufacturées et 
de tabac découpé pour les cigarettes roulées à la main était sensiblement le même. Mais à 
part une courte interruption pendant les années de pénurie suivant immédiatement la guerre, 
les ventes de tabac découpé ont progressivement baissé et, au début des années 1970, elles 
étaient négligeables. 

113. La consommation de cigarettes par adulte (15 ans et plus) a régulièrement augmenté 
pour passer de 600 en 1920 à environ 2000 au début des années 1960 et, en 1977, elle 
atteignait le chiffre de 3500. Le tableau 4 montre l'évolution annuelle entre 1970 et 1989. 
C'est en 1966 que la prévalence du tabagisme était la plus forte chez les hommes et chez les 
femmes : 83,7 X chez les hommes et 18,0 X chez les femmes. Le pourcentage des fumeurs chez 
les hommes est progressivement tombé à 70 X environ au début des années 1980 et il a continué 
à baisser ensuite, de façon linéaire, jusqu'à 61,6 X (chiffre le plus récent) en 1987. Chez 
les femmes, la prévalence s'est maintenue pendant de nombreuses années aux environs de 
15,5 X, mais le chiffre pour 1987 (13,4 X) indique qu'elle a aussi enfin commencé à baisser. 

TABLEAU 4. JAPON : TENDANCES DE LA CONSOMMATION DE CIGARETTES, 
1970, 1980-1989 

Année 
Millions de 
cigarettes 
vendues 

Tabac découpé 
(millions 
de kg) 

Cigarettes 
manufacturées 
par habitant 

Pourcentage de 
fumeurs adultes 

Millions de 
cigarettes 

Importations 
(pourcentage 

de la 
consommation) 

Année 
Millions de 
cigarettes 
vendues 

Tabac découpé 
(millions 
de kg) 

Cigarettes 
manufacturées 
par habitant Hommes Femmes Impor-tées 

Expor-
tées 

Importations 
(pourcentage 

de la 
consommation) 

1970 222 132 0,635 2 810 77,5 15,6 _ _ 
1980 303 974 - 3 400 70,2 14,4 - - -

1981 - - - 70,8 15,3 - - -

1982 313 032 - 3 420 70,1 15,4 - - -

1983 310 805 - 3 360 - - 5 941 1 456 1,9 
1984 311 300 - 3 340 - - 6 500 1 200 2,1 
1985 311 028 - 3 300 - - 8 404 576 2,7 
1986 308 725 - 3 230 - - 13 870 645 4,5 
1987 308 280 - 3 180 61,6 13,4 36 370 1 790 11,8 
1988 305 118 - 3 110 - - 40 810 3 292 13,4 
1989 309 550 - 3 110 - - 46 500 5 350 15,0 

114. Les ventes totales de cigarettes au Japon ont commencé à diminuer en 1984/1985, mais 
depuis 1988 on enregistre une légère reprise. La consommation par habitant avait accusé 
chaque année jusqu'en 1986/1987 une baisse encourageante par rapport au pic de 1977, mais 
depuis lors la réduction annuelle a été très faible. Le déclin peut être attribué dans une 
certaine mesure à l'évolution démographique, mais la cause la plus importante de la réduction 
du tabagisme au Japon a été une sensibilisation croissante aux effets nocifs du tabac sur la 
santé. L'arrêt de la baisse des ventes de tabac au milieu des années 1980 ne peut être imputé 
qu'aux changements survenus dans la commercialisation des cigarettes et à l'arrivée massive 
de marques étrangères contenant un tabac plus doux et ayant un arôme plus prononcé. 

115. Au Japon, 1'industrie de la cigarette était placée sous le contrôle d'un monopole 
d'Etat, la Régie japonaise du Tabac et du Sel, et elle était protégée par des barrières 
tarifaires élevées jusqu'en 1985, époque où l'industrie a été restructurée. La Société 
japonaise du Tabac a été fondée et dès 1987 presque tous les contrôles exercés par les 
pouvoirs publics avaient été levés et le commerce des cigarettes était libéralisé. Les effets 
de ces changements sont clairement démontrés par l'évolution des quantités de cigarettes 
importées chaque année de 1983 à 1989 et par le pourcentage que représentent ces importations 
par rapport à la consommation annuelle de cigarettes. Les importations augmentent rapidement 
et englobent une part sans cesse croissante du marché. Depuis 1986, la baisse annuelle de la 
consommation par habitant, qui avait progressé de façon régulière, a atteint un palier et il 
semblerait que le marché total des cigarettes ait accusé une reprise par rapport aux bas 
niveaux enregistrés en 1987/1988. 



116. L'arrivée de la concurrence étrangère sur le marché japonais des cigarettes semble 
avoir provoqué une légère augmentation de la consommation globale qui avait baissé jusque-là, 
une stagnation de la cadence à laquelle la consommation par habitant avait diminué, et un 
accroissement de l'intensité du tabagisme chez les personnes qui continuaient de fumer. 

117. L'accroissement très rapide des taux de tabagisme qui s'était manifesté au Japon voici 
20 à 25 ans se reflète aujourd'hui par des taux en très rapide augmentation pour le cancer du 
poumon et les autres maladies en rapport avec le tabagisme. Il semble que la réduction 
progressive du tabagisme qu'avaient favorisé les mesures concernant le tabac et la santé qui 
avaient été adoptées au Japon ait été provisoirement compromise par les changements survenus 
dans la commercialisation des cigarettes dans ce pays, et plus particulièrement par 
l'ouverture du marché. 

118. Dans la République de Corée, comme au Japon, les cigarettes constituent le principal 
mode d'utilisation du tabac et, ainsi que le révèle le tableau 5, la consommation par 
habitant atteint des niveaux élevés depuis de nombreuses années. 

TABLEAU 5. REPUBLIQUE DE COREE : 
EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE CIGARETTES, 1977, 1982, 1985-1990 

Année Millions de 
cigarettes 

Consommation 
par adulte 

Millions de 
cigarettes Importations 

en X de la 
consommation 

Année Millions de 
cigarettes 

Consommation 
par adulte 

Exportées Importées 

Importations 
en X de la 
consommation 

1977 59 166 2 550 14 19 0,03 
1982 70 999 2 680 803 16 0,02 
1985 74 850 2 640 505 20 0,03 
1986 78 271 2 690 263 44 0,06 
1987 81 735 2 740 201 503 0,62 
1988 87 748 2 880 211 1 715 1,95 
1989 90 856 2 920 146 4 206 4,62 
1990 93 857 2 950 280 7 300 7,77 

119. Néanmoins, au cours des 15 années qui se sont écoulées entre 1972 et 1987, la 
consommation par habitant est demeurée relativement constante. En 1987, toutefois, elle a 
commencé à augmenter. La consommation globale de cigarettes s'est elle aussi accrue de façon 
plus spectaculaire depuis 1987 : de 1980 à 1986, 1‘accroissement annuel moyen était inférieur 
à 1,5 X, mais depuis lors il atteint 4,7 %. 

120. Comme le montre le tableau 5, les exportations sont restées relativement constantes 
pendant la deuxième moitié de la décennie, mais on a enregistré un net accroissement des 
importations en 1987 et elles ont augmenté rapidement chaque année depuis lors. Selon les 
chiffres estimatifs pour 1990, les importations constitueraient près de 8 % de la 
consommation, alors que pendant la première moitié de la décennie elles représentaient moins 
de 0,3 X. Avant septembre 1986, les cigarettes étrangères ne pouvaient être obtenues dans la 
République de Corée que dans les magasins hors taxe, mais les fabricants étrangers ont 
d'abord obtenu 1‘autorisation d'occuper 1 X du marché puis ont bénéficié de conditions de 
faveur en ce qui concerne la taxation des cigarettes. L'accroissement rapide des importations 
traduit très clairement l'effet de ces interventions qui sembleraient avoir pour corollaire 
une augmentation des ventes et de la consommation par habitant. 

121. Le développement du tabagisme qui a eu lieu dans la République de Corée au début des 
années 1970 commence aujourd'hui à montrer ses effets par le nombre en rapide augmentation 
des cas de cancer du poumon. L'évolution du tabagisme dans la République de Corée n'est pas 
sans rappeler celle qui s'était produite dix ans plus tôt au Japon et 1'on constate le même 
écart de dix ans en ce qui concerne la morbidité cancéreuse due au tabac. Comme au Japon, les 
modifications actuelles en matière de promotion des cigarettes compromettront tout avantage 
résultant des mesures antitabac favorables à la santé. 



122. La Thaïlande subit depuis quelques mois des pressions en vue de lever la barrière 
qu'elle oppose à 1'importation de tabac étranger, mais elle a refusé. Une commission du GATT 
"Thaïlande : restriction des importations de cigarettes et taxation intérieure des 
cigarettes" a été convoquée pour régler la question par consensus. L'OMS a été invitée à 
témoigner devant la commission. 

123. Dans le rapport qu'elle a présenté à la commission, l'OMS a fourni des informations 
sur la situation actuelle du tabagisme en Thaïlande en signalant qu'un certain nombre de 
facteurs expliquent la faible consommation de cigarettes par habitant dans ce pays : absence 
de revenus suffisants pour acheter des produits à base de tabac, absence de mesures 
publicitaires ou promotionnelles encourageant le tabagisme t âpreté des cigarettes de 
production locale. Le marché thaïlandais est placé sous le contrôle d'un monopole d'Etat 
sans concurrence qui ne se livre à aucune promotion ni publicité en faveur de ses marques de 
cigarettes et que les analystes du marché international du tabac jugent inefficace. Ce 
monopole n'utilise pas les procédés perfectionnés auxquels ont recours certaines sociétés 
étrangères pour fabriquer des cigarettes qui soient faciles à fumer et qui produisent de la 
fumée qu'on peut inhaler aisément et qui est fortement aromatisée avec des additifs (voir 
paragraphe 128 ci-après). 

124. L'un des facteurs principaux du récent déclin de la consommation par habitant est 
l'adoption des politiques antitabac recommandées par l'OMS dans le cadre du programme 
thaïlandais de lutte contre le tabagisme mis en oeuvre en 1976, programme encore modeste mais 
qui ne cesse de se développer. Une campagne antitabac a été lancée avant l'action entreprise 
sur le plan commercial, et en 1986 elle a abouti au vote d'une loi interdisant toute forme de 
publicité en faveur du tabac, notamment l'interdiction du parrainage des manifestations et 
l'apposition obligatoire de mises en garde sur les emballages. Ces mesures s'inspiraient des 
recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé et des avis et conseils techniques 
donnés par d'autres organisations sanitaires. Le groupe thaïlandais a organisé diverses 
activités le 31 mai, Journée mondiale sans tabac, et il a mis en oeuvre de nombreux 
programmes éducatifs dans tout le pays pour mieux sensibiliser la population aux dangers du 
tabagisme. Ce groupe a critiqué le soutien du tabagisme par le Gouvernement thaïlandais et il 
a agi en toute indépendance par rapport aux pouvoirs publics. Cette campagne a contribué à 
définir une politique nationale qui est favorable à la santé et combat l'usage du tabac. Si 
les compagnies multinationales de tabac pénètrent sur le marché thaïlandais y ces progrès 
remarquables seront réduits à néant et les programmes de santé publique qui ne bénéficient 
que d'un maigre soutien financier ne seront pas capables de soutenir la concurrence des 
budgets immenses que les compagnies internationales de tabac consacrent à la 
commercialisation. 

125. La décision d'ouvrir le marché aux cigarettes étrangères constituerait la première 
étape et un élément essentiel d'un processus plus vaste visant à y introduire tout un 
éventail de changements. Le Gouvernement thaïlandais ne sera pas nécessairement en mesure de 
contrôler les importations par une législation de santé publique, comme ce fut le cas dans 
d'autres pays d'Asie (voir paragraphes 112 à 121 plus haut). 

126. Si le marché thaïlandais n'est plus protégé et si le déclin de la consommation de 
cigarettes chez les hommes est stoppé ou si 1'on assiste à un renversement de cette tendance, 
il est également probable qu'on assistera à une hausse de la prévalence du tabagisme chez les 
femmes thaïlandaises. 

127. A la différence des cigarettes thaïlandaises, certaines des marques étrangères les 
plus récentes sont conçues pour des groupes qui, comme les femmes, ne fument pas 
actuellement. Ces cigarettes ont une teneur beaucoup plus faible en goudrons et en nicotine, 
ce qui facilite 1'inhalation de la fumée par les femmes. Les fabricants ont ajouté du parfum 
dans certaines marques nouvelles destinées au marché féminin qui, de ce fait, dégagent une 
odeur agréable； d'autres ont subi des modifications spéciales afin de réduire l'émission 
secondaire de fumée. Il n'a été nullement démontré que ces changements puissent réduire les 
effets sur la santé. 



128. La question des additifs dans les cigarettes a également été soulevée lors de cette 
affaire. Les additifs sont utilisés depuis de nombreuses années, mais leur emploi dans les 
cigarettes américaines a beaucoup augmenté dans les années 1970 avec l'introduction des 
cigarettes à faible teneur en goudrons et en nicotine. Les additifs étaient destinés à 
restituer à la cigarette 1‘arôme qu'elle avait perdu par suite de la réduction de sa teneur 
en goudrons et en nicotine. Il convient de signaler que dans deux rapports le Directeur de la 
Santé publique des Etats-Unis a conclu que la diminution de la teneur en goudrons et en 
nicotine n'offrait qu'un avantage marginal par rapport au renoncement au tabac. On a constaté 
que les fumeurs modifiaient leur comportement en fumant davantage de cigarettes ou en 
inhalant la fumée plus profondément. Les témoignages récemment portés devant un tribunal 
canadien ont révélé que les fabricants étrangers de tabac s‘employaient à promouvoir les 
cigarettes à faible teneur en goudrons et en nicotine pour dissuader les fumeurs de renoncer 
à leur habitude et que, selon des enquêtes faites par 1'industrie, 8 X des fumeurs auraient 
cessé de fumer s'ils n'avaient pas eu à leur disposition des marques à faible teneur. 

С • Re с oinmanda tions 

129. L'OMS a toujours exprimé les préoccupations que lui causent le commerce international 
des produits à base de tabac et leur commercialisation. Dès 1979, le Comité OMS d'experts de 
la Lutte antitabac formulait des recommandations dont certaines sont tout particulièrement 
applicables dans le cas présent.1 S‘adressant à tous les pays, le Comité a recommandé 
d'interdire complètement toutes les formes de propagande en faveur du tabac. Il faudrait 
décourager la promotion de l'exportation de tabac et de produits tabagiques. Il faudrait 
s‘attacher au plus tôt à réduire progressivement la culture et 1'industrie du tabac. Le 
Comité d'experts a recommandé aux pays développés de faire cesser immédiatement l'exportation 
de cigarettes dont la teneur en substances toxiques est supérieure à celle des cigarettes de 
même marque vendues dans le pays d'origine. 

130. En 1982, un autre Comité d'experts de l'OMS a recommandé2 d'interdire la publicité et 
la promotion des ventes de produits tabagiques； cette interdiction devrait valoir pour le 
patronage de rencontres sportives et pour d'autres moyens indirects de promotion aussi bien 
que pour les formes plus évidentes de publicité. S'adressant aux pays développés, le Comité 
d'experts a recommandé de prendre toutes les mesures possibles pour réduire les activités de 
promotion et de vente de produits tabagiques et de promotion de la culture du tabac dans les 
pays en développement. Tous les produits exportés, ou fabriqués sous licence, devraient pour 
le moins se conformer aux normes en vigueur dans le pays exportateur en ce qui concerne les 
mises en garde, les produits d'émission et les informations sur le produit. 

131. Le Comité d'experts a recommandé par ailleurs qu'en liaison avec d'autres 
organisations intéressées l'OMS voie si un instrument international (comme une recommandation 
de l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de 1'article 23 de la Constitution de l'OMS) 
serait envisageable pour traiter certains aspects sanitaires du commerce international des 
produits tabagiques. 

132. Confrontée au défi que constituait la réintroduction du tabac sans fumée, l'OMS a 
réuni en 1987 un groupe d'étude dont les recommandations non seulement concernaient la 
protection de la santé contre les effets du commerce mondial de ces produits tabagiques f 
mais aussi étaient applicables à la vente de tous les autres produits à base de tabac.3 Le 
groupe d'étude a recommandé, quand la vente est encore autorisée, d'interdire par voie légale 
toute promotion en faveur du tabac à consommer sans fumer; l'interdiction doit porter non 
seulement sur la publicité directe, mais sur toutes les formes de promotion, y compris la 
publicité dans les points de vente, le parrainage de rencontres sportives (sponsorisâtion) et 
toute autre technique promotionnelle. L'interdiction doit s'appliquer à tous les médias, 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 636, 1979. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 695, 1983. 
OMS, Série de Rapports techniques, № 773, 1988. 



qu'ils fassent appel à 1‘électronique, à 1'impression ou à l'écriture, y compris la 
télévision par satellite, les films vidéo, le cinéma, le remorquage aérien de banderoles et 
toutes autres méthodes qui viendraient à être inventées. 

133. Compte tenu des informations présentées plus haut et de ses échanges de vues, le 
Conseil exécutif voudra peut-être adresser des recommandations précises à l'Assemblée 
mondiale de la Santé en vue de son débat sur la question de la protection de la santé contre 
les effets du commerce mondial des produits à base de tabac. 
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1. Le document EB87/9 sur la mise en oeuvre des résolutions WHA42.19 et WHA43.16 contenait 
(paragraphes 122 à 128) un résumé du témoignage de l'OMS devant la Commission du GATT 
"Thaïlande : restriction des importations de cigarettes et taxation intérieure des 
cigarettes". 

2. Depuis que ce document a été rédigé, la Commission du GATT a remis son rapport au 
Conseil du GATT, qui l'a approuvé. Bien qu'il soit consacré principalement à l'analyse des 
questions commerciales, ce rapport contient un long résumé des considérations présentées par 
l'OMS devant la Commission. Il cite à plusieurs reprises les informations contenues dans le 
rapport d'un Comité OMS d'experts des stratégies de lutte antitabac dans les pays en 
développement1 et fait référence aux résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
en particulier à la résolution WHA43.16. 

3. En outre, dans ses constatations, la Commission s'accorde avec les experts de l'OMS pour 
reconnaître que le tabagisme constitue un risque sérieux pour la santé humaine et que la 
Thaïlande a raison de prendre des mesures pour limiter la consommation intérieure de 
cigarettes. 

4. La Commission estime cependant que plusieurs autres mesures, compatibles avec les 
dispositions de l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce, peuvent 
raisonnablement être prises pour contrôler la qualité et la quantité de cigarettes fumées 
dans le pays, mesures qui, conjointement, pourraient concourir à la réalisation des objectifs 
sanitaires poursuivis par le Gouvernement thaïlandais à travers les restrictions à 
l'importation de cigarettes. La Commission considère que l'action de la Thaïlande, qui 
autorise la vente de cigarettes de fabrication locale tout en interdisant l'importation de 
cigarettes étrangères, n'est pas compatible avec les dispositions de l'Accord général. La 
Thaïlande peut certes maintenir l'interdiction de toute forme de publicité directe et 
indirecte en faveur du tabac et appliquer une politique de fixation des prix et des règles 
obligeant à indiquer la composition des produits, mais à condition que ces mesures 
s'appliquent aussi bien aux marques nationales qu'aux marques étrangères. 

5. Dans ses conclusions, la Commission du GATT estime que les restrictions quantitatives 
à 1'importation de cigarettes appliquées par la Thaïlande sont contraires aux dispositions de 
1‘article XI de l'Accord général (relatif à l'élimination générale des restrictions 
quantitatives) et ne sont pas justifiées. Les règlements en vigueur en matière de droit de 
consommation, d'impôt sur les sociétés et de taxe municipale sur les cigarettes sont 
cependant jugés compatibles avec les obligations incombant au pays en vertu de l'article III 
de l'Accord général. Enfin, la Commission recommande que la Thaïlande abolisse les 
restrictions à 1'importation de cigarettes. Le Gouvernement thaïlandais a accepté ces 
conclusions et, en conséquence, il a aussitôt levé lesdites restrictions, en vigueur depuis 
dix ans. 

1 Série de Rapports techniques de l'OMS, № 695, 1983. 


