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PLAN D’ACTION SUR LE TABAC OU LA SANTE

Conformément à la résolution WPR/RC48.R10 de la quarante-huitième session du

Comité régional, le présent rapport porte sur la mise en œ uvre du Plan d’action sur le tabac ou

la santé pour la période 1995–1999. Bien que le Plan d’action ait bénéficié d’un accueil

largement favorable dans la Région, seul un petit nombre d’Etats Membres ont entrepris une

action pour mettre en œ uvre les recommandations qu’il formule. Ainsi, Fidji, Hong Kong

(Chine) et la Mongolie ont adopté une nouvelle législation générale antitabac et six autres pays

ont renforcé leur législation. Les mesures d’interdiction du tabac sur les lignes aériennes

recommandées par le Plan d’action pour 1990–1994 bénéficient désormais d’un soutien

presque total. A la fin de l’année 1999, neuf pays interdiront toute publicité en faveur du

tabac, contre quatre seulement au début du plan. Aujourd’hui, le nombre des lieux sans tabac a

été largement multiplié dans toute la Région.

Il est instamment demandé aux Etats Membres d’agir en priorité dans les domaines

suivants : mise en œ uvre de vastes plans d’action nationaux sur le tabac ou la santé, soutien

accru à l’Initiative pour un monde sans tabac dans la Région, et soutien à la convention-cadre

internationale pour la lutte antitabac. En outre, il est également demandé au Comité régional

d’approuver le Plan d’action régional sur le tabac ou la santé pour la période 2000–2004 en

tant que document d’orientation pour l’allocation des ressources et l’élaboration et la mise en

œ uvre de programmes au cours des cinq prochaines années.
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1. INTRODUCTION

A ce jour, deux Plans d’action régionaux sur le tabac ou la santé (1990–1994 et 1995–1999)

ont déjà été adoptés et un troisième, pour la période 2000–2004 (Annexe), est soumis à l’approbation du

Comité régional. Le Plan d’action sur le tabac ou la santé pour la période 1995–1999 poursuivait les

grands objectifs suivants : 1) élaboration, mise en œ uvre et renforcement des politiques et programmes

nationaux généraux de lutte antitabac ; 2) collecte de données sur la consommation de tabac ; 3) soutien

à la promotion, l’éducation et l’information sanitaire ; 4) soutien à la mise en application d’une

législation appropriée ; et 5) application d’une politique de tarification qui décourage la consommation

de tabac. Le présent rapport fait le point sur la mise en œ uvre des activités requises pour la réalisation de

ces objectifs.

2. ETAT DE LA MISE EN OEUVRE

Le Plan d’action sur le tabac ou la santé 1995–1999 prévoyait une liste d’activités et d’objectifs

pour chaque année. En substance, les résultats suivants ont été atteints dans la réalisation de ces objectifs

(par année) :

1995

1. Le Plan d’action 1995–1999 sera communiqué à tous les pays et territoires de la Région et

largement diffusé auprès des populations cibles prioritaires.

Le Plan d’action a été largement diffusé auprès des populations clés de la Région et réimprimé à

plusieurs reprises. Le document a même été utilisé dans la phase préparatoire du premier Plan d’action

sur le tabac ou la santé de la Région de l’Asie du Sud-Est de l’OMS pour la période 2000–2004.
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2. La recommandation prioritaire “Pour un Pacifique occidental sans publicité pour le

tabac” sera diffusée dans toute la Région.

Cette recommandation a été largement acceptée par les pays de la Région et a bénéficié d’une

importante couverture médiatique. En 1999, six pays interdisaient la publicité pour le tabac et d’autres

(dont la Chine, Hong Kong (Chine), Macao et la République de Corée) envisagent de l’interdire

pour 2000.

3. Les pays et territoires qui ne sont pas dotés d’un mécanisme national général de lutte

antitabac adopteront et mettront en œ uvre un dispositif de ce type.

Tous les pays et territoires de la Région ont été encouragés à adopter et mettre en œ uvre une

stratégie nationale générale de lutte antitabac. Toutefois, à la fin de 1998, seuls trois pays avaient adopté

une déclaration de principes ferme associée à leur législation nationale relative à la lutte antitabac.

4. Toutes les sociétés et associations de médecine approuveront une déclaration stipulant que

fumer est nuisible pour la santé.

Au niveau mondial, la 49ème Assemblée générale de l’Association médicale mondiale, qui s’est

tenue à Hambourg (Allemagne) en novembre 1997, a adopté une déclaration ferme reconnaissant la

nocivité de la consommation de tabac et appelant tous ses membres à entreprendre une action

immédiate, notamment un soutien aux législations nationales antitabac. Toutes les associations

médicales nationales sont membres de l’Association. Toutefois, dans la Région, aucune déclaration

explicite n’a pour l’heure été approuvée au niveau national. Néanmoins, il est prévu que ce type de

déclaration figure dans les plans nationaux d’action qui seront élaborés conformément au Plan d’action

régional sur le tabac ou la santé 2000–2004.

5. Tous les établissements de santé seront des lieux sans tabac.

Pratiquement tous les pays interdisent de fumer ou imposent des restrictions à l’usage du tabac

dans les établissements de santé, par le biais principalement de la législation et, parfois, de

réglementations. Toutefois, celles-ci ne sont pas toujours appliquées.

6. Tous les pays et territoires de la Région approuveront la résolution de l’Organisation de

l’aviation civile internationale (OACI) concernant les vols internationaux non-fumeurs.

L’autorisation de fumer sera supprimée sur tous les vols en 1996.
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Bien que cet objectif n’ait pas été atteint, pratiquement tous les vols nationaux et internationaux

à l’intérieur de la Région seront des vols non-fumeurs en 2000, y compris les vols au départ et à

destination du Japon. En 1995, la médaille « tabac ou santé » a été décernée à la compagnie Singapore

Airlines (après Cathay Pacific en 1994) pour ses pratiques antitabac.

7. Toutes les écoles de médecine et des autres professions de santé constitueront un comité de

liaison chargé de l’intégration de l’enseignement sur le tabac dans leurs programmes pour

l’année 1996.

Aucun pays n’a tenu cet objectif, mais plusieurs écoles de médecine ont intégré les questions

liées au tabac et à la santé dans leurs programmes.

8. Une centrale d’informations sur le tabac ou la santé sera mise sur pied.

Une base de données complète sur le tabac ou la santé a été créée au niveau du Bureau régional,

mais seulement un tiers des pays fournissent régulièrement des informations.

Un réseau de chargés de liaison sur le tabac ou la santé a été constitué au sein des Etats

Membres. Le premier atelier réunissant ces représentants des gouvernements s’est tenu en août 1999 à

Manille (Philippines). Parallèlement, une page Web sur l’Initiative pour un monde sans tabac, avec des

liens vers d’autres sites Internet traitant du tabac, a été créée. L’OMS, la Banque mondiale, les Centers

for Disease Control and Prevention (Centres de lutte contre la maladie) d’Atlanta (Etats-Unis), et

d’autres institutions collaborent pour mettre sur pied des « systèmes régionaux de surveillance pour la

lutte antitabac ». La Région du Pacifique occidental de l’OMS travaille en étroite collaboration avec

d’autres Régions, en particulier l’Europe et l’Asie du Sud-Est, pour coordonner les initiatives de lutte

antitabac.

1996

9. La plupart des pays et territoires de la Région élaboreront un projet de législation.

Depuis 1995, des projets de législation ont été élaborés dans les domaines suivants :

• Zones sans tabac. Hong Kong (Chine), Fidji, Macao, Malaisie, Nouvelle-Zélande,

République de Corée et Singapour.

• Interdiction de la publicité pour le tabac. Australie, Chine, Polynésie française,

Nouvelle-Zélande, Singapour et Viet Nam. Hong Kong (Chine), Macao et la République de
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Corée ont indiqué qu’ils interdiraient la publicité pour le tabac en 2000, conformément à la

recommandation de l’OMS.

• Avertissements. Australie, Hong Kong (Chine), Iles Marshall et Nouvelle-Zélande. Au sein

de la région Asie-Pacifique, la Thaïlande a lancé, en octobre 1998, une campagne

d’avertissement sous forme de 10 messages différents apposés en alternance sur les produits

du tabac, à savoir : fumer provoque le cancer du poumon ; fumer provoque des accidents

cardiaques ; fumer provoque des emphysèmes pulmonaires ; fumer provoque des maladies

cérébro-vasculaires ; fumer provoque l’accoutumance à d’autres drogues ; fumer diminue les

capacités sexuelles ; fumer entraîne un vieillissement prématuré ; le tabac tue ; fumer est

nocif pour votre entourage ; fumer est nocif pour le foetus.

10. Tous les pays et territoires de la Région qui ont des compagnies aériennes nationales

interdiront le tabac sur tous les vols.

Cet objectif n’était pas entièrement atteint en 1996, mais en 2000 plus de 90 % des vols des

compagnies aériennes nationales seront non-fumeurs.

11. Tous les pays et territoires de la Région qui ont une école de médecine ou des autres

professions de santé intégreront un enseignement sur le tabac dans leurs programmes.

Cet objectif n’a pas été atteint. Toutefois, en 1996, le professeur Robyn Richmond a publié,

avec le soutien de l’OMS, un manuel intitulé Educating medical students about tobacco: planning and

implementation (Sensibiliser les étudiants en médecine aux questions liées au tabac - Planification et

mise en œ uvre) (Paris, France, Union internationale contre la tuberculose et les maladies pulmonaires,

1996). Cet ouvrage donne des conseils pratiques aux professeurs des universités et facultés de médecine

sur l’intégration des questions liées au tabac et la santé dans les programmes. Il aborde divers aspects :

l’information sanitaire, les méthodes pour aider les patients à arrêter de fumer et le rôle de

sensibilisation des professions de santé. Plusieurs consultants et membres de l’OMS ont contribué à la

rédaction de certains chapitres de l’ouvrage, qui s’impose comme un outil de valeur pour les institutions

désireuses d’intégrer les questions ayant trait au tabac dans leurs programmes.

1997

12. Tous les pays et territoires de la Région dresseront un bilan des progrès accomplis

concernant leur législation générale sur la lutte antitabac, notamment l’interdiction de la

publicité et la création de vastes zones sans tabac.
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Cet objectif a été atteint. Un questionnaire sur les progrès accomplis a été distribué en 1996 et

évalué par l’OMS au cours d’une réunion de surveillance des progrès qui s’est tenue à Beijing en 1997.

13. Les dispositions relatives à l’interdiction de fumer sur le lieu de travail seront intégrées

dans les législations régissant la vie dans l’entreprise et au travail.

Cet objectif n’a pas été atteint. Mis à part le cas des personnes déjà protégées sur leur lieu de

travail par d’autres dispositions interdisant le tabac (telles que l’interdiction de fumer dans les bâtiments

publics ou les installations de santé), aucun pays n’a spécifiquement interdit l’usage du tabac sur le lieu

de travail. Certains pays ont certes adopté une législation relativement étendue interdisant de fumer sur

le lieu de travail dans les bureaux et bâtiments publics, mais la plupart se sont uniquement dotés de

réglementations volontaires sporadiquement appliquées.

14. Une réunion régionale sera organisée pour surveiller les progrès réalisés dans la mise en

œ uvre du Plan d’action.

Cette réunion a été organisée à Beijing (Chine), avant la 10ème Conférence mondiale sur le tabac

ou la santé en août 1997. Des représentants de la plupart des pays de la Région y ont participé et un

rapport a été établi et diffusé.

1998

15. Une législation générale sur le tabac ou la santé sera adoptée.

Seuls un très petit nombre de pays et territoires de la Région (Australie, Hong Kong (Chine),

Mongolie, Nouvelle-Zélande et Singapour) se sont dotés d’une législation générale. La plupart des pays

n’ont toujours pas de législation générale sur la lutte antitabac.

16. Une étude nationale sur la prévalence de l’usage du tabac sera menée dans les pays et

territoires de la Région qui n’ont pas encore collecté ces données.

Onze pays et territoires de la Région ont entrepris une étude sur la prévalence entre 1995

et 1998 (Australie, Chine, Hong Kong (Chine), Japon, Macao, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Mariannes

du Nord, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Viet Nam). En revanche, certains pays n’ont jamais

effectué d’étude nationale sur la prévalence et, pour bon nombre de pays, les données les plus récentes

en la matière datent des années 80.
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17. Les données requises pour le calcul de la mortalité et la morbidité imputables au tabac (en

collaboration avec les Centres collaborateurs de l’OMS et instituts internationaux) seront

collectées.

Cet objectif a été atteint dans les pays suivants : Australie, Chine, Hong Kong (Chine), Japon et

Nouvelle-Zélande. La poursuite du développement de cette base d’informations essentielles a été l’un

des sujets de discussion majeurs au cours de la réunion des chargés de liaison sur le tabac ou la santé des

pays de la Région, qui s’est tenue en août 1999.

18. Une analyse économique du coût du tabac sera menée dans la plupart des pays et

territoires de la Région.

L’Australie, le Cambodge, la Chine, Hong Kong (Chine), le Japon, la Nouvelle-Zélande, les

Philippines, la République de Corée et plusieurs pays insulaires du Pacifique (Fidji, Kiribati, Samoa,

Tonga) ont procédé à une évaluation du coût économique lié à l’usage du tabac. Ces études sont

importantes dans la mesure où l’industrie du tabac oppose de plus en plus fréquemment des arguments

économiques aux actions de lutte antitabac, comme ce fut le cas, en 1997, en Chine et à Hong Kong

(Chine). Dans ces deux cas, les arguments selon lesquels la lutte antitabac aurait des conséquences

économiques négatives ont trouvé un écho favorable auprès des responsables politiques.

1999

19. Une politique globale de lutte antitabac sera mise en œ uvre dans tous les pays et territoires

de la Région qui n’en sont pas encore dotés.

Cet objectif n’a pas été atteint en 1999.

20. Les données sur les déterminants économiques de la consommation de tabac, l’importation

et l’exportation du tabac, la fiscalité appliquée au tabac et sa part dans le total des recettes

fiscales et, le cas échéant, les informations sur l’usage agricole de terres pour la culture du tabac

seront collectées dans tous les pays et territoires de la Région qui ne disposent pas encore de ces

données.

Les meilleures données disponibles ont été collectées et publiées dans le dossier régional sur le

tabac ou la santé ainsi que dans le document Tabac ou santé : Rapport sur la situation mondiale publié

en 1997 par le Siège de l’OMS.
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21. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Banque

mondiale et d’autres institutions intéressées seront contactées et leur aide sera demandée pour la

conduite d’études de faisabilité sur l’affectation à d’autres usages des terres aujourd’hui

dévolues à la culture du tabac.

Hormis les contacts via l’organe de liaison des Nations Unies sur le tabac ou la santé,

aucun autre contact direct n’a eu lieu entre le Bureau régional et d’autres institutions des Nations Unies.

Toutefois, en 1997, lors de la 10ème Conférence mondiale sur le tabac ou la santé qui s’est tenue à

Beijing (Chine), la Banque mondiale a organisé une session consultative sur les aspects économiques de

la lutte antitabac. Cette réunion s’inscrivait dans le cadre d’un processus d’examen continu des propres

stratégies de lutte de la Banque. En mai 1999, lors de l’Assemblée mondiale de la Santé, la Banque

mondiale a publié un rapport intitulé Curbing the epidemic: Governments and the economics of

tobacco control (Faire reculer l’épidémie - Les pouvoirs publics et les aspects économiques de la lutte

antitabac). Dans ce rapport, la Banque soulignait que, « au vu du nombre croissant de décès dus au

tabac, de nombreux gouvernements, organisations non gouvernementales et institutions des Nations

Unies, telles que l’UNICEF et la FAO, ainsi que le Fonds monétaire international procèdent à un

examen de leurs propres mesures de lutte antitabac. » De nouveaux progrès devraient être réalisés dans

un avenir proche, mais dans le cadre d’une approche plus large que celle initialement envisagée.

22. Le Groupe de travail sur le tabac ou la santé se réunira pour la quatrième fois pour

évaluer la mise en œ uvre effective du Plan d’action sur le tabac ou la santé 1995-1999 et élaborer

un Plan d’action pour la période 2000-2004.

Cette réunion a été organisée en novembre 1998 au Bureau régional de Manille, pour coïncider

avec la 5ème Conférence sur la lutte antitabac de l’Association Asie-Pacifique.

3.  PERSPECTIVES

Le Plan d’action régional sur le tabac ou la santé 2000–2004 (Annexe) met en avant les grands

thèmes suivants : amélioration de la coordination des activités liées au programme tabac ou santé tant au

niveau régional que national ; initiatives appropriées et opportunes de sensibilisation et de promotion de

la santé ; élaboration et mise en œ uvre de plans d’action nationaux ; soutien à l’élaboration et à
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l’adoption d’une convention-cadre internationale pour la lutte antitabac ; et campagnes médiatiques dans

tous les pays encourageant l’abandon du tabac.

De nombreux pays ont fait des progrès en matière de lutte antitabac. Toutefois, la Région est

l’une des zones où les fabricants de tabac internationaux, notamment, intensifient leurs efforts de vente

et de commercialisation, et les résultats dans la lutte antitabac ont été entravés par les campagnes de

publicité agressives menées par l’industrie. De toutes les régions de l’OMS, le Pacifique occidental est

celle qui enregistre la progression la plus marquée de la consommation de cigarettes. En Chine,

2000 personnes meurent chaque jour des suites de l’usage du tabac. Aujourd’hui, la mise en place d’une

action concertée de lutte antitabac est plus cruciale que jamais.


