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par catégories ont été affinées et, lorsque 
c’était possible, mises en conformité 
avec les nouvelles lignes directrices de la 
Convention-cadre de l’OMS. Les données 
de l’an passé ont été de nouveau analysées 
pour correspondre à ces nouvelles 
catégories, permettant ainsi d’établir des 
comparaisons entre 2007 et 2008. Le 
rapport offre aussi un panorama général 
des données scientifiques de base pour 
protéger les populations des effets nocifs 
du tabagisme passif par l’intermédiaire 
de la législation et de son application. 
Une attention particulière est également 
accordée aux progrès de la mise en œuvre 
des politiques liées à l’interdiction de 
fumer ; des données mondiales détaillées 
ont été recueillies pour la première fois 
au niveau tant national qu’infranational. 
Des analyses complémentaires de la 
législation relative à l’interdiction de fumer 
ont été réalisées pour mieux saisir les 
progrès accomplis et les futurs défis qui se 
poseront dans ce domaine. 

La consommation de tabac est la 
principale cause de décès évitable, et on 
estime qu’elle tue chaque année plus de 
5 millions de personnes dans le monde. 
La plupart de ces décès surviennent dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire. 
Si l’on ne fait rien, la différence entre le 
nombre de décès relevés dans ces pays et 
le nombre de décès dans les pays à revenu 
élevé devrait encore s’accentuer dans les 
prochaines décennies. Si les tendances se 
confirment, le tabac fera chaque année 
plus de 8 millions de victimes dans le 
monde d’ici à 2030, 80% de ces décès 
prématurés survenant dans les pays à 
revenus faible ou intermédiaire. Si l’on 
n’agit pas plus vite, le tabac pourrait 
faucher un milliard de vies, voire plus, d’ici 
la fin du siècle. 

Le succès de la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac qui compte 
en novembre 2009 plus de 160 Parties 
– ce qui représente 86% de la population 
mondiale – démontre la volonté politique 
mondiale de rendre la lutte antitabac plus 
globale et efficace. Pour les pays, cette 

Convention-cadre et ses lignes directrices 
constituent la pierre angulaire de la mise 
en œuvre et de la gestion de la lutte 
antitabac. Pour faire de cette aspiration 
une réalité, l’OMS a lancé l’an dernier 
le programme MPOWER afin d’aider 
les pays à mettre en œuvre les mesures 
efficaces visant à réduire la demande de 
tabac qui figurent dans la Convention-
cadre de l’OMS. Alors que la Conférence 
des Parties poursuit ses travaux, le 
programme MPOWER offre aux pays une 
aide pratique dans les domaines couverts 
par la Convention-cadre. Le programme 
porte essentiellement sur les mesures de 
réduction de la demande, même si l’OMS 
reconnaît aussi qu’il est important de 
mettre en œuvre les mesures de réduction 
de l’offre mentionnées dans la Convention-
cadre, et qu’elle s’y emploie. 

Dans le Rapport de l’OMS sur l’épidémie 
mondiale de tabagisme de cette année, 
toutes les données sur l’application des 
six mesures ont été mises à jour jusqu’en 
2008, et des données complémentaires ont 
été recueillies dans certains domaines. Les 
différentes réalisations politiques, classées 
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PROPORTION DE LA POPULATION MONDIALE COUVERTE PAR DES 
POLITIQUES ANTITABAC, 2008L’augmentation des taxes sur le tabac  ■

est aussi au point mort, près de 95 % 
de la population mondiale vivant dans 
des pays où les taxes représentent 
moins de 75 % du prix de vente au 
détail.

La lutte antitabac reste très  ■

insuffisamment financée. Le montant en 
dollars des recettes fiscales provenant 
des taxes sur le tabac est 173 fois 
supérieur aux dépenses pour la lutte 
antitabac.

Si ce rapport montre que près de 400 
millions de personnes en plus bénéficient 
d’une politique de lutte antitabac mise en 
œuvre en 2008, il montre aussi qu’il reste 
encore beaucoup à faire. 

Moins de 10% de la population  ■

mondiale sont couverts par l’une 
quelconque des mesures MPOWER 
visant à réduire la demande. 

Des progrès ont été réalisés concernant  ■

les politiques sur l’interdiction de fumer 
sur lesquelles porte le présent rapport, 
mais l’essentiel de la population 
mondiale n’est toujours pas protégé des 
dangers liés au tabagisme passif.

Cent cinquante-quatre millions de  ■

personnes en plus (soit 2,3 % de la 
population mondiale) bénéficient depuis 
2008 de lois sur l’interdiction de fumer, 
la quasi-totalité de ces personnes 

vivant dans des pays à revenu faible ou 
intermédiaire.

Les politiques concernant l’interdiction  ■

de fumer au niveau infranational sont 
de plus en plus courantes. Vingt-deux 
des 100 plus grandes villes du monde 
appliquent une interdiction de fumer. 

Les lois sur l’interdiction de fumer  ■

sont peu respectées. Seuls 2 % de la 
population mondiale vivent dans des 
pays dotés d’une législation non-
fumeurs complète bien respectée.

La mise en œuvre de l’interdiction  ■

de la publicité en faveur du tabac, 
de la promotion et du parrainage ne 
progresse plus, laissant plus de 90 % de 
la population mondiale sans protection 
face au marketing de l’industrie du 
tabac.

Principaux résultats 
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Notes:   ce graphique montre les modifications supérieures à 1% au moins.  
Les données sur la surveillance ne sont pas indiquées car elles ne sont pas comparables de 2007 à 2008. 
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Faute de continuer à élargir et intensifier la 
lutte antitabac, chaque année des millions 
de personnes mourront de maladies 
évitables liées au tabac et les dépenses de 
santé évitables et les pertes de productivité 
se chiffreront en dizaines de milliards de 
dollars. 

En s’attachant à mettre en œuvre les 
mesures visant à réduire la consommation 
de tabac, les gouvernements et la société 
civile peuvent sauver et sauveront chaque 
année des millions de vie. 

La Convention-cadre de l’OMS pour la 
lutte antitabac est l’expression d’un 
engagement résolu en faveur de la lutte 
contre l’épidémie mondiale de tabagisme 
qui fait chaque année des millions de 
morts et handicape des millions d’autres 
personnes. Plus de 160 Parties à la 
Convention-cadre, qui représentent 86 
% de la population mondiale, ont pris un 
engagement juridiquement contraignant 
pour mettre en place des politiques 
efficaces de lutte antitabac.

Contrairement à ce qui se passe pour de 
nombreux problèmes de santé publique 
importants, les moyens de réduire la 

consommation de tabac sont à notre 
portée : grâce aux mesures spécifiques de 
réduction de la demande prévues dans le 
cadre de MPOWER et d’autres politiques 
de la Convention-cadre de l’OMS, les pays 
ont les outils nécessaires pour réduire la 
consommation de tabac et sauver des vies.

Les résultats présentés dans ce rapport 
montrent qu’il est possible d’accomplir 
des progrès et que nous avançons. Les 
pays ayant réalisé des progrès rapides et 
importants peuvent servir de modèles pour 
ceux qui doivent encore s’investir davantage 
pour protéger leurs populations des effets 
nocifs de la consommation de tabac.

Conclusion

Il reste encore beaucoup à faire.  
Moins de 10% de la population mondiale sont couverts  

par l’une quelconque des mesures MPOWER.
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