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SEULS DES ENVIRONNEMENTS 1OO% SANS FUMEE PROTEGENT
EFFICACEMENT CONTRE LES DANGERS DU TABAGISME PASSIF

Les nouvelles recommandations de I'OMS le dhmontrent amplement

Gendve, 29 mai - ll est urgent que les pays bannissent a 100% la fum6e de tous les lieux publics
et de travail ferm6s, indique I'Organisation mondiale de ta Sant6 (OMS) dans ses nouvelles
recommandations de politique g6n6rale sur la protection contre l'exposition d la fum6e secondaire,
publi6es en lever de rideau de la Journ6e mondiale sans tabac (31 mai), qui met cette ann6e
I'accent sur ce thdme.

"ll est 6vident qu'il n'existe pas de niveau d'exposition sans danger d la fum6e secondaire," a
d6clar6 le Dr Margaret Chan, Directeur g6n6ral de I'OMS. "De nombreux pays ont d6jd pris des
mesures. J'invite tous ceux qui ne I'ont pas encore fait i agir sans tarder pour prot6ger la sant6 de
tous en adoptant des lois exigeant que tous les lieux de travail et les lieux publics ferm6s soient d
loAo/o sans fum6e."

La fum6e du tabac contient environ 4000 substances chimiques connues; plus de 50 d'entre elles
sont canc6rogdnes. Le tabagisme passif provoque des cardiopathies et de graves maladies
respiratoires et cardiovasculaires susceptibles d'entrainer des d6cds pr6matur6s chez les adultes.
ll provoque aussi des maladies et aggrave des affections d6jd existantes, comme I'asthme, chez
les enfants. Les nouvelles recommandations de I'OMS se basent sur les donn6es de trois rapports
r6cents qui anivent tous d la m6me conclusion: la monographie 83 du Centre international de
Recherche sur le Cancer (CIRC) intitul6e Tobacco Smoke and lnvoluntary Smoking,le rapport du
Surgeon General des Etats-Unis d'Am6rique intitul6 The Health Conseguences of lnvoluntary
Exposure to Tobacco Smoke et celui de I'Environmental Protection Agency de Californie intitul6
Proposed ldentification of EnvironmentalTobacco Smoke as a Toxic Air Contaminant.

Le tabagisme passif existe partout oir il est permis de fumer: foyers, lieux de travail et autres lieux
publics. On estime que 200 000 travailleurs meurent chaque ann6e des suites de tabagisme passif
au travail. L'OMS estime qu'environ 700 millions d'enfants, soit prds de la moiti6 des enfants du
monde, respirent de I'air pollu6 par la fum6e du tabac, surtout d la maison.

L'Enqudte mondiale sur le tabac chez les jeunes, mende par I'OMS et les Centers for Disease
Control and Prevention des Etats-Unis d'Am6rique (CDC), a interrog6 entre 1999 and 2005 des
6tudiants 6g6s de 13 a 15 ans dans 132 pays. Ses r6sultats r6vdlent que 43.97o des 6tudiants sont
expos6s d la fum6e secondaire d leur domicile, et que 55.8% le sont dans des lieux publics.
L'interdiction du tabac dans les lieux publics est pl6biscit6e par les jeunes interrog6s dans le cadre
de cette enqudte, qui se prononcent e 76.1% en sa faveur.
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Les co0ts engendrds par le tabagisme passif ne se limitent pas d la morbidit6 qu'il provoque. ll
entraine 6galement des co0ts pour les individus, les entreprises et la soci6t6 dans son ensemble.
lls s'agit surtout de coOts mddicaux directs et indirects, mais aussi de pertes 6conomiques. En
outre, les lieux de travail ou il est permis de fumer sont plus chers d r6nover et d nettoyer, sans
parler du risque d'incendie, et peuvent 6tre soumis i des primes d'assurance plus 6lev6es.

Dans le courant de cette ann6e, les pays participants a la deuxidme conf6rence des parties d la
Convention-cadre de I'OMS pour la lutte antitabac doivent discuter de lignes directrices en matidre
de protection contre fa fum6e secondaire. La deuxidme conf6rence des parties d6butera le 30 juin
d Bangkok, en Thailande.

"Tout le monde devrait se pr6occuper de ce probldme, car tous profitent des lieux sans fum6e," a
d6clar6 le Dr Douglas Bettcher, Directeur par intdrim de l'lnitiative de I'OMS pour un monde sans
tabac. "Nous esp6rons que le thdme de cette ann6e incitera chacun, surtout les d6cideurs et les
employeurs, d r6clamer, cr6er et utiliser des espaces 100% sans fum6e. Nous maintenons ainsi
les organismes qui s'y trouvent d l'abri de la fum6e, ce qui augmente consid6rablement notre
capacit6 de pr6venir des maladies graves et de sauver des vies dans les g6n6rations futures."

Partout dans le monde des organisations, des institutions et des collectivit6s c6ldbrent la Journde
mondiale sans tabac en organisant diverses activitds telles que marches, conf6rences 6ducatives
et sdminaires de renoncement au tabac, afin de mieux sensibiliser le public aux cons6quences
sanitaires mortelles du tabagisme passif. La journ6e donnera aussi l'occasion de lancer des
campagnes de sensibilisation d travers les m6dias ou d'introduire des changements durables de
politique, comme par exemple rendre les lieux publics et les lieux de travail lOoo/o sans fum6e.

L'utilisation du tabac, qui fait plus de cinq millions de morts par an, est la principale cause de
mortalit6 6vitable sur le plan mondial. Le tabagisme continue d progresser rapidement dans le
monde en d6veloppement, oU se produisent actuellement plus de la moiti6 des d6cds li6s au
tabac. D'ci 2030, si la tendance actuelle se maintient, 8 d6cds li6s au tabac sur 10 surviendront
dans le monde en d6veloppement.

Notes i l'intention des r6dacteurs:
Pour en savoir plus sur la Joum6e mondiale sans Tabac: www.who.inUtobacco/wntd.
Pour t6l6charger la brochure et d'autres documents:
http://www.who.inUtobacco/resources/publications/wntd/2007/brochure%20OMS%20FR 10-04 v3.odf

En savoir plus sur les activit6s dans le monde:
http:/lwww.who.inUtobacco/communications/events/wntd/20O7lactivities/en/index.html.

En savoir plus sur les recommandations de politique g6n6rale de I'OMS en matidre de protection contre le tabagisme
passif: http://www.who. i nUtobacco/resou rces/oublications/enl

La deuxidme r6union de I'organe directeur de la Convention-cadre de I'OMS pour la lutte antitabac (la Conf6rence des
parties) se r6unira d Bangkok, en Thailande, d partir du 30 juin. Au totial, 146 Parties contractantes y participeront. Pour
la liste complete des pays: htto://www.who.inUtobacco/frameworUcountrylisUfr/index.html

Enqu6te mondiale sur le tiabac chez les jeunes: htto://www.cdc.qov/tobacco/qlobaUqvts/GYTS links.htm

Risques sanitaires associ6s au tabac: http://www.who.inUtobacco/resources/oublications/en/smokersbodv en fr.pdf

Pour de plus amples informations, veuillez contiacter Communications, Initiative pour un monde sans tabac, OMS: Marta
Seoane, Charg6e de Communication, T6l: +41 22 791 2489, portabls; +41 79 475 5551, couniel: seoanem@who.int ou
JoelSchaefer, Charg6 de Communication, couniel:schaeferi@who.int., portable: +4179 516 4756

Tous les communiqu6s de presse, aide-m6moire et articles de fond de I'OMS, ainsi que d'autres informations sur ce
sujet, sont disponibles sur le site Internet de I'OMS: http://www.who.int


