
\/Oifl А Ы i .f JL 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB77/22 

8 novembre 1985 

Soixante-dix-septième session 

Point 15 de l'ordre du jour provisoire 

CONSEIL EXECUTIF 

TABAC OU SANTE 

Rapport du Comité du Programme 

1• Le Comité du Programme a examiné un projet de rapport intitulé "Le programme OMS sur le 

tabac et la santé : les effets nocifs du tabac sur la santé", qui devait être présenté au 

Conseil exécutif à sa soixante-dix-septième session en janvier 1986. Il a suggéré de modifier 

le titre du programme en "Programme OMS sur le tabac ou la santé", ou "Programme OMS sur le 

tabac et la maladie" ou encore "Programme OMS sur les maladies dues au tabac", car le choix est 

bien celui du tabac ou de la santé et 1'agent pathologique est le tabac, non seulement fumé 

mais sous toutes ses formes. Il a été fait référence au projet de rapport qui a, par ailleurs, 

bénéficié des commentaires formulés par un certain nombre d'experts et d'organismes de 1'exté-

rieur . Le Comité a émis des suggestions visant à améliorer le rapport avant sa présentation au 

Conseil.1 

2. Le Comité a noté que le problème posé par le tabagisme et les maladies dues au tabac avait, 

dans son ensemble, pris, partout dans le monde, les proportions d'une épidémie, et que 1'on peut 

même, en vérité, parler de "pandémie". Bien que des tendances favorables se dessinent dans un 

petit nombre de pays développés, dans la plupart des pays, notamment les pays en développement, 

en général, la consonmiation de produits du tabac ne cesse de progresser dans des proportions 

significatives. En particulier, les femmes sont nombreuses à venir grossir les rangs des 

fumeurs, tandis que les enfants et les adolescents sont spécialement visés par l'industrie du 

tabac qui les considère comme de nouveaux clients en puissance. Dans la bataille entre la santé 

et les intérêts commerciaux, il n'est pas sûr du tout que la santé 1'emporte sur le tabagisme; 

or, la santé peut et doit avoir le dessus• 

3. Dans le domaine du tabagisme et de la santé, à la différence d'un certain nombre d'autres 

domaines visés par ses programmes, 1'OMS doit faire face à 1'opposition active de puissants 

groupes d'intérêt. Elle n'a, pour sa part, aucun intérêt en la matière et son seul souci est 

de préserver la santé et la vérité scientifique. Il est amplement démontré, et scientifiquement 

prouvé, qu'il existe un lien direct de cause à effet entre un nombre important de maladies et 

la consommation de produits du tabac. Le tabac, de toute évidence, engendre l'accoutumance et 

est le principal responsable d'au moins un million de décès prématurés chaque année. Certaines 

substances chimiques et certains polluants dangereux dont il a beaucoup été question dans les 

médias sont, en réalité, des facteurs de morbidité et de mortalité beaucoup moins importants 

que le tabac, dont le danger pour la santé est pourtant souvent passé sous silence, ou presque. 

La présence de cancérogènes et d fautres substances toxiques dans la fumée du tabac et les 

autres produits de tabac est chose connue• L'OMS se devait de le dire clairement et sans ambi-

guïté, devant la présentation constamment erronée des faits de la part des intérêts adverses. 

4. L'OMS demandait que 1 f o n adopte, d'ores et déjà, une démarche de santé publique de simple 

bon sens et que l'on passe à l'action sans plus tarder et sans attendre de nouvelles recherches 

fondamentales. Il faut certes poursuivre encore des recherches sur les aspects comportementaux 

du tabagisme, mais suggérer de donner la priorité à la poursuite de la recherche fondamentale 

afin de mieux prouver encore la relation de cause à effet entre le tabac et la maladie serait 

inutile et n'aurait pour effet que de faire gagner du temps aux intérêts commerciaux adverses. 

1 Présenté à l'origine sous la cote EB77/PC/WP/6, ce rapport sera distribué séparément 

sous forme révisée sous la cote EB77/22 Add.1. 



5 . L'OMS devait prendre fermement position contre toute forme de cigarette ou de produit du 

tabac prétendument sans danger. Il est clair que la nicotine engendre 1
1
 accoutumance et, si 

1
1
o n considère le nombre des maladies engendrées par le tabac, on peut dire qu'il n'existe pas 

de tabac sans danger. Il n'y a pas de dose "innocente" de tabac. 

6 . L
?
O M S se doit également de prendre tout aussi fermement position contre le "tabagisme 

passif
1 1
, q u

1
 il vaudrait d'ailleurs mieux désigner sous le nom de "tabagisme forcé" ou "taba-

gisme involontaire". Il apparaît nécessaire de protéger les non-fumeurs dont le droit à la 

santé se trouve compromis par les pratiques des "drogués du tabac". Il faudrait envisager la 

création ou 1'extension de zones non fumeurs séparées dans tous les lieux publics, les restau-

rants et les moyens de transport. Il est particulièrement important de prohiber 1'usage du 

tabac dans les établissements à vocation sanitaire et parmi les personnels de santé. Cela 

s'applique spécialement à 1
1
O M S , car с'est devant sa propre porte qu'il faut commencer à balayer, 

et il appartient aux établissements de santé de donner 1'exemple d'un mode de vie sain. 

7. Avec la coopération de 1
1
O M S , des organismes des Nations Unies et d'autres organismes, les 

Etats Membres devraient entreprendre une série d'actions stratégiques, tactiques et intersecto-

rielles en rapport avec la formulation des politiques et des stratégies, les objectifs et les 

cibles, l'engagement politique, le plaidoyer en faveur de la santé, l'information， l'éducation, 

la législation, la publicité, 1
1
 abandon du tabac, 1

1
 économie et certains aspects pratiques de 

la recherche, comme il est dit dans le rapport du Directeur général. Le Comité a particulière-

ment insisté pour que le rapport révisé sur le tabac par opposition à la santé, et 1'effort 

investi dans ce travail, soient largement exploités en dehors du Conseil et de 1'Assemblée de 

la Santé. Il faudrait s fen servir comme point de départ technique pour toute une série d'acti-

vités de publication et de promotion, tel l'effort conjointement entrepris par l'OMS et le 

Comité international olympique (CIO) sous la devise "Les champions de la santé". Il est néces-

saire d'assurer la coordination efficiente et efficace de tous les programmes liés aux risques 

du tabac, tant à 1'OMS que dans les pays. En outre, 1'OMS devrait encourager les échanges 

d 1 informations et de données d'expériences réussies entre les pays. 

8 . Le Comité a estimé que le moment était venu pour 1'OMS de répéter clairement et fermement 

sa position en ce qui concerne le tabac et il a conclu que le Conseil exécutif devrait envisager 

de soumettre une résolution de caractère extrêmement concret à la Trente-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé, en mai 1986. Le Directeur général a été prié de préparer un projet de 

résolution approprié et de faire rapport au Conseil exécutif sur les incidences financières de 

l'action envisagée. 
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L'usage du tabac et les maladies dont il est responsable ont atteint les pro-

portions d'une pandémie dans les pays industrialisés et ils progressent rapidement 

dans les pays en développement• Dans nombre de ces pays, les cigarettes ont 

d
1
ordinaire une teneur en goudrons plus élevée que celles qui sont vendues dans 

les pays industrialisés. Un important problème de santé publique supplémentaire se 

posera sous peu aux pays en développement avant qu'ils aient maîtrisé les maladies 

transmissibles et la malnutrition, ce qui creusera encore le fossé entre les pays 

riches et les pays pauvres. Ce danger créé par 1 1 h o m m e doit être éliminé; le but 

que s'est fixé 1 1 O M S , à savoir la santé pour tous d'ici 1'an 2000, ne saurait 

s'accommoder d'un objectif moindre. 

L'objectif du programme d'action tabac ou santé est de collaborer avec 

les pays en vue de neutraliser ces tendances nocives e t , en particulier, de 

prévenir 1'enracinement du tabagisme chez les jeunes. Dans certains pays en 

développement, à coté du tabac fumé, d'autres formes d'usage du tabac sont 

répandues et certaines maladies leur sont imputables. Ces autres formes sont 

aussi examinées dans le présent rapport. 

Etant donné la diversité des facettes du problème que constitue le taba-

gisme 9 les approches nécessaires pour y remédier sont multiples : collecte et 

diffusion de données sur 1'usage du tabac; éducation et information; législation 

restreignant l'usage du tabac et limitant les pressions publicitaires exercées 

par 1 1 industrie du tabac; mesures destinées à aider les fumeurs à cesser de fumer; 

participation des professions de la santé et des chefs politiques, sociaux et 

一 dans certains pays 一 religieux à une action exemplaire； élimination de la dépen-

dance des secteurs de l'agriculture, du commerce et du travail à 1 1 égard de la 

production du tabac； collaboration entre 1 f 0 M S et d'autres organisations et 

organes compétents du système des Nations Unies et les organisations non gouverne-

mentales oeuvrant dans ce domaine et, enfin, collaboration internationale, y 

compris la coopération technique entre pays en développement (CTPD)• Oïl a démontré 

que le tabac engendrait une forte dépendance, due à sa teneur en nicotine, et les 

stratégies de prévention et de traitement doivent en tenir compte. 

Par suite de la sensibilisation accrue du public à la nocivité du tabac pour 

la santé et grâce à un certain nombre de mesures de lutte différentes, qui sont 

décrites dans le présent rapport, cette habitude devient moins acceptable sur le 

plan social et l'usage du tabac commence à décliner, mais seulement dans certains 

pays hautement industrialisés. L'étendue du problème concernant le tabac et 

les éléments essentiels des programmes de lutte antitabac ont été définis. Il 

faut maintenant concevoir des programmes nationaux pertinents ét les mettre en 

oeuvre au moyen de mesures vigoureuses appliquées sans relâche au niveau national, 

avec la coopération et 1'appui appropriés de 1 f 0 M S et d'autres partenaires au 

niveau international. 

Le Comité du Programme du Conseil exécutif a été invité à formuler des direc-

tives au sujet du type de mesures sur lesquelles l'OMS devrait faire porter ses 

efforts dans la lutte contre 1'épidémie de tabagisme et sur la question de savoir 

s'il convient de soumettre un projet de résolution sur ce sujet au Conseil 

exécutif• 
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RESUME D'ORIENTATION 

Le présent rapport a été rédigé à la demande du Conseil exécutif à sa soixante—quinzième 

session en janvier 1985. 

Dans sa résolution WHA33.35, en 1980， 1'Assemblée de la Santé priait le Directeur général 

d'élaborer plus avant un programme d'action concernant le tabac et la santé. En 1985, le 

Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé ont manifesté leur inquiétude et le moment 

semble venu d'inclure un programme sur le tabac et la santé dans la liste ordonnée des pro-

grammes du huitième programme général de travail de 1
1
 OMS. Le Comité OMS d'experts des Straté-

gies de Lutte antitabac dans les Pays en Développement avait déjà formulé une recommandation 

dans ce sens lors de sa réunion de 1982. 

Le présent rapport décrit 1'ampleur et la portée du problème de santé du à 1'usage du 

tabac (notamment, mais pas seulement sous la forme de cigarettes), les avantages apparents et 

les inconvénient s manifestes de la production et de la consommation de tabac pour les économies 

nationales, les activités déployées par 1
f
0 M S pour combattre ce problème, 1'efficacité et les 

résultats des mesures nationales et internationales de lutte contre le tabagisme et, enfin, les 

activités prévues pour 1'avenir. Le rapport contient en outre une demande à 1‘intention du 

Comité du Programme du Conseil exécutif 1
1
 invitant à formuler des directives. 

Problèmes de santé. La cigarette est la principale cause evitable de maladie et de mortalité 

prématurée dans les pays où sa consommation est très répandue. Elle est tenue pour responsable 

de 90 % environ de tous les cas de cancer du poumon, de 75 % des cas de bronchite chronique 

et d'emphysème et de 25 % des cardiopathies ischémiques ainsi que d'un certain nombre d'autres 

types de cancer, de complications de la grossesse et des infections respiratoires chez les 

enfants exposés au tabagisme passif. Dans de nombreux pays en développement, 1'habitude de 

fumer est déjà répandue tandis que dans d'autres, en particulier ceux qui sont les moins favo-

risés sur le plan économique, cette habitude s'enracine de manière perceptible et il faut 

1 1 enrayer avant qu 1 il ne soit trop tard. Dans certains pays en développement, les formes tradi-

tionnelles d'usage du tabac, par exemple les cigarettes fumées à 1 1 envers et le tabac chiqué, 

donnent lieu à d'autres maladies telles que les cancers de la bouche. La consommât ion de ciga-

rettes n'est pas seulement une cause de décès prématuré par suite des maladies qu'elle pro-

v o q u e , elle est aussi la principale responsable, dans les pays industrialisés, des incendies 

qui se déclarent dans les habitations et des incendies de forêt qui se soldent par de nombreux 

traumatismes et décès et entraînent d'importantes pertes économiques. 

Consommation à 1 1 échelle mondiale. Tandis que l'habitude de fumer décroît dans la plupart des 

pays industrialisés et y devient moins acceptable socialement, elle est en hausse dans les pays 

en développement, attisée surtout par les campagnes de promotion intensives et impitoyables 

menées par les transnationales du tabac. Dans la plupart des pays en développement, malheureu-

sement , l e s controles législatifs et autres mesures 一 qui permettent aux pays industrialisés 

de freiner l'usage du tabac - sont inexistants o u , au m i e u x , insuffisants. 

Aspects relatifs au comportement. Une fois que les jeunes ont goûté à la cigarette (ou au 

tabac sous d'autres formes) sous la pression de leurs pairs, influencés par les campagnes de 

promotion, pour faire preuve de non-conformisme ou par gout du risque, ils deviennent des 

fumeurs invétérés à cause du renforcement de cette habitude sous 1 finfluence de leur entourage 

et du pouvoir qu fa la nicotine d'engendrer la dépendance. 

Aspects économiques. Dans 1'immédiat, la production de tabac est une source de revenu pour de 

nombreux gouvernements ainsi que pour les agriculteurs, les détaillants et tous ceux qui tra-

vaillent dans ce domaine et dans des domaines apparentés. La plupart de ces revenus, cependant, 

sont encaissés par les compagnies transnationales d'exploitation du tabac. A longue échéance, 

les pays en développement seront confrontés à une consommation intérieure en augmentation sen-

sible, à 1 1 importation accrue de cigarettes étrangères, à une aggravation des problèmes de 

santé publique due aux maladies liées à 1'usage du tabac et à une progression du taux d'absen-

téisme chez les fumeurs. Dans certains pays en développement se pose aussi le problème du 

déboisement qui peut se produire, en partie du fait de la production du tabac. Tous ces 

facteurs, outre la détérioration de la santé de la population, entraînent d'énormes pertes éco-

nomiques . P l u s i e u r s études ont démontré que ces pertes, à long terme, neutralisaient largement 



les avantages économiques. Toute considération économique mise à part, la question de 1'usage 

du tabac se pose essentiellement en termes moraux et de santé. 

L'action de 1
T
O M S . Pour que son message concernant le tabac et la santé atteigne le grand 

public et influe sur les politiques nationales, l'Organisation, dans son role de promotion, 

doit apparaître comme le défenseur de la santé dans la lutte contre la propagation de la pan-

démie de tabagisme. Depuis 1970, plusieurs résolutions du Conseil exécutif et de 1'Assemblée 

mondiale de la Santé guident les activités mondiales et régionales de 1
f
0 M S dans le domaine du 

tabac et de la santé, au nombre desquelles il convient de citer les réunions de comités 

d'experts, les séminaires inter-pays, 1'aide à la recherche, la publication du bulletin Alerte 

au tabac, la diffusion d*informations, la Journée mondiale de la santé de 1980 et l'appui en 

matière de législation. Une collaboration s'est aussi instaurée avec d'autres organisations et 

organes du système des Nations Unies et avec des organisations non gouvernementales. 

Action future. Elle sera centrée sur l'éducation et 1
1
 information du public, des responsables 

sociopolitiques et des jeunes; la promotion d'une législation nationale, par exemple interdi-

sant la publicité sur le tabac, limitant le tabagisme dans les lieux publics et utilisant la 

politique des prix pour décourager l'usage du tabac； la recherche opérationnelle， par exemple 

pour créer des structures nationales d'appui, définir les méthodes qui permettront une cessa-

tion généralisée de 1'usage du tabac, trouver des solutions de remplacement à la production de 

tabac qui soient économiquement viables, s'assurer la participation des mass media pour la 

communication efficace d Tun message de santé e t , enfin, limiter les campagnes de promotion de 

l'industrie du tabac. 

Evaluation de 1 A c t i o n antitabac. Bien qu'il soit difficile de quantifier les résultats des 

activités antitabac, des tendances prometteuses se dégagent. Dans les nombreux pays où des pro-

grammes complets à long terme d'éducation antitabac et d'autres activités de lutte contre le 

tabagisme sont mis en oeuvre, comme en Australie, au Canada, aux Etats-Unis d'Amérique, en 

Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en Suède et dans 

d'autres pays, la prévalence du tabagisme et la consommation de tabac par habitant ont baissé 

dans la plupart des couches de population. Les maladies liées à l'usage du tabac, par exemple 

les maladies cardio-vasculaires voire, dans certains pays, le cancer du poumon, sont en régres-

sion. Dans 1'ensemble, 1'usage du tabac dans les pays industrialisés est de moins en moins 

acceptable socialement. Sur le plan mondial, le nombre des pays qui ont adopté une législation 

contre le tabagisme a considérablement augmenté. Le nombre et 1'intensité des conférences natio-

nales et internationales, séminaires, journées et semaines "sans tabac", consortiums interpays 

et événements similaires visant à faire échec à la propagation du tabagisme se sont aussi 

accrus rapidement tant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement, signe 

de la préoccupation des gouvernements à 1'égard de ce problème. De plus en plus d'organisations 

non gouvernementales se joignent à 1'OMS pour renforcer le plaidoyer mondial contre l'usage du 

tabac. 

L'avis du Comité du Programme du Conseil exécutif est sollicité pour savoir si la voie 

suivie par 1'OMS face au problème du tabac et de la santé à 1'échelle mondiale est la bonne, 

si d'autres approches sont nécessaires et s'il convient de soumettre un projet de résolution 

à 1'attention du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé. 

I. INTRODUCTION 

1• Le présent rapport sur la pandémie actuelle de tabagisme et les effets néfastes sur la 

santé de 1'usage du tabac sous toutes ses formes est soumis à l fexamen du Comité du Programme du 

Conseil exécutif; il a été mis au point pour répondre à 1'inquiétude exprimée par l'Assemblée 

mondiale de la Santé et le Conseil exécutif lors de leurs sessions de 1985. Il décrit la situa-

tion telle qu'elle est connue aujourd'hui, compte tenu de l'étendue du problème de santé publique, 

il analyse les tendances mondiales de l'usage du tabac et présente les arguments qui militent 

en faveur et contre la production et la consommation du tabac. Il expose ensuite les stratégies 

qui doivent permettre de surmonter ce problème, y compris 1 é v a l u a t i o n épidémiologique, les acti-

vités nationales et internationales et 1'évaluation des résultats. 

2• Bien que le programme OMS sur le tabac et la santé soit un programme distinct doté de ses 

propres activités programmatiques, il bénéficie - et se sert 一 des contributions versées par 
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un certain nombre d'autres programmes qui portent sur différents aspects de ce problème de 

santé, et notamment les programmes suivants : cancer, maladies cardio-vasculaires, information 

du public et éducation pour la santé, législation sanitaire et promotion de la santé mentale. 

3 . La preuve qu'il existe une relation de cause à effet entre l'usage du tabac, qu'il 

s f a g i s s e de fumer ou de chiquer, et la maladie est désormais irréfutable. Les rapports sur ce 

sujet établis par de nombreux comités nationaux et internationaux sont connus dans le monde 

entier. On évoquera à ce propos la série des rapports sur le tabac et la santé publiés par le 

Surgeon General des Etats-Unis d ' A m é r i q u e , 1 a , b , c ， d i e s rapports du Royal College of Physi-

cians， 2 a
，

b
，

c les rapports des comités d'experts de l，OMS 3 a
，

b et les programmes 

t e c h n i q u e s 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 e t les rapports de 1 f U n i o n internationale contre le C a n c e r 1 0 a , b et du 

Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC). 1 1 Ce centre s fest penché sur le 

problème du tabac c h i q u é 1 1 a et de la c i g a r e t t e . 1 l b Le lecteur consultera les rapports précités 

pour obtenir des renseignements détaillés; seul un résumé des observations est donné ici. 

L 1 industrie du tabac est seule à nier le rôle du tabac dans 1 f é t i o l o g i e des maladies : or c'est 

à elle que doit incomber la charge de la preuve de ce qu'elle avance. 

4 . Le fardeau que font peser les maladies liées au tabagisme en termes de maladies et de 

misère humaine et leur coût social et sanitaire sont stupéfiants et il incombe à l'OMS de col-

laborer avec les Etats Membres ainsi qu'avec d'autres organisations et organes du système des 

Nations Unies et les organisations non gouvernementales pour contenir et éliminer cette pandémie 

moderne. Faute d'une action énergique et résolue, la perspective d'atteindre le but de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 sera largement compromise. 

5 . Si la tendance actuelle se maintient et que des mesures nationales efficaces ne sont pas 

p r i s e s , la morbidité et la mortalité dues aux maladies liées à 1'usage du tabac s'élèveront 

dans les pays industrialisés et surtout dans les pays eri développement. 

ANALYSE DE LA SITUATION 

II. ETENDUE DU PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE LIE A L'USAGE DU TABAC 

Maladies dues à 1 T u s a g e du tabac 

6 . L'usage du tabac est sans nul doute 1 f u n e des principales causes evitables de maladie et 

de mortalité prématurée dans les pays où il est très répandu. Il est tenu responsable de 90 % 

environ de tous les cas de cancer du poumon, de 75 % des cas de bronchite chronique et d 1 e m p h y -

sème et de 25 % des cardiopathies ischémiques chez les hommes de moins de 65 a n s . L ' u s a g e du 

tabac, y compris sous ses formes traditionnelles comme l'habitude de c h i q u e r , est responsable 

de 90 % des décès par cancer de la bouche en Asie du Sud-Est. On estime qu'un tiers de tous les 

cas de cancer sont liés à 1'usage du tabac. Les calculs indiquent qu'un million au moins des 

décès prématurés qui surviennent chaque année dans le monde sont dus à l'usage du t a b a c • 3b Un 

rapport établi aux Etats-Unis d ' A m é r i q u e ^ montre que 25 % de tous les décès enregistrés dans 

le pays sont imputables aux conséquences du tabagisme, par rapport à 5 % imputables à 1'alcool 

et 2 % à 1'usage d'autres substances engendrant la dépendance (tableau 1). A Cuba, les maladies 

liées à 1'usage du tabac représentent plus de 30 % de tous les d é c è s e t au Royaume-Uni de 15 

à 20 % e n v i r o n S e l o n un rapport du Royal College of Physicians, l'ampleur du problème est 

telle que sur 1000 jeunes hommes adultes en Angleterre et au pays de Galles qui fument la 

cigarette, en moyenne un sera assassiné, six seront tués sur la route et 250 mourront prématu-

rément d'une maladie liée à 1'usage du t a b a c . 2 c Bien que l'industrie du tabac et d'autres 

groupes d'intérêts tentent régulièrement de minimiser, sous prétexte q u 1 i l s'agit "seulement de 

statistiques", les preuves d'un lien de cause à effet entre l'usage du tabac et le cancer du 

poumon et les cardiopathies coronariennes, ces preuves sont flagrantes et absolument irréfu-

tables . E l l e s reposent sur des milliers de publications indépendantes résultant d'études de 

toutes sortes - prospectives, rétrospectives, cliniques, de cas témoins, épidémiologiques et 

expérimentales 一 réalisées dans la majorité des p a y s . ^
b
 La pollution de 1

1
environnement, souvent 

citée par des groupes d'intérêts pour tenter d'écarter l'attention du problème du tabagisme, 

est un problème de santé publique moins grave que l 1 u s a g e du tabac. 



Maladies cardio-vasculaires 

7. On sait parfaitement aujourd'hui que les maladies cardio-vasculaires et le cancer sont 

(avec le cancer) les principaux problèmes de santé des régions industrialisées du monde et 

qu'ils commencent aussi à poser de graves problèmes dans les pays en développement. Aux Etats-

Unis, par exemplé, un rapport du Surgeon General relatif aux maladies cardio-vasculaires^^ a 

abouti à la conclusion que pendant la période de 1965 à 1980 plus de 3 millions de décès préma-

turés par maladie cardiaque ont été attribués à 1'usage du tabac et que, si 1'habitude de fumer 

dans la population américaine ne change pas, jusqu'à 10 % de toutes les personnes actuellement 

en vie risquent de mourir prématurément de maladies cardiaques imputables à leur tabagisme. Des 

tendances similaires se dessinent maintenant dans de nombreux pays en développement et en 

Chine, en Malaisie, à 1
1
 île Maurice et au Sri Lanka, par exemple, les maladies cardio-

vasculaires sont déjà devenues 1
1
 une des principales causes de décès. 

8. L'influence de 1'usage du tabac est indépendante d'autres facteurs de risque tels que 

1'hypertension et un niveau de cholestérol élevé, bien qu'elle y concoure. Le risque relatif est 

d'autant plus grand que les sujets sont jeunes； le risque pour le fumeur augmente avec le nombre 

de cigarettes fumées mais il décroît lorsqu*il arrête de fumer pour avoisiner un certain nombre 

d'années plus tard, le niveau de ceux qui n'ont jamais fumé. Il semble que la cigarette joue 

un role particulièrement important dans l'apparition des maladies artérielles périphériques et 

dans les décès soudains par cardiopathie coronarienne, en particulier chez les hommes de moins 

de 50 ans. Certains prétendent que le besoin de fumer et les maladies liées à 1'usage du tabac 

sont dus à une prédisposition génétique sans relation de cause à effet. Des études consacrées 

à des jumeaux de sexe masculin dont seul l'un des deux fumait ont cependant montré que s 1 ils 

avaient une vie relativement identique et qu'ils ne différaient guère sur le plan psychologique, 

1 1 incidence de 1 1angine de poitrine et de 1 1 infarctus du myocarde était sensiblement plus élevée 

chez les jumeaux fumeurs, confirmation de la conclusion selon laquelle la consommation de ciga-

rettes est une cause de cardiopathie coronarienne •仏 

Cancer 

9. L'usage du tabac, sous forme de cigarettes^ ou de tabac à chiquer ^ a un lien de cause à 

effet dans un tiers de tous les cas de cancer La prévention du tabagisme serait donc l'une 

des approches de la lutte contre le cancer ayant le meilleur rapport coût-efficacité 

Si la cigarette joue un rôle dans de nombreux types de cancer, sa responsabilité est particu-

lièrement frappante pour la grande majorité des cas de cancer du poumon dont le nombre a sensi-

blement augmenté dans tous les pays où les statistiques de mortalité sont fiables. Cette ten-

dance n'est pas limitée aux pays industrialisés mais on 1'observe aussi dans les pays en déve-

loppement . L a preuve d 1 u n e relation de cause à effet est clairement établie.3a,b,11 Lorsqu'on 

cesse de fumer, le risque relatif de cancer du poumon décline rapidement pour atteindre le même 

niveau que celui d'une personne qui n f a jamais fumé de sa v i e . P a r a l l è l e m e n t à la prévalence 

de la consommation de cigarettes, la mortalité par cancer du poumon chez les femmes de 28 pays 

industrialisés a sensiblement augmenté entre 1960 et 1 9 8 0 . E n Australie, par exemple, le taux 

de décès par cancer du poumon chez les femmes est passé rapidement de 8,9 pour 100 000 en 1975 

à 14,1 pour 100 000 en 1982. Aux Etats-Unis, le cancer du poumon est en voie de rejoindre le 

cancer du sein à la première place des décès par cancer chez les femmes.^ ̂  

10. Le schéma de la morbidité dans les pays en développement risque de ressembler de plus en 

plus à celui des pays industrialisés, ce qui est déjà le cas dans de nombreuses régions. Dans 

le comté de Shanghai, par exemple, zone urbaine proche de la ville de Shanghai en Chine, les 

principales causes de décès en 1961-1962 étaient les maladies infectieuses, les accidents, les 

maladies respiratoires, les troubles digestifs et les décès en période néonatale•巧 En 1978-

1980， le cancer était devenu la principale cause, suivi par les maladies cérébrovasculaires, 

les cardiopathies, les maladies respiratoires et les accidents. Ce changement s'est effectué 

en moins de 20 ans et il se caractérise par 1'apparition de maladies dues ou liées à 1'usage 

du tabac. Si la consommation générale des cigarettes industrielles par habitant paraît relati-

vement faible du fait que les femmes fument peu, la consommation de tabac est en fait très éle-

vée ,^ ̂  l'usage du tabac cultivé par les familles étant très répandu et rarement o f f i c i e l 

1]• L faspect qui est peut-être le plus important dans le lien qui existe entre la consomma-
tion de cigarettes et le cancer du poumon est la corrélation étroite entre la durée de la 



consommation régulière de cigarettes et le taux ultérieur de cancer du poumon. Si l'on double 

la durée de 1,usage régulier de tabac, 1'incidence du cancer du poumon est multipliée par 20 

environ. Plus un individu commence à fumer tot, plus il court le risque de cancer du poumon. 

Le risque est trois fois plus grand pour celui qui commence à fumer à 1'âge de 24 ans que pour 

un non-fumeur, mais il est quinze fois plus grand pour celui qui commence lorsqu'il n'a q u
1
u n e 

dizaine d'années. Tous ces liens subsistent lorsque d'autres facteurs tels que le régime ali-

mentaire , l e stress, la pollution atmosphérique et l'urbanisation, tous également liés aux 

maladies cardio-vasculaires et respiratoires, sont pris en compte, ce qui démontre la responsa-

bilité du tabac• On a calculé que 600 000 cas nouveaux de cancer du poumon apparaissaient chaque 

année dans le monde, dont la plupart dus à 1'usage du tabac.7 En l'an 2000， le nombre annuel 

des nouveaux cas de cancer du poumon pourrait atteindre 2 m i l l i o n s . 2 0 Le fait de fumer aggrave 

aussi le risque de cancer dans certains groupes professionnels, par exemple celui du cancer 

des bronches chez les travailleurs exposés à 1'amiante. 、 

12. D'autres formes de tabagisme ont aussi un lien avec le cancer. L'habitude de chiquer le 

tabac et des mélanges contenant du tabac - très répandue en Asie du Sud-Est - est respon-

sable de 90 % des cas de cancer de la bouche.^ La vogue du tabac à chiquer et à priser est 

retombée il y a plusieurs dizaines d'années dans les pays industrialisés, mais elle s
f
e s t 

manifestée de nouveau depuis le milieu des armées 60 et cette habitude, activement encouragée 

par 1
1
 industrie du tabac, redevient populaire. Un groupe de travail réuni en 1984 par le CIRC 

a conclu que le tabac utilisé de cette façon, et non fumé, était cancerogène pour l'homme.”
a 

Maladies respiratoires aiguës et chroniques 

13. La consommation de cigarettes agit indépendamment des autres facteurs de risque qui 

contribuent aux maladies respiratoires non néoplasiques et elle y concourt. Dans les pays en 

développement, elle est désormais la cause la plus importante de bronchite chronique et relati-

vement beaucoup plus importante que la pollution atmosphérique et les expositions profession-

nelles en tant que cause de maladies broncho-pulmonaires. Par exemple, l'usage du tabac augmente 

sensiblement le risque de bronchite chronique chez les mineurs et les travailleurs des hauts-

fourneaux. En termes strictement économiques, la bronchite est la plus coûteuse de toutes les 

maladies liées à 1'usage du t a b a c . N o m b r e des conditions responsables de la propagation 

de la bronchite au 19 e siècle en Angleterre se trouvent maintenant réunies dans les pays en 

développement : médiocrité de la situation sociale dans les zones urbaines, mauvaise nutrition, 

surpeuplement entraînant la propagation des maladies respiratoires et pollution atmosphérique 

incontrôlée due à 1 1 industrialisation rapide. On ne pourra vraisemblablement pas éviter une 

importante augmentation de la morbidité et de la mortalité tant que des mesures urgentes 

n'auront pas été prises pour réduire 1'usage du tabac dans toute la mesure possible. 

Autres maladies et effets néfastes sur la santé 

14. A côté des principales maladies qu'entraînent uri taux de décès élevé telles que le cancer 

du poumon, les cardiopathies coronariennes et les maladies respiratoires aiguës et chroniques, 

plusieurs autres maladies et manifestations pathologiques sont provoquées ou aggravées par 

1'usage du tabac, et notamment : les cancers de la bouche et de la vessie ainsi que les cancers 

d'autres sites, les maladies du système vasculaire périphérique, 1'ulcère gastrique, les 

affections bucco—dentaires, l'hémorragie sous-arachnoïdienne et les complications de la 

grossesse. 

15. On a depuis quelque temps la preuve que les conséquences du tabagisme sont particulière-

ment néfastes sur le plan de la reproduction.-^ Elles affectent la contraception et la fécon-

dité, la grossesse, 1 1 issue de la grossesse, la lactation, le développement du jeune enfant et 

elles influent sur les cancers du système de reproduction des hommes et des femmes. Par exemple, 

le risque d 1 infarctus du myocarde chez les femmes utilisant des contraceptifs oraux est dix fois 

plus grand chez celles qui fument que chez celles qui ne fument p a s . I e Des études récentes 

montrent que le risque d'avortement spontané, de décès foetal et de décès périnatal est en 

rapport direct avec le nombre de cigarettes fumées par la mère pendant la grossesse. Ces études 

montrent aussi que le taux de mortalité périnatale augmente de 20 % chez les enfants dont la 

mère fume moins d 1 un paquet par jour et de 35 % chez ceux dont la consommation de la mère 

dépasse ce niveau. Le tabagisme pendant la grossesse est un problème en Amérique latine où les 

enquêtes montrent que plus de 20 % des femmes enceintes vivant en zone urbaine fument.^ ̂  Des 



etudes ont aussi montré à maintes reprises que chez les femmes qui fument pendant leur 

grossesse, la proportion des enfants petits pour leur terme (moins de 2500 g) était plus de 

deux fois plus forte et que cette proportion augmentait avec le nombre de cigarettes 

f u m é e s . 1 e ， 3 â Le tabagisme de la mère contribue également à la prématurité, 11 % au moins des 

naissances avant terme étant imputables à la consommation de cigarettes. Etant donné le nombre 

des effets nuisibles sur le foetus, on a pu dire que le fait de fumer, chez une femme enceinte, 

pouvait être considéré comme une forme de mauvais traitement à 1 1 égard des enfants. Un lien a 

été établi entre une forte consommation de cigarettes et une réduction de la fécondité et 

1'infécondité ainsi que 1'aménorrhée; il semble aussi que plus une femme fume, plus elle risque 

d'avancer sa ménopause. On a signalé qu'une forte consommation de cigarettes pouvait avoir des 

effets contraires sur la fécondité masculine, et entraîner notamment un dérèglement de la sper-

matogenèse, de la morphologie, de la motilité du sperme et de la sécrétion d'androgène.^^ 

petits pour leur terme (moins de 2500 g) était plus de deux fois plus forte et que cette pro-

portion augmentait avec le nombre de cigarettes f u m é e s . L e tabagisme de la mère contribue 

également à la prématurité, 11 % au moins des naissances avant terme étant imputables à la 

consommation de cigarettes. Etant donné le nombre des effets nuisibles sur le foetus, on a pu 

dire que le fait de fumer, chez une femme enceinte, pouvait être considéré comme une forme de-

mauvais traitement à 1 1 égard des enfants. Un lien a été établi entre une forte consommation de 

cigarettes et une réduction de la fécondité et 1 1 infécondité ainsi que l'aménorrhée； il semble 

aussi que plus une femme fume, plus elle risque d'avancer sa ménopause. On a signalé qu 1une 

forte consommation de cigarettes pouvait avoir des effets contraires sur la fécondité masculine, 

et entraîner notamment un dérèglement de la spermatogenèse, de la morphologie, dç la motilité 

du sperme et de la sécrétion d 1androgène. 

16. L'usage du tabac est aussi la cause indirecte de décès et de pertes de biens. Chaque 
année, aux Etats-Unis d'Amérique, on compte 65 000 incendies d'habitations entraînant environ 
2000 décès et 5000 traumatismes par brûlures et dus à des fumeurs négligents, essentiellement 
de cigarettes.22,23 

17. Bien que de nos jours la consommation de cigarettes soit la forme d'usage du tabac la 

plus courante, elle n'est pas la seule. Les pipes à eau, les houkas, les narguilés, les bidis, 

etc., ainsi que le tabac prisé et les feuilles de tabac chiquées, seules ou mélangées à 

d'autres matières végétales ou minérales, sont des formes à la fois traditionnelles et 

répandues dans de nombreux pays en développement, qui sont la cause de maladies. Les maladies 

respiratoires, par exemple, se transmettent lorsque la pipe à eau passe d'un fumeur à un autre 

et le cancer bucco—pharyngé est associé au tabac prisé et aux cigarettes fumées à 1'envers, 

с'est-à-dire le bout allumé placé à 1 1 intérieur de la bouche. Les bidis contiennent des concen-

trations très élevées de goudrons et de nicotine et peuvent être considérées comme 1'une des 

causes majeures de cardiopathie ischémique et d'autres maladies vasculaires ainsi que du cancer 

du poumon et de la cavité bueсо—pharyngée, de 1'oesophage et du larynx. Ces observations sont 

d'une importance capitale non seulement pour ce qui est des formes traditionnelles d'usage du 

tabac dans les pays en développement, mais aussi en raison de la tendance croissante, en 

particulier chez les jeunes de certains pays industrialisés, à utiliser le tabac autrement que 

sous la forme de cigarettes, par exemple pour chiquer et pour priser, pour fumer des bidis, 

croyant à tort éviter les effets néfastes de la cigarette pour la santé. Ces formes d fusage 

du tabac engendrent aussi une dépendance à 1 fégard de la nicotine. 

Effets comparés de 1 1 inhalation involontaire et de 1'inhalation active de la fumée du tabac 

18. Si les effets pathologiques décrits ci-dessus sont souvent bien admis pour le fumeur 

direct, on n'a pas accordé suffisamment d'attention à ce que l'on appelle 1 1 inhalation "passive" 

ou involontaire de la fumée du tabac, с'est-à-dire à 1'usage du tabac "imposé 1 1 à autrui. La 

fumée du tabac est la principale source de pollution à 1'intérieur des habitations; elle affecte 

directement le fumeur mais aussi indirectement tous ceux qui sont obligés de respirer dans une 

atmosphère enfumée. D'après certaines études, le risque de cancer du poumon serait plus élevé 

chez les non-fumeuses épouses de fumeurs que chez les non-fumeuses épouses de n o n - f u m e u r s . 2 5 , 2 6 

D'après une monographie récente du CIRC, 1 1 inhalation passive de la fumée du tabac exposerait 

à un risque de c a n c e r . H b Des signes précoces d 1altération de la fonction ventilatoire ont été 

observés chez des non—fumeurs exposés de façon continue à de la fumée de tabac sur leur lieu 

de t r a v a i l . 2 7 Les personnes âgées, les enfants, les sujets cardiaques ou asthmatiques et les 

hypertendus peuvent être affectés par une exposition involontaire à la fumée du tabac. Tout 



risque de santé mis à part, la fumée du tabac est une nuisance dans 1'environnement； elle gêne 

de nombreux non — fumeurs et est de plus en plus considérée comme socialement inacceptable. En 

conséquence, on tend désormais à séparer les fumeurs des non-fumeurs dans les aéronefs, les 

autres transports publics et les lieux publics clos. 

19. L 1exemple des adultes est des plus préjudiciables aux enfants, mais plusieurs études ont 

montré que 1 1 inhalation passive de la fumée de cigarette est en elle-même nuisible. Il a été 

prouvé en particulier que 1 1 incidence des infections aiguës des voies respiratoires était plus 

élevée chez les petits enfants dont les parents fument； par exemple, un nourrisson qui serait 

dans ce cas risque deux fois plus de contracter une bronchite ou une pneumonie dans la 

première année de son e x i s t e n c e . 3 b Les enfants dont les parents fument risquent davantage de 

fumer eux-memes plus tard et ils auront alors plus de symptômes respiratoires que ceux qui 

n'acquièrent pas cette habitude. Chez les femmes enceintes qui fument, les composants toxiques 

de la fumée parviennent au moyen de la circulation jusqu'au foetus ainsi soumis à une forme 

d'exposition passive au tabac. Ainsi q u 1 i l est indiqué au paragraphe 15, les fumeuses ont plus 

de chances que les non-fumeuses d 1avoir un enfant petit pour son terme.1e 

III. TENDANCES MONDIALES DE L 1USAGE DU TABAC 

20. Le tabagisme se répand comme une pandémie dans le monde entier. Ce phénomène, essentiel-

lement masculin au départ et réservé aux pays industrialisés, touche maintenant les femmes et 

les jeunes dans ces pays ainsi que dans le monde en développement,où la cigarette occupe 

désormais la première place des formes de tabagisme. Des formes indigènes de tabac à fumer et 

à chiquer sont cependant répandues dans de nombreux pays en développement ou elles sont géné-

ralement encore plus nocives que les produits de tabac utilisés dans les pays développés et ont 

une beaucoup plus forte teneur en composants toxiques, en particulier en goudrons et en nico-

tine . C e s formes indigènes d 1 usage du tabac (fumé et chiqué) entraînent un taux d'incidence de 

certaines maladies (cancer de la bouche et infections des voies respiratoires par exemple) 

inconnu dans les pays industrialisés. Les mauvaises conditions de logement et d'hygiène, la 

malnutrition, l'absence ou 1 1 insuffisance de mesures législatives pour combattre la promotion 

et 1 1 usage du tabac et 1 1 absence d 1 éducation et d'information du public sur les dangers du 

tabagisme rendent les populations des pays en développement particulièrement vulnérables à 

1‘épidémie de maladies liées au tabagisme. D'après certains spécialistes chargés d'analyser 

l 1économie du tabac, la perception de la cigarette comme un luxe abordable dans les régions les 

plus pauvres du monde a sensiblement contribué à accroître les possibilités d'exportation de 

tabac des pays développés vers le tiers m o n d e . 2 8 a l'heure actuelle, la consommation de ciga-

rettes par habitant est beaucoup plus faible dans la plupart des pays en développement que dans 

les pays riches (tableau 2) mais la prévalence du tabagisme y est plus élevée que dans les pays 

développés, où des campagnes intensives et soutenues d 1 éducation et d finformation ont eu pour 

effet une diminution sensible du nombre des fumeurs (tableau 3)• Il se peut cependant que le 

nombre des cigarettes manufacturées ne dorme pas une idée exacte de 1 1 importance de la consom-

mation de tabac dans certains pays en développement où l'usage des bidis et d'autres formes 

de tabac cultivé par les particuliers est répandu. 

21. Nombre de gouvernement s agissent sans délai quand on soupçonne sinç> lement un produit 

pharmaceutique ou un additif alimentaire d'avoir sur la santé des conséquences nocives qui 

pourraient entraîner un risque infime de cancer et cette attitude contraste avec leur 

réticence à s'attaquer au tabac dont le rôle, en tant que cause de mortalité et de morbidité 

evitables, a été prouvé et dépasse largement celui de tout autre produit actuellement offert 

à la consommation humaine^b. Le message est on ne peut plus clair : faute d'une action ferme 

et décidée des pouvoirs publics, il est tout à fait probable que l'épidémie de tabagisme aura 

commencé à faire des ravages dans le monde en développement d'ici une dizaine d'années et 

q u ! u n problème majeur quoique evitable de santé publique aura été infligé aux pays les moins 

capables de le combattre, et cela en raison de pratiques commerciales dénuées de scrupules 

combinées à la passivité des pouvoirs publics. Les maladies dues au tabac feront leur appari-

tion dans les pays en développement avant que ceux-ci aient pu éliminer les maladies transmis-

sible s et la malnutrition et le fossé entre pays riches et pays pauvres se creusera encore 

d a v a n t a g e • 3 a Malheureusement, cette prédiction commence maintenant à se réaliser. 



22. En Chine et en Inde, 25 à 30 % des hommes sont des fumeurs invétérés avant d'avoir 

20 ans. La proportion des fumeurs adultes dépasse 50 % dans de très nombreux pays, notamment 

en développement. S i , dans certains pays en développement, la prevalence de 1'usage du tabac 

est très faible dans certains groupes de femmes, par exemple chez les musulmanes, dans d 1 autres, 

elle approche les taux observés pour les hommes. Dans les zones rurales de 1'Andhra Pradesh, 

en Inde, 67 % des femmes et 81 % des hommes fument. En Papouasie—Nouvelle—Guinée， la propor-

tion des fumeurs serait de 95 % chez les femmes et de 97 % chez les hommes； le nombre des femmes 

qui fument serait également très élevé au Népal」9，29 

23. La consommation mondiale de tabac est actuellement stabilisée. Par contre, la diminution 

du tabagisme dans les pays industrialisés est compensée par la croissance démographique rapide, 

en particulier dans les pays en développement. Il en résulte une augmentation de la demande de 

c i g a r e t t e s • E n t r e 1970 et 1980, la consommation par habitant a augmenté de 32 % au Kenya, de 

24 % en Amérique latine mais de 4 % seulement en Amérique du Nord. La consommation de ciga-

rettes au Kenya est passée de 3310 tonnes en 1972 à 4524 tonnes huit ans plus tard seulement, 

et elle augmente encore d 1 environ 8 % par a n .” Entre 1976 et 1980, la consommation de tabac 

s*est accrue de 5 % en Indonésie et en Malaisie, de 3 % au Brésil, de 6 % en Turquie alors 

qu'elle déclinait dans de nombreux pays développés, par exemple de 7 % en France et de 2 % aux 

Etats-Unis d'Amérique. Dans ce dernier pays, la consommation annuelle de cigarettes par habi-

tant était de 610 en 1920, était passée de 1820 en 1940 et avait atteint 3850 en 1 9 7 3 . 3 2 Elle 

est retombée depuis jusqu'à 1678 cigarettes en 1982 et i au début des années 80, les ventes 

sur le marché intérieur ont diminué pendant 3 années consécutives à la suite d'une sensibilisa-

tion accrue du public au problème.幻 Au Pakistan, la consommation totale de cigarettes est 

passée de 24 milliards en 1970 à 39 milliards en 1980. En Inde, elle a augmenté de 400 % pendant 

la même période. En Papouasie—Nouvelle—Guinée, cette consommation a triplé entre 1960 et 1980.34 

Au Brésil, environ 135 milliards de cigarettes ont été fumées en 1981 cependant que les maladies 

liées à 1'usage de la cigarette dépassaient de loin les maladies infectieuses comme principale 

cause de m o r t a l i t é . E n Iran, la consommation annuelle de cigarettes serait passée de 

14 milliards en 1980 à 32 milliards en 1983•站 Les tableaux 4 et 5 montrent que c'est dans les 

pays en développement que la consommation a le plus augmenté. La FAO a publié les chiffres de 

la consommation de tabac par habitant pour 1 1 année 1985 dans 56 pays sélectionnés-^^ et ces 

données sont résumées dans le tableau 4. La projection établie par la Banque mondiale jusqu'en 

1995 (tableau 5) fait apparaître une augmentation de la consommation de tabac beaucoup plus 

marquée dans les pays en développement que dans les pays développés à économie de marché. 

24. La demande mondiale de tabac est encore en augmentation mais 1'on s'attend à ce que la 

production reste stable dans les pays industrialisés pendant qu'elle augmentera dans les pays 

en développement. L f industrie mondiale du tabac est aux mains de quelques grosses sociétés dans 

les pays développés comme dans les pays en développement. Environ 37 % de la production mondiale 

de cigarettes est assurée par des industries nationalisées dans des pays à économie centralement 

planifiée, et 17 % par des régies nationales (en Autriche, en France, au Kenya, en Italie, en 

Tunisie, en Turquie, par exemple) dont le but est d'optimaliser les recettes de l'Etat. Le reste 

du marché est dominé par 7 conglomérats internat ionaux dont l'intérêt premier reste le tabac, 

mais qui ont diversifié largement leurs activités dans d'autres secteurs industriels ou 

commerciaux. 

25. Le résumé donné au tableau 6 montre clairement que la production de cigarettes tend à 

croître dans le monde. La production de tabac autre qu'à fumer, par exemple à chiquer, à priser, 

etc. augmente depuis cinq à dix ans, mais les renseignements à ce sujet sont dispersés ou 

incomplets. Aux Etats-Unis d'Amérique, la production de ces formes de tabac a augmenté d'environ 

3 à 4 % par an entre 1960 et 1980 et sa consommation de 11 % par a n . D a n s la plupart des pays 

industrialisés, le pourcentage de la quantité de tabac en feuilles utilisé comme tabac à priser 

est très petit et, dans la plupart des pays, le tabac à chiquer représente moins de 1 % de la 

quantité totale de tabac en feuilles, à 1 1 exception des Etats-Unis d'Amérique où cette pro-

portion est d'environ 6 %. L'industrie du tabac cherche à relancer ce secteur du marché dans 

nombre de pays industrialisés, ce qui imposerait au m o n d e , si ces tentatives réussissaient, 

des problèmes de santé nouveaux dont 1 1 importance irait croissant, par exemple le cancer de la 

bouche. Cette situation nécessite des mesures. La principale cible de ces nouvelles activités 

promotionnelles est la jeunesse. L'usage de la chique est un moyen d'acquérir rapidement 

l'habitude du tabac, ce qui amène ensuite à fumer la cigarette. 



26. Dans beaucoup de pays en développement, le tableau est different et plus complexe car 

à côté de 1
1
 industrie en quelque sorte officielle du tabac dont les activités peuvent être 

évaluées, l'industrie artisanale, dont l'importance est beaucoup plus difficile à apprécier, 

occupe une large place. С'est sans doute en Inde que le problème est le plus aigu, mais le 

Bangladesh, le Pakistan et Sri Lanka ont aussi une importante industrie artisanale qui produit 

des bidis et du tabac à chiquer. 

27. Le tableau des tendances de la consommation de tabac dans le monde n'est cependant pas 

aussi sombre partout. On notera en particulier que, dans plusieurs pays, des campagnes vigou-

reuses menées au niveau national et une sensibilisation accrue du public ont en fait permis 

d
1
 inverser les tendances de la consommation de tabac et des maladies qui lui sont liées, en 

particulier dans la population masculine. Ces renversements de tendances sont évoqués dans les 

paragraphes 129 à 141 plus loin. On trouvera également à la section V des renseignements sur 

les avantages et les inconvénients économiques de la production et de la consommation de tabac. 

IV. ASPECTS COMPORTEMENTAUX 

28. Pourquoi fume-t-on ？ La forme la plus ancienne de consommation tabagique a sans doute été 

la pipe qui revêtait une importance cérémonielle dans les cultures où elle a commencé à être 

utilisée. Toutefois, la cigarette manufacturée l'a emporté sur les autres formes d'usage du 

tabac au debut du siècle. Les Chinois fumaient dès avant le X V
e
 siècle, mais il n'a pas été 

établi s'ils fumaient du tabac ou d'autres plantes. On considère que les Européens ont découvert 

le tabac lorsque Christophe Colomb est arrivé en Amérique centrale à la fin de 1 1 a n n é e 1492. 

L'habitude de fumer a été répandue en Europe par les soldats de retour de la campagne d'Espagne 

menée par Napoléon (1808-1814) 3 9 et de la guerre de Crimée (1853-1856). A partir de ce moment-là, 

l'habitude a gagné le reste de l'Europe puis l'Afrique et 1 1 A s i e par 1 1 intermédiaire des explo-

rateurs et des commerçants• 

Comment on commence à fumer 

2 9 . Il arrive souvent que les enfants, du moins les garçons, tâtent de la cigarette dès 

l'âge de 6 à 9 ans. La consommation devient plus régulière à 1'adolescence. A moins que ne 

soit interrompu ce qui commence à devenir une habitude, 1'experimentateur devient alors un 

fumeur confirmé avant la fin de 1'adolescence. Le fait de fumer étant considéré comme socia-

lement désirable, la tendance à imiter le comportement adulte accompagnée d'une attitude de 

rébellion contre la désapprobation par les adultes de l'usage du tabac chez les jeunes, la 

tendance à expérimenter et à prendre des risques, souvent suggérée par la publicité, et la 

pression du groupe sont parmi les principaux éléments qui incitent les enfants à fumer. Le 

tabac est souvent une drogue à valeur "initiatique 1' suivie par l'alcool et parfois d'autres 

substances. En particulier, du point de vue de l'adolescent， les facteurs, y compris 1'attrait 

du risque, qui jouent un rôle important par rapport au tabac, interviennent également dans la 

consommation d'alcool et d'autres drogues. En tant que processus de socialisation, la consom-

mation de tabac et celle d'alcool sont souvent simultanées. 

Renforcement de l'habitude et potentiel t о xi comanog ène de la nicotine 

30. L'habitude initiale est renforcée par des facteurs tels que la pression du groupe, 1 1 imi-

tation de modèles, le symbole de réussite sociale qu'est l'usage du tabac dans certaines 

cultures, sa valeur en tant qu'instrument d 1identification sociale et de relations inter-

personnelles et, dans la plupart des pays, les messages publicitaires de 1'industrie du tabac 

dont 1'imagerie séduisante associe constamment le fait de fumer à des moments de plaisir, à la 

jeunesse, au succès et à la séduction. A cela s'ajoute que le potentiel d'induction de la dépen-

dance de la nicotine - alcaloïde actif de Nicotiana tabacum - contribue pour beaucoup à 

enchaîner les fumeurs à leur habitude. Le fait de fumer est la façon la plus efficace d'absorber 

une drogue comme la nicotine qui parvient au cerveau en quelques secondes. La plupart des 

fumeurs éprouvent des symptômes de sevrage lorsqu'ils essayent de s'arrêter, si bien que le 

désir d'éviter les effets désagréables de la privation de nicotine contribue pour beaucoup à 

maintenir le fumeur dans son esclavage. Le tabac peut engendrer une dépendance encore plus forte 

que l'alcool ou l'héroïne et est une habitude qu'il est tout aussi difficile de rompre. 



31. Le National Institute on Drug Abuse aux Etats-Unis d'Amérique considère que la dépendance 

au sens classique est caractérisée par : a) 1'usage régulier et persistant d'une drogue, b) des 

tentatives d'arrêt qui engendrent un sentiment d'inconfort et conduisent souvent à 1 1 abandon des 

efforts faits pour s 1 arrêter, с) l'usage persistant de la drogue en dépit d f e f f e t s physiques 

et/ou psychologiques nocifs et d) un comportement persistant de recherche de la drogue. La 

Classification internationale des Maladies de 1 ? O M S (CIM, neuvième révision, 1975) définit la 

pharmacodépendance comme un "état psychique et parfois aussi physique, résultant de la prise 

d'une drogue, caractérisé par des réactions de comportement ou autres comprenant toujours un 

besoin compulsif de prendre une drogue de façon continue ou périodique, afin d 1 e n éprouver les 

effets psychiques et parfois de supprimer le malaise consécutif à son absence". D'après tous 

ces critères, 1'usage du tabac, en particulier de la cigarette, peut être qualifie de phénomène 

engendrant la dépendance. Il a été établi qu'aux Etats-Unis d'Amérique 1 f u s a g e de la cigarette 

était la forme la plus répandue de pharmacodépendance. En fait, alors qu f1 consommateur 

d'alcool sur 10 seulement et 4 consommateurs de morphine sur 10 sont des usagers quotidiens 

compulsifs, 9 consommateurs de cigarettes sur 10 sont des usagers quotidiens c o m p u l s i f s . ^ 

Russell^O a écrit : "L'usage de la cigarette est probablement la forme d 1 autogratification liée 

à un objet la plus susceptible d'induire la dépendance que connaisse 1'homme 1 1. Le Manuel 

diagnostique et statistique des troubles mentaux de 1'American Psychiatric Association définit 

à la fois un "syndrome de sevrage du tabac" et un "trouble de dépendance tabagique". La neuvième 

révision (1975) de la Classification internationale des Maladies de l'OMS comporte également 

une rubrique sur la dépendance à 1'égard du tabac. 

32. La nicotine， principal alcaloïde du tabac, est rapidement absorbée par les poumons aux-

quels elle se présente sous la forme d 1 un aérosol dont les particules ont une valeur inférieure 

à 1 micron à la suite de la combustion du tabac de la cigarette et est rapidement répartie au 

cerveau et au reste du corps. Elle joue sans doute un rôle capital dans l'apparition et le 

maintien de la dépendance à 1'égard du tabac qui explique la difficulté que certains éprouvent 

à s 1 arrêter de fumer, évoquée aux paragraphes 80 à 91. La nicotine est un puissant agent 

pharmacologique qui stimule la libération de toute une gamme de neurotransmetteurs et 

d'hormones endogènes e t , agissant sur l'humeur et le psychisme, elle produit une sensation 

initiale d'euphorie• Une fois le tabagisme devenu une habitude, celle-ci se maintient sous 

l'effet d'influences environnementales ainsi que d'une régulation pharmacologique. Le fumeur 

voit de nombreux avantages immédiats à fumer alors que les éléments qui pourraient l'en 

dissuader lui paraissent lointains. 

33• A côté de la dépendance physiologique, 1'accoutumance psychologique joue également un 

role par la manipulation de 1'objet à fumer, с'est-à-dire faire quelque chose de ses mains et 

de sa bouche. L'importance des rituels sociaux associés au comportement tabagique doit aussi 

être signalée. La dépendance physique, qu•éprouvent sans doute de nombreux fumeurs, n'est en 

aucun cas générale et nombreux sont les ex-fumeurs qui se sont assez facilement débarrassés 

de leur habitude. 

34. Les fumeurs privés de cigarettes ont du mal à se concentrer et à effectuer un travail 

dans des conditions de tension ou des situations répétitives ou ennuyeuses. Des études ont 

montré que des cigarettes à teneur élevée en nicotine permettaient aux fumeurs d 1 obtenir de 

meilleurs résultats à un test de traitement rapide de 1'information alors que ceux qui étaient 

privés de tabac avaient de moins bons résultats. La nicotine de la cigarette semble diminuer 

la douleur et 1
1
 inquiétude des fumeurs qui participent à ces tests de performance. 

3 5 . La crainte de prendre du poids retient également certaines personnes, en particulier les 

femmes, de s'arrêter de fumer. Les mécanismes qui président à ce gain de poids sont mal connus. 

On 1'attribue généralement à une augmentation de la consommation d'aliments, souvent de sucre-

ries, par 1'ex-fumeur qui compense ainsi la frustration orale ressentie. Le gain de poids, de 

toute façon passager, peut être contrôlé par une alimentation équilibrée et de 1'exercice 

physique. 

Cigarettes à faible teneur en goudrons 

3 6 . Pour rassurer les fumeurs de cigarettes soucieux de leur santé, 1 1 industrie du tabac a 

lancé， à grand renfort de publicité, toute une gamme de cigarettes qui, lorsqu'elles sont 



fumées selon des procédures normalisées par une "machine à fumer", ont un apport moins élevé 

en goudrons et en nicotine. Ces résultats ne peuvent cependant pas être extrapolés aux fumeurs 

de chair et d'os. Les quantités de goudrons et de nicotine effectivement inhalées par le fumeur 

peuvent être plus élevées dans la pratique que ne 1'indiquent les résultats des essais faits à 

1'aide des machines à fumer. 

37• On sait que la nicotine a un potentiel très élevé d 1 induction de la dépendance. Ce n'est 

pas une drogue qui est consommée occasionnellement; elle fait partie des quelques drogues dont 

les usagers réguliers ont besoin toutes les deux ou trois heures pour éviter des symptômes de 

sevrage. La plupart des fumeurs sont incapables de remplacer longtemps leurs cigarettes habi-

tuelles par des cigarettes à faible teneur en nicotine ou sans nicotine. Ils adaptent leur 

façon de fumer de manière à atteindre et à maintenir une concentration donnée de nicotine dans 

le sang et ils ne sont pas prêts à supporter une diminution de la concentration de nicotine 

dans le sang lorsqu'ils se mettent à fumer des cigarettes à faible teneur en goudrons et en 

nicotine. Ils compensent de diverses manières, par exemple en écrasant le bout de la cigarette, 

ce qui bloque les orifices de ventilation ou en inhalant plus souvent et plus profondément ou 

encore en fumant davantage de cigarettes. Ce comportement se traduit dans les faits par une 

augmentation des quantités inhalées de goudrons, d'oxyde de carbone et des autres substances 

nocives présentes dans la fumée. 

38. D'après certaines études épidémiologiques, il semblerait que le fait de fumer des ciga-

rettes à faible teneur en goudrons entraînerait une diminution de l'incidence des cas de cancer 

du poumon. Par contre, les cas d'altération de la fonction cardio-vasculaire, de complications 

de la grossesse et d'insuffisance respiratoire ne diminuent p a s . 1 1 Autre inconvénient 

majeur, les enfants et les femmes trouvent plus facile de commencer à fumer ces cigarettes 

"légères" si bien qu'à long terme, 1'existence sur le marché de cigarettes "légères", loin 

d'aider les fumeurs à renoncer à leur habitude, pourrait au contraire encourager certaines 

personnes à fumer. Aussi l'OMS a-t-elle pour politique de décourager 1 1 idée que les cigarettes 

à faible teneur en goudrons sont sans d a n g e r Q u a n t à 1'industrie du tabac, il ne faudrait pas 

lui donner la possibilité de suggérer que ces cigarettes ne sont pas dangereuses; en fait, il 

faut bien savoir qu'il n'existe pas de cigarette inoffensive. 

V . EFFETS POSITIFS ET NEGATIFS DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION DE TABAC 

Production de tabac 

Avantages à court terme 

39. Le tabac se cultive dans environ 120 pays situés sous toutes les latitudes, à l'exception 

des pays à climat froid d'Europe du Nord et de quelques pays arabes à climat aride. La contri-

bution des pays en développement à la production mondiale de tabac, passée de 50 % en 1963 à 

63 7o vingt ans plus tard, devrait atteindre 68 % en 1995. Les principaux pays producteurs et 

consommateurs de tabac sont la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, 1'Union des Républiques socia-

listes soviétiques, 1 1Inde et le B r é s i l A court terme, le tabac présente pour de nombreux 

pays producteurs d'importants avantages é c o n o m i q u e s • L a culture, la transformation et le 

commerce du tabac font vivre des dizaines de milliers de familles dans le monde. Le tabac est 

une source de revenus pour des firmes publicitaires florissantes (qui pourraient cependant 

trouver facilement d'autres débouchés), pour les Etats par le biais de la fiscalité et une 

source de divises étrangères grâce aux exportations. Certains pays en développement comme le 

Brésil, le Malawi, la République-Unie de Tanzanie et le Zimbabwe, tirent une part importante de 

leurs revenus du tabac• Il importe cependant de souligner que la plupart de ces profits vont 

aux transnationales du tabac plutôt qu 1 aux producteurs locaux. (Voir le paragraphe 50.) 

40. En 1979-1981, la superficie de terres vouées à la culture du tabac dans le monde était 

de 4,3 millions d'hectares dont 72 % dans les pays en d é v e l o p p e m e n t • L a culture du tabac 

apporte à de nombreux pays une source sûre de devises étrangères. Contrairement à ce qui se 

passe pour beaucoup d'autres produits, la stabilité relative des cours du tabac ne manque pas 

d'attrait pour de nombreux pays en développement qui ont fait 1'expérience des problèmes cons-

tants que pouvait engendrer 1 1 instabilité des cours des matières premières. La culture du tabac 

est également pourvoyeuse d'emplois pour les petits exploitants agricoles et leurs familles 



puisqu'elle se pratique généralement dans de petites exploitations familiales. On a estimé^"^ 

à quelque 35 millions dans le monde le nombre des petits exploitants et de leurs familles qui 

vivent de la culture du tabac sur des parcelles dont la superficie va de 0,5 à 1，5 hectare. 

Les statistiques de la F A O 1 8 montrent qu'au Zimbabwe le principal employeur est 1 1 industrie 

du tabac qui fait vivre 17 000 fermiers. 

41. Au Malawi, 100 000 familles vivent des revenus du tabac cependant qu'en République-Unie 

de Tanzanie 370 000 personnes (2 % de la population) dépendent de la culture du tabac. Dans le 

sud du Brésil, 115 000 exploitants agricoles et 650 000 autres personnes vivent du tabac; dans 

l'Etat indien de 1'Andhra Pradesh, 75 ООО paysans en cultivent et environ 2 millions de per-

sonnes ont des emplois en rapport avec le tabac. Même dans les pays développés où la production 

est très fortement mécanisée, le tabac est créateur d'emplois à très grande échelle； ainsi, 

500 000 familles d'exploitants agricoles s 1 occupent directement de production de tabac aux 
Etats-Unis d'Amérique. 

42. En outre, le tabac rapporte deux fois plus que le sucre, cinq fois plus que le coton et 

dix fois plus que le mais. Alors que le blé et le soja rapportent respectivement US $375 et 

US $750 à l'hectare, le revenu brut du tabac se situe entre US $7500 et US $10 000 à l'hectare. 

De même, au Malawi, le tabac rapporte trois fois plus que le thé， cinq fois plus que le sucre et 

dix fois plus que 1'arachide. Cela est vrai si le revenu est calculé en fonction de la surface 

de terre cultivée mais en termes d 1 investissements financiers, d'autres cultures sont plus 

rentables•13，公 

43. Tout comme la culture du tabac, la production des produits de tabac est source d'emplois 

et de revenus• Alors que dans certains grands pays en développement qui utilisent des méthodes 

manuelles, la main-d 1 oeuvre ainsi employée peut atteindre des centaines de milliers de per-

sonnes, dans les principaux pays industrialisés, la main-d'oeuvre employée à la production de 

produits de tabac est inférieure à 60 000 personnes. En termes de revenus, en 1977，les 

300 000 ouvriers indiens de l'industrie du tabac gagnaient US $240 par an chacun, alors qu'un 

ouvrier de l'industrie belge du tabac gagnait US $10 000. Des comparaisons du même ordre 

peuvent être faites entre d 1 autres pays développés et en développement. Au Canada, la stagna-

tion du marché du tabac entraîne d 1 importantes pertes économiques pour les producteurs de 

tabac qui pourraient cependant, avec l'aide de l'Etat, se reconvertir dans d'autres cultures. 

44. La contribution de l'industrie du tabac à la production industrielle totale est plus 

élevée dans les pays en développement que dans les pays développés. Le rôle du tabac dans les 

économies de pays comme la République-Unie de Tanzanie et le Zimbabwe est bien connu. Dans 

plusieurs pays africains (Algérie, Burundi, Cameroun, Madagascar, Maroc, Maurice, République 

centrafricaine), l 1industrie du tabac figure parmi les huit principales sources de revenus. Au 

Mali et au Sierra Leone, elle vient en p r e m i e r D u fait de la prédominance de grandes entre-

prises contrôlées par l'Etat et de multinationales dotées de tout un réseau d'accords de 

licence, la grande majorité des produits de tabac manufacturés dans le monde sont destinés à 

la consommation intérieure et moins de 10 % entre dans le commerce international. 

45. Seule une infime partie de la valeur totale des exportations revient aux pays en dévelop-

pement et cette part a même diminué ces dernières années du fait de 1'expansion rapide du 

volume des exportations (essentiellement de cigarettes) en provenance des Etats-Unis 

d'Amérique, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. En 1976-1978, la part des pays en développement 

représentait 9 % des exportations mondiales, mais en 1981 elle était tombée à moins de 6 % . On 

trouvera au tableau 7 des indications sur les tendances des importations et des exportations 

de cigarettes entre 1973 et 1981. 

46. La culture du tabac est une précieuse source de revenus pour les exploitants agricoles. 

La part du tabac dans les recettes de 1'agriculture est considérable même là où elle est petite 

en termes absolus. Ainsi, la culture du tabac rapportait en 1980 au Zimbabwe US $110 millions, 

ce qui est peu comparé aux recettes du Brésil (US $200 millions), de la Grèce (US $500 mil-

lions) , d e la Turquie (US $525 millions), du Japon (US $1300 millions) et des Etats-Unis 

d'Amérique (US $2700 millions) - mais représente pour le Zimbabwe près du quart de ses revenus 

agricoles. Le tableau 8 fait apparaître les revenus bruts de la culture du tabac et sa contri-

bution aux revenus de 1 1 agriculture dans certains pays producteurs. 



Inconvenient s évidents 

47. Pertes pour 1 1 économie et 1 Environnement. A long terme cependant, la production de 

tabac entraîne des pertes pour l 1économie et 1'environnement des pays producteurs, en parti-

culier des pays en développement. Ces pertes ont été évoquées dans les rapports d'institutions 

de l'Organisation des Nat ions U n i e s , 从 d'autres organes officiels comme le Ministère de 

l'Agriculture de la République-Unie de T a n z a n i e ^ et de chercheurs indépendants.46,47 Malgré 

ces preuves, rien n'est fait pour réduire la production de tabac car les réalités politiques 

immédiates passent avant le s effets no с i f s anticipés au niveau de l'environnement et de la 

santé. 

48. Les conséquences néfastes de la production de tabac sur 1'environnement et 1'économie 

des pays en développement sont nombreuses, d'une grande portée et s'ajoutent aux problèmes de 

santé et à la mortalité directement imputables à la consommation de tabac. Le commerce mondial 

du tabac en feuilles n'est plus en expansion rapide et il lui arrive même de s'effondrer. Il a 

enregistré une baisse de 3,4 % en 1983 pour diverses raisons : surplus très importants sur le 

marché mondial, diminution de la consommation dans les pays développés et mise au point de nou-

velles techniques de production demandant de moins grandes quantités de feuilles. Ainsi, la 

stabilité traditionnelle des cours du tabac, qui contrastait avec l'instabilité des cours des 

autres produits agricoles et rendait de ce fait la culture du tabac si attrayante pour les pays 

en développement pourrait ne plus durer. 

49. Les tendances de la production de cigarettes sont de moins en moins favorables aux pays 

en développement dans la mesure où leur part sur le marché des exportations diminue et où leurs 

importations de cigarettes augmentent (tableau 7) sous l'effet d'une demande qui a été encou-

ragée et perpétuée par leur propre participation à la production de tabac• Ainsi, ces pays 

souffrent d'une perte de devises étrangères consécutive à une diminution de leurs exportations 

de feuilles et de produits de tabac manufacturés et à une augmentation de leurs importations de 

cigarettes qui se soldera vraisemblablement à long terme par une perte nette globale. 

50. D'après la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, les pays en 

développement sont totalement en marge du processus de commercialisation des produits de tabac. 

Ils ne perçoivent qu fune part insignifiante des gains résultant de la culture du tabac, leurs 

revenus globaux étant presque exclusivement fondés sur les décisions des transnationales du 

tabac concernant la réponse à la demande et la commercialisation.^^ La plupart de ces sociétés 

ont leur siège à l'étranger. 

51. Les conséquences néfastes de la culture du tabac sur les disponibilités alimentaires ont 

fait l'objet d'une abondante documentation mais restent peu connues. Les fumeurs du monde entier 

dépensent chaque année entre US $85 et US $100 milliards pour acheter 4 milliards (10 2) de ciga-

rettes, ce qui fait plus de 1000 cigarettes pour chaque homme, femme et e n f a n t . 佔 Lorsque la 

terre ou la main-d'oeuvre sont rares, tout ce qui est consacré à la culture du tabac réduit 

d'autant les ressources disponibles pour la production alimentaire. De même, tout l'argent 

dépensé pour acheter du tabac réduira d'autant les sommes qui pourront être consacrées à 1 1 achat 

de nourriture, si bien que 1 1 état nutritionnel des pauvres se détériorera. Une diminution de la 

production locale d'aliments pourrait également favoriser une augmentation des prix, ce qui 

pénalise même les familles de non-fumeurs. Parce que le tabac est une source facile de revenus, 

les cultures alimentaires, comme celle du riz au Nigeria, passent en second. Reléguer ainsi au 

second plan la culture d'un aliment de base fait, comme c'est le cas au Nigeria, qu'il faut 

ensuite importer des a l i m e n t s . ^ 

52. Le tabac exporté par un pays en développement est une source précieuse de devises étran-

gères . T o u t e f o i s , si la plus grande partie du tabac produit est consommé sur place, les avan-

tages escomptés sont réduits par la perte subie au niveau des exportations et les dépenses de 

santé imputables à la consommation de tabac. En outre, la popularité croissante des cigarettes 

d'importation pourrait sérieusement épuiser les réserves de devises étrangères du pays impor-

tateur. Au Soudan, par exemple, les importations de cigarettes étrangères ont coûté en 1982 au 

moins 40 millions de livres soudanaises de devises étrangères précieuses.^^ Des situations ana-

logues ont été observées en Egypte^^ qui a dépensé en 1976 25 millions de livres égyptiennes 

pour ses importations de tabac - soit une augmentation de 20 % par rapport à 1975. 



5 3 . Degradation des sols. La culture du tabac exige des sols fertiles ou des appports 

réguliers d'engrais industriels dans des sols médiocres. O r , la plupart des sols tropicaux sont 

caractérisés par une faible teneur en azote ainsi que par une carence en phosphore et parfois 

en potassium. La production de tabac exige donc l'utilisation d'engrais dont les p r i x , en 

particulier ceux des engrais azotés, augmentent à un rythme tel q u f i l s sont déjà inabordables 

pour la plupart des exploitants agricoles. Outre le fumage, un autre moyen est d’épuiser le 

sol en une ou deux années puis de déboiser pour exploiter une nouvelle parcelle. 

5 4 . Pesticides• La culture du tabac est l'une des plus exigeantes en pesticides et herbi-

cides . D 1 énormes quantités de pesticides sont répandues sur les plants de tabac pendant presque 

tous les sept à huit mois de leur croissance. La plupart de ces produits sont toxiques et cer-

tains sont même cancérogènes pour 1'exploitant agricole et peuvent contaminer les approvision-

nements en eau du village. La plupart des pays développés interdisent ou restreignent sévère-

ment 1'utilisation des pesticides organochlorés persistants comme 1 1 a l d r i n e , qui est par contre 

fournie à certains pays en développement par les multinationales du tabac.^^ Par ailleurs, non 

seulement ces pesticides présentent un danger pour ceux qui les manipulent, mais ils pénètrent 

aussi à 1'intérieur des feuilles de tabac qui sont ensuite fumées ou chiquées et deviennent donc 

dangereux pour le consommateur. A i n s i , partout où le tabac est cultivé sur place, traité à 

1 1 a i d e de pesticides puis manufacturé et consommé localement, les risques q u 1 i l présente pour 

la santé sont encore plus immédiats. 

Déboisement et désertification 

5 5 . Le séchage du tabac consomme énormément d'énergie. Une grande partie du tabac en feuilles 

est séché au soleil, mais là où le bois est utilisé comme combustible, il représente 10 à 15 % 

du prix du produit, comme en Thaïlande par exemple. La Economist Intelligence Unit a estimé en 

1980 que 80 % du bois à brûler servait au séchage du tabac. Pour 300 cigarettes manufacturées 

dans le monde en développement, on brûle un a r b r e p o u r un demi-hectare de tabac séché à 

1 T a i r chaud et cultivé dans des pays en développement, on brûle un demi-hectare de forêt. En 

d'autres termes, il faut une tonne de bois pour sécher une tonne de tabac. Le Pakistan à lui 

seul utilise chaque année 1,5 million de mètres cubes de bois pour le séchage du tabac. Environ 

8000 hectares de forêt à llocos , aux Philippines, sont brûlés chaque année dans ce b u t . Des 

destructions analogues sont signalées au Brésil. On estime que dans l'Etat de Rio Grande do 

Sul, les 100 000 producteurs de tabac ont besoin de 60 millions d'arbres, с1 est-à-dire de près 

de 600 000 hectares de forêt chaque année pour sécher le t a b a c • 5 2 Dans le m o n d e , с'est environ 

2,5 millions d'hectares de forêt aui doivent être utilisés chaque année pour sécher 

2,5 millions de tonnes de tabac 

56. Dès 1977， le Programme des Nations Unies pour 1'Environnement a lancé un avertissement, 

signalant que la pénurie de bois à brûler était en train de prendre rapidement les proportions 

d'une crise de 1
1
 énergie du pauvre. Le déboisement de nombreuses régions d'Afrique pour obtenir 

du bois à brûler à des fins industrielles, y compris le séchage du tabac, contribue à accélérer 

la désertification, de la même manière que le défrichage de terrains pour les projets agricoles 

y compris la culture du tabac. Les quantités de bois utilisées pour le séchage du tabac sont 

autant de quantités perdues pour la cuisine, le chauffage et la construction. L®impact de la 

production de tabac sur 1 1 environnement est manifeste en République-Unie de Tanzanie où 

1 f i n d u s t r i e du tabac est 1 1 u n des principaux exploitants des forêts à 1 1 échelle régionale et 

nationale. Environ 600 000 m ^ de bois à brûler sont utilisés chaque année pour le séchage du 

tabac dans les régions boisées de la République-Unie de Tanzanie. Selon 1'Economist Intelli-

gence U n i t , 5 2 a il est un certain nombre de p a y s , dont le Bangladesh, le Pakistan, le Brésil, 

la Malaisie, le M a l a w i , la République-Unie de Tanzanie, le Kenya et la Sierra L e o n e , où le bois 

à brûler est le seul combustible efficace pour le séchage du tabac. 

57. Les besoins en bois à brûler pour le séchage du tabac à 1 1 a i r chaud contribuent ainsi au 

problème grave et croissant du déboisement dans les pays en développement. La production du 

tabac appauvrit actuellement les forêts de 2,5 millions d'hectares chaque année et ne peut 

donc pas être maintenue à ce niveau. Si elle devait 1'être, elle exigerait 17,5 millions 

d'hectares de plantations de bois à brûler. 

5 8 . En b r e f , la disparition des forêts du fait de la culture et du traitement du tabac pose 

désormais un problème réel d
1
 environnement au Népal, au Pakistan, en République-Unie de Tanzanie, 

au Soudan, à Sri Lanka et dans d'autres pays en développement. Les efforts de reboisement que 

prétend fournir 1'industrie du tabac paraissent très superficiels. 



Consommation de tabac 

5 9 . Entre 1976 et 1980， la consommation de tabac a diminué de 1,1 % par an dans les pays 

industrialisés mais a continué de croître de 2,1 °L par an dans les pays en développement 

Dans la plupart de ces pays, 1'industrie du tabac se développe sans entrave et sa publicité est 

axée sur 1
1
 idée que fumer est synonyme de modernisme et de prospérité. 

Avantages à court terme 

60. Du point de vue économique, les avantages apparents de la consommation de tabac (à fumer, 

à chiquer, etc.) peuvent être résumés comme suit : 

- r e c e t t e s fiscales (qui cependant n'augmentent pas le PNB et pourraient être perçues 

d'autres manières)； 

一 bénéfices des détaillants； 

- r e v e n u s des membres des professions médico-sanitaires occupés à soigner les maladies liées 

à l'usage du tabac； et 

- é c o n o m i e s sur les pensions de retraite (dans la mesure où les fumeurs vivent en moyenne 

8 années de moins que les non-fumeurs, du moins dans les pays hautement développés). 

Ces deux derniers avantages, bien que réels sur le plan économique, sont manifestement 

inacceptables sur le plan éthique. 

Inconvénients évidents 

6 1 . Dans les pays développés, 1'un des inconvénients majeurs de la consommation de tabac est 

1'énorme fardeau qu'elle impose à la communauté par suite du coût de la morbidité et de la 

mortalité qui lui sont imputables• Ce fardeau peut être mesuré en fonction de 1'augmentation 

des dépenses de santé et de 1'utilisation de prestations médicales précieuses, auxquelles 

s 1 ajoute une réduction de la productivité et une dépendance accrue à 1'égard des assistances 

sociales. Les incidences économiques néfastes du tabagisme sur la société peuvent être définies 

comme suit : 

- a u g m e n t a t i o n des dépenses de santé pour le traitement des maladies d'origine tabagique； 

- p e r t e s de productivité résultant d'un taux accru d'absentéisme, d'incapacités et de décès 

avant 1'âge de la retraite chez les fumeurs； 

- p e r t e s matérielles et humaines liées au nombre important d'incendies de forêts et de 

maisons dus à la négligence de fumeurs (ainsi qu'il est indiqué par exemple au para-

graphe 16， on compte chaque année aux Etats-Unis d'Amérique que 65 000 incendies faisant 

environ 2000 décès peuvent être attribués à la négligence de fumeurs)； 

- p e r t e s de main-d•oeuvre (dans beaucoup de pays en développement, les gros fumeurs appar-

tiennent généralement à 1'élite intellectuelle et industrielle) du fait de la surmorbidité 

et de la mortalité prématurée chez les fumeurs； 

- d é p e n s e s diverses mais quantifiables, par exemple en mobilier, frais de nettoyage； et 

- a u t r e s conséquences négatives de la concurrence croissante qui caractérise le commerce des 

produits de tabac. 

62• Plusieurs études conduites au Canada, aux Etats-Unis d'Amérique, en Pologne, au Royaume-

Uni , e n Suède et en Suisse ont permis de mettre en évidence les pertes économiques que fait 

subir le tabagisme à la s o c i é t é • 々 ^ ， 5 3 , 5 4 д и х Etats-Unis d'Amérique, les pertes dues au taba-

gisme excèdent les revenus du tabac de quelque US $8 milliards par an• Au Canada, ces pertes 

sont d'environ US $3 milliards par an. Comme il est indiqué au paragraphe 52， les importations 

de cigarettes étrangères coûtent au Soudan 1'équivalent d'au moins 40 millions de livres souda-

naises par an de devises étrangères dont le pays a tant b e s o i n L ' E g y p t e subit des pertes de 

devises étrangères du même o r d r e P a r exemple, entre janvier et septembre 1984， certaines 

compagnies européennes d'exploitation du tabac ont exporté des quantités massives de cigarettes 

(plus d'un milliard) vers certains des pays d'Afrique les plus pauvres et les plus touchés par 



la famine, à savoir le Burkina F a s o , Djibouti, l'Ethiopie, le Niger, la Somalie et le Soudan. 

Ces importations doivent être payées en devises fortes dont manquent ces pays 

6 3 . Aux méfaits économiques tangibles du tabagisme, il faut ajouter 1'énorme somme de souf-

frances humaines que représentent les maladies liées à l'habitude de fumer et de chiquer. Face 

à ces problèmes de santé, 1'OMS estime que la production de tabac n'est pas plus défendable 

que d'autres cultures encore plus rémunératrices, par exemple celle de la coca, du pavot ou 

du cannabis. 

STRATEGIES DE LUTTE ANTITABAC 

V I . MESURES PRISES PAR L'OMS POUR EVALUER L'AMPLEUR DU PROBLEME ET DEFINIR DES STRATEGIES 

DE PREVENTION 

Résolutions des organes directeurs de l'OMS 

64. Ayant à l'esprit les résolutions EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42, WHA24.28 et EB53.R32, rela-

tives aux risques qu'entraîne pour la santé 1 f u s a g e du tabac et aux moyens de réduire cet usage, 

la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1976) a reconnu "le caractère incontestable 

des preuves scientifiques établissant que l'usage du tabac est une cause majeure de bronchite 

chronique, d 1 emphysème et de cancer du poumon ainsi qu'un facteur majeur de risque en ce qui 

concerne 1 1 infarctus du myocarde, certains troubles liés à la grossesse et à la période néo-

natale et plusieurs maladies graves 1 1 et a adopté la résolution WHA29.55 recommandant aux gouver-

nements des Etats Membres "de créer et de développer des rouages efficaces pour coordonner et 

superviser des programmes visant à combattre et à prévenir l 1 u s a g e du tabac", "de renforcer 

l'action d*éducation antitabac, dans le cadre de 1 1 éducation générale pour la santé" et "d'envi-

sager sérieusement de prendre les mesures législatives et autres suggérées par le Comité 

d'experts de 1'OMS dans son récent rapport intitulé 'Les effets du tabac sur la s a n t é ? M . 

65. Deux ans plus tard, dans la résolution WHA31.56, la Trente et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé (1978) s 1 est déclarée "vivement préoccupée de 1 T augmentât ion alarmante de la pro-

duction et de la consommation de cigarettes au cours des deux dernières décennies dans certains 

pays, notamment des pays en développement, où elles n'étaient pas répandues précédemment" et a 

constaté que "rares sont les pays qui, jusqu'à présent, ont entrepris une action d'ensemble 

pour combattre efficacement 1'usage du tabac par des mesures éducatives, restrictives et légis-

latives visant à contrôler la publicité et la réclame dans les organes d 1 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". 

66. Le programme de 1
1
O M S concernant le tabac et la santé a été mis sur pied en 1980 sur la 

base de la résolution WHA33.35 dans laquelle la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

a réaffirmé "sa ferme conviction que les effets du tabac posent désormais un grave problème de 

santé publique dans tous les pays industrialisés et dans de nombreux pays en développement et 

q u
f
i l en sera de même dans un proche avenir dans tous les autres pays en développement à moins 

qu'on agisse dès maintenant 1 1, a demandé instamment aux Etats Membres de renforcer, ou de mettre 

en route le cas échéant, les stratégies antitabac exposées dans les résolutions antérieures et 

dans le rapport du Comité OMS d'experts de la Lutte antitabac^
a
 et a prié le Directeur général 

"d'élaborer plus avant un programme d'action efficace de l'OMS concernant le tabac et la santé". 

67. Trois comités d'experts se sont réunis. Le premier, sur les effets du tabac sur la santé, 

qui s'est réuni en 1974， a résumé les données concernant les effets nocifs du tabac sur la 

santé et a proposé des mesures visant à dissuader les gens de fumer. Le Comité d'experts a 

conclu q u e , "selon les études épidémiologiques faites dans de nombreux pays, il est certain que 

1'usage du tabac est un important facteur causal dans le cancer du poumon, la bronchite chro-

nique et 1
f
e m p h y s è m e , les cardiopathies ischémiques et les affections vasculaires périphériques 

obstructives", en recommandant aux gouvernements "de se faire un devoir de mener par leurs 

propres moyens des actions antitabac et d
1
 encourager les organisations non gouvernementales à 

en faire autant. Il s'agirait d 1 informer le public, de soutenir les activités propres à aider 

ceux qui veulent cesser de fumer, de renforcer la réglementât ion si elle n'est pas suffisante, 

et d'encourager la recherche". 



68. En 1978 un comité d 1experts de la lutte antitabac s 1 est réuni pour passer en revue les 

plus récents éléments d 1information concernant les méfaits du tabac, examiner la situation qui 

existait dans le monde en matière d'action antitabac et proposer quelques moyens d'aider les 

Etats Membres à prévenir 1 1 expansion du tabagisme. Le Comité a déclaré que les milieux informés 

avaient acquis la conviction que dans les pays où le tabagisme est courant, il est une cause 

majeure et certainement éliminable de morbidité et de décès prématurés et que 1'usage de la 

cigarette provoque une mortalité importante par cancer du poumon, cardiopathie ischémique, 

bronchite chronique et emphysème. Des approches détaillées ont été exposées dans les grandes 

lignes pour les programmes d f information et d 1 éducation du public et en vue de mesures législa-

tives et restrictives de lutte contre le tabagisme conformément aux stratégies aux niveaux 

national et international. 

69. En réponse aux préoccupations croissantes face à l'extension rapide de 1 1 épidémie de taba-

gisme dans les pays en développement, un comité d'experts des stratégies de lutte antitabac 

dans les pays en développement s*est réuni en 1982. Le Comité a déclaré qu 1 il était scientifi-

quement indéniable que, dans 1'ensemble des pays, l'usage du tabac était l'une des causes du 

cancer du poumon, des cardiopathies coronariennes, de la bronchite chronique et d'un certain 

nombre d'autres affections et, partant, à l'origine d 1 invalidités et de décès prématurés. Le 

Comité a passé en revue les preuves de 1 1 effet nocif du tabac dans les pays en développement et 

confirmé que des campagnes antitabac devaient être entreprises de toute urgence par les services 

de santé du monde entier. 

70. Outre les problèmes liés à 1'usage de la cigarette, le Comité a examiné les preuves de la 

nocivité, pour la santé des habitants des pays en développement, de formes traditionnelles 

d'usage du tabac, notamment les bidis (une cigarette roulée à la main), les chuttas (un cheroot 

que 1 1 on fume avec le bout allumé dans la bouche) et le tabac chiqué dans une feuille de bétel• 

Le Comité a néanmoins été déçu de constater que les activités de lutte contre le tabagisme ne 

figuraient pas dans le septième programme général de travail de 1 f 0 M S (1984—1989) et a recom-

mandé d'accorder un rang de priorité élevé aux activités de lutte antitabac, en soulignant que, 

"bien que d'autres problèmes de santé puissent sembler plus pressants, с1 est seulement en inter-

venant maintenant qu'on empêchera qu*ils soient encore aggravés par les maladies liées au 

tabac". 

Etablissement des faits et recherche 

Séminaires et autres réunions 

71. Le programme tabac et santé au niveau mondial a participé à divers ateliers et séminaires 

régionaux et nationaux de lutte antitabac. 

72. La première conférence internationale sur l'usage du tabac et la santé dans la Région 

africaine s 1 est tenue à Mbabane, en avril 1982.55 L 6 S activités de lutte antitabac et les 

profils de neuf pays ont été examinés en juin 1984 lors d f u n séminaire international sur le 

tabac et la santé destiné aux pays africains anglophones qui s 1 est tenu à L u s a k a e n novembre 

1985, un atelier de formation des collaborateurs des médias responsables des messages antitabac 

dans les pays francophones sera organisé à Lomé. 

73. Dans la Région américaine, une enquête sur l'usage du tabac dans plusieurs capitales 

latino-américaines a été effectuée en 1975. Il est prévu de tenir une série de séminaires sur 

le tabac et la santé qui porteront sur 1 fensemble des pays en développement de la Région. Le 

premier, qui aura lieu en novembre 1985 à Buenos Aires sera destiné aux pays du "cône sud11 de 

1'Amérique latine. Ces séminaires ont pour principal objet de promouvoir un engagement clair en 

faveur de la lutte antitabac au niveau politique et de jeter les bases d'une approche pluri-

sectorielle de la planification et de la mise en oeuvre d'un plan d'action contre 1'expansion 

du tabagisme dans chaque pays participant• 

74. Deux réunions interpays sur le tabac et la santé ont eu lieu dans la Région de l'Asie du 

Sud-Est - un atelier à Colombo en 1981 et un séminaire régional à Katmandou en novembre 

1984.29,57 Des enquêtes sur le tabagisme et des recherches et interventions visant à réduire 

1 1 incidence des cancers liés au tabac chiqué et fumé sont en cours dans plusieurs Etats Membres 



de la Region. Un autre séminaire interpays visant à favoriser 1 f engagement des gouvernements a 

eu lieu en juillet 1985 à New Delhi. Plusieurs séminaires nationaux ont également eu lieu en 

1983—1984 par exemple au Bangladesh, en Inde, en Indonésie, en Mongolie et au Népal. En 1970 

déjà, le Comité régional avait appelé 1'attention des Etats Membres sur les effets nocifs du 

tabagisme et sur la nécessité d'une éducation appropriée du public et, en septembre 1985, le 

Comité régional a exprimé une nouvelle fois sa préoccupation face à 1'ampleur croissante du 

problème. 

75. La Région européenne a établi un programme régional bien défini sur le tabac et la santé 

avec des personnels et des consultants spécialement chargés de sa mise en oeuvre, 1'objectif 

étant de réduire de 50 % la consommation de tabac et d'arriver à un taux de non-fumeurs de 80 % 

pour 1'ensemble de la Région d'ici l'an 2000. D'importants progrès ont été réalisés dans 

certains pays, notamment des pays Scandinaves, dont certains cherchent à éradiquer entièrement 

le tabagisme d'ici l f a n 2000• Un groupe d'Europe méridionale sur le tabac et la santé, créé à 

la suite d'un symposium à Barcelone en 1984, a commencé une enquête sur le tabagisme parmi les 

professionnels de la santé en France, en Grèce, en Italie, au Portugal et en Espagne. Un atelier 

sur les femmes et le tabac aura lieu à Lisbonne en novembre 1985 et une conférence européenne 

sur les mesures gouvernementales antitabac doit se tenir en Yougoslavie en 1986. Un concours 

international d'affiches visant à valoriser 1 1 image du non-fumeur a également été organisé et 

les résultats ont été annoncés lors de la Conférence mondiale de 1 1 éducation pour la santé 

(Dublin, septembre 1985). Les séminaires et réunions similaires organisés ou coparrainés par 

le Bureau régional sont trop nombreux pour être mentionnés ici. 

76. Un séminaire sur le tabac et la santé a été organisé à 1 1 intention des pays 

de la Méditerranée orientale à Khartoum en 1984. D'autres séminaires ont eu lieu, 

en Egypte, au Koweït et au Pakistan, en collaboration avec l'Union internationale 

Cancer. 

77. Plusieurs pays de la Région du Pacifique occidental sont en train de développer leurs 

activités dans le domaine tabac et santé. Des représentants de pays de la Région ont participé 

au séminaire susmentionné à Sri Lanka. Des exposés sur le tabac et la santé ont également été 

présentés dans le cadre du cours de formation régional OMS sur 1 Tépidémiologie et la lutte 

communautaire contre les maladies cardio—vasculaires donné à Beijing en 1982 et à Kuala Lumpur 

en 1984. En 1971 et 1972 déjà, le Comité régional avait adopté des recommandâtions concernant 

la lutte contre les conséquences du tabagisme pour la santé. La Sixième Conférence mondiale sur 

1'usage du tabac et la santé se tiendra au Japon en 1987 et il est prévu à cette occasion 

d'organiser le premier séminaire régional du Pacifique occidental sur le tabac et la santé. 

Recherche sur les tendances du tabagisme et des maladies liées au tabac 

78. Afin de faciliter la collecte de données comparables sur la prévalence du tabagisme, 

l'OMS a proposé des directives pour aider les Etats Membres, notamment des questionnaires et 

des procédures d'enquêtes types. Ces questionnaires et procédures ont été utilisés, notamment 

au Népal et en Zambie, avec l'appui financier de 1 1 Organisation, pour réunir des données sur 

l'usage du tabac par la population. La recherche sur le tabagisme parmi les professionnels de 

la santé sur la base de ces directives est en cours en France, en Italie, au Portugal, en 

Espagne et en Suède. De plus, 1 f 0 M S a réuni des données publiées et "éphémères" sur les ten-

dances du tabagisme dans les pays en développement et chez les jeunes et a elle-même rédigé 

plusieurs rapports pour consolider ces données. Le Bureau régional de 1'Europe entreprend 

actuellement sa quatrième enquête sur le tabagisme dans la Région. Des enquêtes sur le tabagisme 

et des recherches sur la surveillance des tendances et sur les interventions visant à réduire 

1 1 incidence des cancers et maladies cardio-vasculaires liés au tabagisme, par exemple le projet 

MONICA,— sont en cours dans plusieurs Etats Membres qui bénéficient du concours de 1 1 OMS. Cer-

taines recherches, par exemple celles sur la prévalence du tabagisme chez les étudiants en méde-

cine, sont effectuées en collaboration avec 1'Union internationale contre la Tuberculose. 

79. Si les effets nocifs du tabagisme pour la santé sont bien documentés dans certains pays, 

il existe des cas où des recherches sur les maladies liées au tabagisme se justifient encore. 

—Monitorage multinational des tendances et déterminants en matière de maladies cardio-

vasculaires • 

de la Région 

par exemple, 

contre le 



Par exemple, il pourrait être politiquement et socialement très utile dans certains pays en 

développement d'insister sur place sur la réalité des dangers du tabac pour la santé au lieu 

d'utiliser des données provenant de pays industrialisés éloignés. En outre, les pays en dévelop-

pement présentent parfois des situations particulières où le tabagisme joue un role, par exemple 

en Egypte où le cancer de la vessie est lié à 1 A s s o c i a t i o n du tabagisme et de la schistosomiase 

et dans le sous—continent indien où les cancers de la bouche sont liés à 1'usage du tabac à 

chiquer. Si elles sont relativement utiles, de telles recherches ne doivent pas etre considé-

rées comme une condition préalable à remplir avant d
1
 intervenir, car cela retarderait une 

action concrète et ferait le jeu de 1
1
 industrie du tabac. 

Recherche sur la teneur des cigarettes en substances toxiques 

80. L
1
O M S poursuit un projet de recherche visant à déterminer la teneur en goudrons, en nico-

tines et en oxyde de carbone des cigarettes importées par les pays en développement ou fabri-

quées dans ces pays et à aider ces pays à surveiller et à abaisser les limites tolérées. Les 

cigarettes sont achetées dans les pays en développement et leur teneur est évaluée dans un 

laboratoire collaborateur de 1'OMS au Canada. L'Organisation aide certains Etats Membres de la 

Région de la Méditerranée orientale à mettre sur pied des laboratoires à cette fin et fournit 

une assistance technique, une aide à la formation et du matériel de laboratoire. La question 

des pesticides présents dans les feuilles de tabac a été traitée au paragraphe 54. 

Recherche socio-économique 

8 1 . Les Comités d'experts ont constamment recommandé dans leurs rapports, et 1'Assemblée de 

la Santé a prié le Directeur général à plusieurs reprises dans ses résolutions, d'aider les 

Etats Membres à entreprendre des recherches sur 1'économie du tabac et les coûts sanitaires et 

sociaux des maladies liées au tabagisme et d'étudier la diversification de la production afin 

d'éliminer la culture du tabac. 

8 2 . D'après la Banque mondiale, non seulement l'identification de cultures de remplacement 

et la diversification sont souhaitables du point de vue sanitaire mais elles sont également 

réalisables du point de vue économique. Dans un de ses rapports, la Banque mondiale indique 

q u 1 e l l e peut accroître les investissements consacrés à d'autres produits au fur et à mesure 

de l'abandon de la production de tabac. Les projets liés au tabac ou comportant une importante 

composante tabac méritent d 1 ê t r e progressivement réduits. 

8 3 . Afin de poursuivre ces recherches, 1 f 0 M S a collaboré au niveau technique avec 1'Organi-

sation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agriculture et avec d'autres établissements, 

par exemple au Canada， en prenant part à 1 1 étude sur le role du tabac dans l'agriculture et 

dans 1'économie de la santé. L'OMS envisage également de collaborer à un projet de recherche 

avec 1'United States National Cancer Institute pour évaluer le fardeau du tabac dans certains 

pays en développement du point de vue du cancer du poumon et d'autres coûts sanitaires et sociaux 

et fournir ainsi un modèle économétrique susceptible d'être utilisé dans d'autres pays en 

développement. 

8 4 . Au Royaume-Uni et dans d'autres p a y s , des augmentations régulières et substantielles des 

prix des produits du tabac se sont révélées être un bon moyen de réduire la consommation* La 

consommation de cigarettes en République fédérale d'Allemagne a diminué de 17 % en 1982 à la 

suite d'une augmentation des prix de 25 %• Une brusque augmentation des prix des cigarettes 

a eu des résultats analogues en Malaisie. Il vaut peut-être la peine d'approfondir la question 

du rôle de 1'augmentation de prix du point de vue d'une diminution de la consommation de ciga-

rettes tout en maintenant les recettes que l'Etat tire de 1 1 impôt sur le tabac. On devrait 

aussi examiner la possibilité d'exclure le tabac des indices des prix nationaux. 

Recherche sur les modifications de comportement et sur 1'abandon du tabagisme 

8 5 . L'ampleur du problème du tabagisme et les éléments essentiels des programmes de lutte 

contre le tabac ont été fixés. Il faut maintenant appliquer les programmes nationaux. Lorsqu'on 

envisage des mesures de réduction du tabagisme, il s'agit de déterminer pourquoi 1'on fume à 

divers niveaux, afin de pouvoir mettre au point des stratégies qui donnent un maximum de 

résultats à chaque niveau et assurent une action synergique. L'usage du tabac exerce sur le 

fumeur une attraction d'ordre pharmacologique, psychologique et socioculturel et à chaque 



niveau une modification de comportement est possible. Le plus important est le niveau pharma-

cologique dont il a été question aux paragraphes 30 à 32. 

8 6 . Il existe aussi de nombreuses raisons psychologiques qui poussent les gens à fumer et à 

continuer de fumer. Il s'agit notamment du mimétisme qui peut être du à la personnalité indivi-

duelle et à des caractéristiques du travail et des loisirs. Il existe donc d'importants points 

communs au tabagisme et à d'autres formes de comportements habituels et fortement enracinés 

comme, par exemple, la consommation régulière de boissons alcoolisées. 

8 7 . L'usage de la drogue pour des raisons sociales se retrouve dans la plupart des sociétés 

au cours de H i s t o i r e et 1
1
 importance des facteurs socioculturels doit être reconnue. Des 

recherches s'imposent pour comprendre les forces qui font de l'usage de la cigarette un compor-

tement admis par la culture. Il s
1
a g i t notamment des pratiques de commercialisation du tabac, 

de la culture populaire et des avantages économiques apparents pour les gouvernements. Ces 

forces jouent un role croissant également dans beaucoup de pays en développement. Il ne faut 

donc pas s'étonner si la disparition du tabagisme n
1
e s t pas facile à assurer. Des mesures dans 

ce sens à l'un quelconque des niveaux susmentionnés risquent d
f
ê t r e vouées à l'échec； ce q u

1
i l 

faut c'est une approche intégrée à tous les niveaux. Il serait utile d'aborder la recherche 

sur les aspects comportementaux de l'usage des drogues en général de la même façon. 

88. Avec le recul, les succès enregistrés dans quelques pays où la prevalence du tabagisme 
a diminué au cours des 20 dernières années, par exemple, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, 

la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède, semblent manifestement dus avant tout à une meilleure 

prise de conscience grâce à 1'éducation et à la législation. La prise de conscience est une 

condition nécessaire mais non suffisante d'une réduction du tabagisme car dans beaucoup de pays 

les dangers ont fait 1'objet d'une large publicité sans que la prévalence ait baissé. La 

première étape consisterait donc à informer 1'opinion et les décideurs des conséquences immé-

diates et à long terme du tabagisme pour la santé. Une réduction importante du tabagisme est 

probable sans intervention thérapeutique dès que les gens comprennent les dangers du tabac et 

sont au courant des moyens éventuels de cesser de fumer, mais des recherches sont nécessaires 

sur les moyens de transmettre 1 1 information de façon exacte et culturellement acceptable pour 

la population visée. La plus grande partie de ceux qui cessent de fumer le font de leur propre 

initiative. On a évalué respectivement à 33 et à neuf millions le nombre des anciens fumeurs 

aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. 

8 9 . En ce qui concerne 1 1 efficacité de méthodes thérapeutiques particulières, la littérature 

est abondante. Ces méthodes consistent généralement à informer sur les risques pour la santé 

et sur les moyens de cesser de fumer, à promouvoir la thérapie d'interaction en groupe, et 

parfois à assurer une formation sur des moyens particuliers de modifier le comportement， 

notamment le recours à des succédanés pharmacologiques. En général, il s'agit de méthodes à 

forte intensité de travail dont beaucoup donneraient de bons résultats, mais les rechutes sont 

également nombreuses. Ces méthodes sont particulièrement utiles pour les groupes à haut risque 

(par exemple après une crise cardiaque) chez lesquels le coût d'une aide intensive en faveur 

de l'abandon du tabac se justifierait dans le cadre de la prévention de besoins de traitements 

ultérieurs. Les programmes peuvent également être utiles comme exercice politique pour donner 

une dimension dramatique au problème du tabagisme et sensibiliser les professionnels de la 

santé aussi bien à 1 1 importance de la lutte antitabac qu 1 aux moyens de lutte. 

90. On s 1 est moins préoccupé de 1 1 efficacité des méthodes de cessation de m a s s e , par exemple 

méthodes écrites, radio, télévision ou propagande postale. Les quelques évaluations contrôlées 

qui ont été effectuées indiquent que ces méthodes donnent des résultats assez médiocres du 

point de vue de 1'abstention pendant une année (3 à 5 % ) , mais que le coût-efficacité de 

1'opération est bien supérieur aux méthodes susmentionnées de cessation individuelles ou 

destinées à des petits groupes. En outre, même des taux de cessation relativement faibles 

consécutifs à des conseils donnés par les médecins généralistes et d'autres personnels de santé 

signifieraient qu'un nombre appréciable de gens cesseraient de f u m e r . 5 8 En matière d'inter-

ventions comportementales, des résultats positifs plutôt restreints sont importants non seule-

ment à cause du nombre de fumeurs concernés, mais aussi parce qu'il peut s'agir de 1'amorce 

d f u n changement important de comportement. L'OMS participe déjà à des études sur 1 fefficacité 

des interventions thérapeutiques simples dans les domaines de la dépendance de 1'alcool et des 

drogues； des études analogues qui devraient être entreprises sur le tabac pourraient bénéficier 

de la comparaison avec les programmes contre l'abus d fautres substances. 



91• Les mesures antitabac risquent d'avoir plus d'effet si l'intervention se fait non seule-

ment au niveau de la santé mais aussi au niveau culturel et politique. Il est probable que 

moins il sera permis de fumer dans les établissements publics et aux lieux de travail ou de 

divertissement， plus le tabagisme sera considéré comme un comportement inacceptable et plus le 

soutien social des non-fumeurs sera prononcé. 

V I I . MESURES PRISES PAR L'OMS POUR REDUIRE L'AMPLEUR DES PROBLEMES DE SANTE LIES AU TABAC 

9 2 . L'OMS suit trois grandes lignes d'action qui figurent dans le programme mondial à moyen 

terme : collaboration avec les Etats Membres, collecte et diffusion d'informations, collabo-

ration avec les organisations internationales. 

Coopération technique avec les Etats Membres 

93. La coopération technique sous ses diverses formes a déjà été développée aux paragraphes 71 

à 8 3 . L'aide à la recherche sur le tabac et la santé, notamment les enquêtes sur la prevalence 

du tabagisme et l'analyse de la fumée ainsi que la collecte et la diffusion d
1
 informations, 

sont des exemples de collaboration. La collaboration technique entre pays en développement 

(CTPD) a été encouragée dès la première Conférence internationale de 1
f
O M S sur 1'usage du tabac 

et la santé en Afrique qui s'est tenue en avril 1982 à Mbabane^^ tandis que la nécessité de 

faire appel à la démarche des soins de santé primaires pour 1
1
 éducation antitabac était sou-

lignée au cours d'un atelier à Colombo en 1981 

9 4 . On peut mentionner, parmi les autres formes de collaboration, l'application de directives 

et de stratégies proposées par l'OMS pour aider les Etats Membres dans leurs efforts de lutte 

antitabac. Presque tous les gouvernements sont confrontés à un dilemme lorsqu'il s'agit de 

protéger en même temps et malgré les pressions dont ils font l'objet, aussi bien la santé de la 

population que les recettes de 1'impôt sur le tabac. Trop souvent, les gouvernements se lancent 

dans des campagnes d'éducation antitabac alors que parallèlement la publicité pour le tabac est 

tolérée et le tabac subventionné et que, dans certains cas, 1 1 industrie du tabac fait même 

l'objet d'un monopole d'Etat. L'ambivalence et les hésitations des gouvernements face au 

problème du tabac doivent changer. La collaboration avec le Conseil des Ministres arabes de la 

Santé est un bon exemple d'action commune portant également sur 1'information et les campagnes 

d'éducation antitabac, 1'adoption d'une législation uniforme antitabac et la participation des 

établissements religieux dans la promotion d'un comportement antitabac. 

9 5 . Une telle collaboration telle qu'elle est décrite dans le programme à moyen terme a pour 

objet de renforcer - ou de les mettre sur pied lorsqu'ils n'existent pas encore • des programmes 

nationaux de lutte contre le tabagisme qui visent à : réunir des informations sur les tendances 

du tabagisme; encourager la législation antitabac; encourager les activités d'éducation et 

d 1 information; former des agents de soins de santé primaires aux problèmes du tabac et de la 

santé; encourager les enseignants à donner 1'exemple en s'abstenant de fumer; introduire le 

tabac et la santé dans les programmes d'étude des professionnels de la santé; et organiser des 

séminaires et des conférences. Des programmes d'éducation contre 1'habitude de fumer et de 

chiquer s•imposent pour la prévention primaire des cancers à étiologie connue, ainsi que pour 

la prévention primordiale des maladies cardio-vasculaires; l'OMS met l'accent sur ces aspects 

dans ses programmes sur le cancer et les maladies cardio-vasculaires. Parmi les mesures de lutte 

contre le cancer appuyées par 1'OMS dans les pays, on peut mentionner les programmes nationaux 

de lutte contre le cancer qui ont été lancés et la législation sur 1'usage du tabac qui est en 

train d'être mise au point à Sri Lanka, en Inde et au Chili. Des programmes intensifs antitabac 

dans le domaine éducatif et législatif devraient être au centre des stratégies actuelles de 

lutte contre les cancers liés au tabac. Un Comité d'experts sur la prévention et la réduction 

communautaire des maladies cardio-vasculaires qui s'est réuni en décembre 1984^ a présenté des 

plans d'action nationaux prévoyant une organisation communautaire pour 1'éducation sanitaire, 

l'éducation et la participation des jeunes, 1•utilisation des médias communautaires et nationaux 

et l'engagement du corps médical. Le Comité a conclu que la prévention est le meilleur moyen de 

réduire le fardeau des maladies cardio-vasculaires dans la communauté et de lutter contre 

l'escalade des frais médicaux et a recommandé que les gouvernements, les associations médicales 

nationales et les autres organisations influentes soient instamment priés de s'engager en faveur 

de 1'objectif d'une société de non-fumeurs et d'envisager le moyen d'atteindre cet o b j e c t i f 



Diffusion de l'information 

96. Ce type d'activité remonte à 1974 au moment de la convocation du premier Comité d'experts 

des effets du tabac sur la santé et de la création de ce qu'on a appelé pendant un certain temps 

la centrale OMS d'information sur les problèmes liés à 1'usage du tabac. La collecte de 1'infor-

mation se fait principalement : 

a) par des réunions d'experts de 1'OMS, notamment des comités d'experts, des séminaires 

et des consultations; et 

b) des recherches appropriées sur la littérature par des consultants, notamment dans la 

littérature publiée et "éphémère", les rapports des gouvernements, les communications 

privées, les enquêtes sur la littérature fournies par l'Office on Smoking and Health des 

Etats-Unis d'Amérique, les rapports des instituts de recherche, les rapports des organisa-

tions non gouvernementales et des organisations et organes du système des Nations Unies 

et les rapports sur les activités de recherche dans les pays financées par 1'OMS, etc. 

97. Les informations sont classées et figurent dans des rapports OMS de divers types, selon 

les besoins. Ces rapports sont parfois traduits et largement diffusés : par les voies offi-

cielles de vente et de distribution de l'OMS; par les autres moyens de distribution, notamment 

les fichiers d'adresses des programmes OMS tabac et santé, maladies cardio-vasculaires et infor-

mation du public et éducation pour la santé; par le tableau consultatif d'experts sur le tabac 

et la santé; et directement en réponse aux très nombreuses demandes formulées par des établis-

sements, des journaux, des bibliothèques, des particuliers, des ministères, etc. Les rapports 

des comités d'experts ont été publiés, tirés à des milliers d'exemplaires et largement 

distribués dans plusieurs langues. Ces rapports non seulement diffusent des données sur divers 

problèmes du tabac et de la santé, mais fournissent aux autorités de santé publique des direc-

tives sur les stratégies de lutte antitabac. 

98. La Journée mondiale de la Santé 1980 avait pour thème "Tabac ou santé 一 A vous de choisir". 

Cette campagne d 1 information semble avoir touché l'ensemble des pays de la planète. Elle a été 

appuyée par des campagnes d'information nationales et par des groupes non gouvernementaux et 

communautaires et pour la première fois le monde entier a été sensibilisé à 1'épidémie du taba-

gisme . D e nombreux gouvernements ont saisi cette occasion pour lancer des programmes visant à 

limiter 1'extension de 1'épidémie du tabagisme, surtout dans les pays en développement. Les 

organisations non gouvernementales ont également entrepris des campagnes de masse pour sensi-

biliser 1'opinion et les médias ont joué un grand role dans la diffusion du message au public. 

99. L'Organisation a établi des documents sur la prévalence géographique de 1'usage de la 

cigarette chez les jeunes, sur la prévalence du tabagisme dans les pays en développement, sur 

les recettes et les pertes économiques liées à la cigarette, sur 1 1 exposition à la fumée de 

tabac à bord des aéronefs, et sur les directives pour la conduite d 1 enquêtes sur le tabagisme 

parmi les professionnels de la santé et la population en général. L'Organisation publie également 

un bulletin trimestriel "Alerte au tabac" (5000 exemplaires en anglais, 4000 exemplaires en 

français, version espagnole en préparation). A la suite de la publication en 1976 d'une enquête 

sur la législation antitabac, une deuxième enquête plus complète intitulée L'action législative 

contre 1'épidémie mondiale de tabagisme a été publiée en 1983 et largement diffusée. Elle est 

en train d'être mise à jour pour tenir compte des derniers faits nouveaux e n r e g i s t r é s • 5 9 , 6 0 

100. Il a été abondamment question des activités de 1 f 0 M S concernant le tabac et la santé à 

la radio, à la télévision et dans la presse écrite, ce qui a facilité la diffusion massive de 

l'information à d 1importantes couches de la population dans le monde entier en soulignant 

1 1 engagement de l'OMS. L'Organisation diffuse également des informations de manière indirecte 

mais tout aussi efficace, par exemple par 1 f intermédiaire des organisations non gouvernementales 

et des associations de consommateurs. Grâce à des séminaires communs, des recherches communes, 

des articles publiés et d'autres activités communes entreprises avec 1'Union internationale 

contre le Cancer (UICC), l'Union internationale d'Education pour la Santé (UIES), la Société 

et Fédération internationale de Cardiologie (SFIC) et 1'Union internationale contre la Tuber-

culose (UICT), l'information est diffusée aux publics nationaux de ces organisations non 

gouvernementales. Récemment, le Conseil international sur les Problèmes de 1'Alcoolisme et des 

Toxicomanies a inscrit les problèmes du tabac à son programme et a organisé un atelier spécial 



sur le tabac et la santé à l'occasion du Congrès international sur les problèmes de 1 1 alcoolisme 

et des toxicomanies qui s T est tenu à Calgary (Canada) en août 1985. L'Organisation internatio-

nale des Unions de Consommateurs, un groupe de pression puissant, a également décidé de s 1inté-

resser aux effets nocifs du tabac sur le consommateur. Les séminaires nationaux et interpays 

susmentionnés constituent un instrument inestimable pour diffuser des informations et échanger 

des idées. 

101. Dans le cadre de son action d 1 information et de sensibilisation dans le monde entier, 
1 T 0 M S a coparrainé les troisième, quatrième et cinquième Conférences mondiales sur 1'usage du 

tabac et la santé, la première Conférence internationale sur le Tabac et la Jeunesse et de 

nombreuses conférences internationales sur l'éducation pour la santé ayant à leur programme 

des questions liées au tabac. La sixième Conférence mondiale sur 1'usage du tabac et la santé 

qui doit se tenir au Japon à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé en 1987 bénéficiera 

également d'une contribution de l'OMS. 

102. Grâce aux séminaires de 1'OMS et de 1’UICC sur le tabac et la santé dans les pays isla-

miques , o n s'est préoccupé de la question de l'usage du tabac comme comportement nocif et par 

conséquent inacceptable du point de vue religieux. Les autorités religieuses participant à ces 

séminaires ont suggéré que le tabagisme pouvait être considéré comme illicite (haram) et 

contraire à 1 1 esprit de la morale islamique. L 1extension de cette notion morale constituerait 

pour des millions de fumeurs réels ou potentiels un stimulant et un encouragement pour cesser 

ou éviter de fumer. 

Action commune avec d'autres organisations internationales 

103. Vu le caractère transnational de la pression politique, économique et psychologique 

qu'exerce 1 industrie du tabac, l'action de l'OMS doit également favoriser la collaboration, 

le soutien et la volonté politique au niveau transnational. Le système des Nations Unies peut 

être un instrument puissant dans ce domaine et a déjà manifesté son intérêt pour les efforts 

de 1'OMS. Plusieurs organisations du système des Nations Unies ont même décidé de ne plus auto-

riser 1'usage du tabac au cours de leurs réunions et dans leurs salles de conférence. Pour créer 

un consensus et mobiliser un appui au sein du système des Nations Unies, l'OMS doit agir à un 

haut niveau de direction. 

104. La consultation interorganisations de l'ONU tenue en 1981 ,61 à laquelle ont participé 

neuf autres organes et organisations, a appuyé l'action de l'OMS. Au cours des dernières années, 

1'Organisation des Nations Unies et certaines de ses institutions spécialisées ont interdit 

1'usage du tabac au cours des réunions officielles à la suite d'une demande du Directeur 

général de l'OMS. La FAO et la Banque mondiale se sont déjà déclarées prêtes à étudier la diver-

sification des cultures et le remplacement du tabac si les Etats Membres leur en font la demande 

105. La FAO a réduit le nombre des projets de production et de commercialisation du tabac 

qu 1elle soutient. Alors qu'au milieu des années 1970 huit de ces projets étaient appuyés, ils 

n'étaient plus que deux en 1 9 8 0 3 a et la FAO n'envisage pas d'en entreprendre de nouveaux. Bien 

qu'elle ait parfois souligné les avantages du tabac comme culture m a r c h a n d e , 彳 8 i a FAO a 

néanmoins annoncé qu 1avant d fentreprendre des projets de pays sur le tabac, elle examinerait 

l'importance de la culture pour le pays et, lorsque le tabac n'était pas encore une culture 

établie, elle attirerait 1 1 attention des autorités sur les résolutions de 1'0MS concernant le 

tabac et la santé et les aiderait à envisager la possibilité d'implanter d'autres cultures.^ 

Sous réserve des fonds nécessaires, la FAO est disposée à aider tout gouvernement qui lui deman-

derait de procéder à des recherches sur la possibilité de diversifier les cultures en réduisant 

la production de tabac. 

106. La Banque mondiale s 1 est également déclarée prête en principe à encourager la production 

d'autres cultures dans le cadre de ses activités de financement et de développement agricole 

et rural dans les pays en développement pour autant que les impératifs économiques du pays ne 

s，y opposent pas. Des pressions accrues de la communauté internationale renforceraient la posi-

tion de la Banque mondiale qui pourrait ainsi plus facilement envisager des propositions d 1 in-

vestissement en faveur de la diversification des cultures pour réduire la production du tabac.61 

La Banque ne cherche pas à financer le tabac qui n'occupe qu'une place très réduite dans ses 

programmes. 



107. La CNUCED a établi un rapport influent sur la commercialisation et la distribution du 

tabac^^ révélant le pouvoir oligopolistique des sociétés transnationales du tabac qui contrôlent 

l fensemble de la commercialisation du tabac et relèguent les pays en développement en marge du 

processus de prise de décision. Il faut que la CNUCED continue de s'intéresser aux problèmes 

concernant le tabac. 

108. L'OIT est toujours disposée à appuyer les activités visant à réduire les risques profes-

sionnels ,et le fait que le tabagisme est un facteur aggravant dans l'apparition de certaines 

maladies professionnelles doit être pris en compte. L'OIT pourrait envisager de sensibiliser 

encore davantage les gouvernements, les employeurs et les travailleurs aux effets nocifs du 

tabac, en appuyant ainsi la lutte contre le tabagisme et en favorisant la sécurité et la santé 

de la population a c t i v e . D a n s beaucoup de pays, les travailleurs constituent un "public captif" 

ou un groupe cible au potentiel éducatif considérable. Des messages axés sur la santé, notam-

ment sur 1'encouragement à ne pas fumer, peuvent être transmis aux travailleurs, et indirecte-

ment à leurs familles, par les médecins et infirmières d'usine et par d'autres moyens appro-

priés . L ' O I T s'est déclarée prête à répondre aux propositions de 1'OMS et cet axe de collabo-

ration doit être mis à contribution. Dans certains pays industrialisés, les syndicats appuient 

souvent les interdictions de fumer au lieu de travail qui diminuent les coûts sanitaires et 

favorisent la prévention des accidents et d'autres économies qui peuvent se répercuter sur les 

travailleurs. Les syndicats constituent donc un allié très précieux. 

109. Un autre groupe cible particulièrement intéressé est celui de la mère et de 1 1 enfant. 

Les effets nocifs du tabac sur la santé de ces groupes exposés sont bien connus et ont été 

mentionnés plus haut dans l'analyse de la situation. Le FISE et 1'UNESCO conscients de leur 

obligation de contribuer à protéger la santé de ces millions de fumeurs potentiels doivent 

lancer des activités éducatives destinées aux jeunes mères et aux enfants. L 1UNESCO s'est 

engagée dans ce domaine depuis 1971, sa politique étant de contribuer à résoudre les problèmes 

liés à l'usage des drogues licites et illicites par une éducation préventive qui fasse partie 

intégrante du processus de 1'éducation. 

110. Au regard des récents signes convaincants de la dégradation de 1'environnement due 

notamment à la culture et au conditionnement du tabac, le PNUE aurait aussi un role important 

à jouer. Cet organisme s'est déclaré préoccupé par le fait que la culture excessive du tabac 

contribue à la destruction des forêts et aux problèmes qui en résultent. Le PNUE coopère avec 

le CIRC à un projet sur 1'inhalation involontaire ou "passive" comme source d'absorption de 

substances cancérogènes dans 1'environnement et s'est déclaré prêt à accentuer sa collaboration 

avec 1 f 0 M S pour lutter contre le tabagisme. Si elle s'est jusqu'ici très peu préoccupée du 

tabac, 1 f0NUDI n'en est pas moins consciente des problèmes sanitaires en jeu et elle envisage 

la possibilité d'aborder le problème du tabac dans son étude mondiale sur les produits pharma-

ceutiques qui paraîtra en 1986. Quant au PNIJD, cet organisme ne finance actuellement que deux 

projets concernant le tabac dont l'un sera bientôt achevé. On note donc un net ralentissement 

des activités dans ce domaine par rapport aux années 70 où plusieurs gouvernement s bénéficiaient 

d'une aide du PNUD dans le domaine du tabac. Dans le passé, le PNUD a également participé à des 

activités de diversification et de production d'autres cultures et il continue à aider dans ce 

domaine les gouvernement s qui lui en font la demande. On constate donc que les organisations 

du système des Nations Unies seraient prêtes à coopérer s 1 il existait un consensus dans le cadre 

de 1 f 0 N U , mais la démarche devrait se situer à un niveau exécutif é l e v é . 6 1 

111. Plusieurs organisations internationales non gouvernementales s 1 intéressent vivement aux 

problèmes du tabac et de la santé et la collaboration avec elles est cruciale. Leur action 

peut être considérée surtout comme un encouragement et s'effectue par des séminaires et par 

la sensibilisation des professionnels de la santé. L'Union internationale contre le Cancer a 

adopté une résolution sur le tabac et la santé en 1971 et mis sur pied un programme sur le 

tabac et la santé en 1975. 6 2 Elle a publié divers ouvrages de r é f é r e n c e 1 0 a , b et organisé de 

nombreux séminaires dans ce domaine dans beaucoup de pays développés et en développement. La 

Société et Fédération internationale de Cardiologie (SFIC) a publié un rapport sur son propre 

programme tabac et santé en 1 9 8 0 6 3 et sa revue Heartbeat publie régulièrement des articles et 

des illustrations de matériel publicitaire antitabac. L'Union internationale d'Education pour 

la Santé (UIES) collabore activement avec l'OMS bien qu'elle ne dispose pas d'un programme spé-

cifiquement consacré aux questions du tabac et de la santé. L'Union internationale contre la 

Tuberculose (UICT) a récemment mis sur pied un comité scientifique sur le tabac et la santé. 



Ce comité publie des informations nouvelles sur le tabac et la santé qui sont diffusées par 

1 f U I C T à ses membres et organes affiliés et parraine des enquêtes sur le tabagisme chez les 

étudiants en médecine de pays choisis. Le comité a également recommandé à 1 fUICT de consacrer 

une séance au sujet : tabac et santé à 1'occasion de toutes ces conférences internationales 

et régionales lors desquelles il sera dorénavant interdit de fumer. 

112. Le Comité international olympique (CIO) et 1'OMS ont convenu, à 1'occasion de la Trente-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé, de collaborer à un projet axé sur la santé intitulé 

"Champions de la Santé11 qui vise à souligner le role du sport et de 1'activité physique dans 

1 1 instauration de modes de vie plus sains, au même titre que le refus du tabac et des autres 

drogues, la consommation modérée d'alcool, une alimentation frugale et une responsabilité per-

sonnelle accrue en matière de santé. Le Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme 

et des Toxicomanies (CIPAT) ainsi que l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs 

(IOCU) ont récemment inscrit le tabac à leur programme. Dans un domaine plus technique, l'OMS 

a eu des consultations avec 1'Association du Transport aérien international(IATA) pour assurer 

que les non-fumeurs soient bien protégés contre 1 1 inhalation passive dans les aéronefs et que 

les mesures actuellement prises par les compagnies aériennes pour séparer les fumeurs et les 

non-fumeurs soient maintenues et a m é l i o r é e s • 

Action future et stratégies nouvelles 

Programmes au niveau national 

113. Les programmes nationaux efficaces constituent la clé d'un effort mondial efficace de 

lutte antitabac et de prévention des maladies provoquées par le tabac. Les aspects fondamentaux 

d 1 un programme de lutte antitabac sont l'éducation et l finformation, la législation et la 

recherche opérationnelle. Mais il est peu probable qu'on enregistre des succès en centrant les 

efforts sur un seul de ces aspects, par exemple l'éducation du public, que ce soit au niveau 

national ou international. La stratégie optimale consiste à suivre une approche générale qui 

intègre et coordonne tous les grands aspects en attribuant à chacun des ressources proportion-

nelles aux effets envisagés. Lorsqu'on lui en fait la demande, l'OMS prend une part active à la 

promotion et à la mise sur pied de programmes nationaux. L'Organisation entreprend aussi des 

activités internationales propres à faciliter le développement des programmes nationaux et à 

renforcer leur action. 

114. Dans 11 des 23 Etats Membres de la Région du Pacifique occidental, diverses mesures de 

lutte contre le tabagisme ont été prises, notamment sous la forme de lois et de règlements et 

de campagnes d'éducation dans les établissements scolaires. Dans la Région de la Méditerranée 

orientale, presque tous les Etats Membres sont conscients du problème posé par le tabagisme 

qu'ils essayent généralement de résoudre par le truchement du législateur. La même tendance se 

retrouve dans les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est - au Bangladesh, en Inde, en Malaisie, 

au Népal, à Sri Lanka et en Thaïlande, par exemple 一 tandis que les pays de la Région de 

l'Afrique n'ont, pour la plupart, apparemment pas encore commencé à s'attaquer au problème. 

Quant aux activités menées dans les Etats Membres de la Région européenne et de la Région des 

Amériques, elles sont trop nombreuses pour pouvoir être énumérées ici. 

115. Les stratégies globales de lutte contre le tabagisme sont exposées en détail dans les 

rapports de la Série de Rapports techniques de l ? O M S ; 3 a > b on s'abstiendra donc de les décrire 

ici où il suffira de rappeler leurs grandes lignes, à savoir : 

Education et information 

- I n f o r m e r les pouvoirs publics, les dirigeants et les groupes sociaux clés de la nature, 

de la gravité et de 1'étendue du problème posé par le tabac et des mesures à prendre pour 

y parer. 

- E n c o u r a g e r le personnel de santé et les travailleurs des soins de santé primaires, ainsi 

que les éducateurs et les personnalités publiques, à donner l'exemple et à montrer la voie 

en s'abstenant de fumer et en encourageant 1'adoption d'une attitude de refus du tabac 

dans la population. 



- U t i l i s e r les médias et les autres moyens de communication afin d'informer le public des 

dangers du tabac pour la santé et interdire toute publicité pour le tabac tant directe 

qu'indirecte, notamment dans les medias. 

- E n c o u r a g e r le public, notamment les écoliers, à adopter un comportement plus positif à 

1
1
 égard de la santé et à ne jamais s'accoutumer au tabac. 

- E n c o u r a g e r les consommateurs de tabac, notamment les individus particulièrement vulné-

rables , l e s travailleurs d
1
 industries à haut risque et les femmes enceintes, à arrêter o u , 

tout au moins, à réduire considérablement leur consommation. 

一 Encourager les syndicats à appuyer les campagnes de prévention du tabagisme, notamment à 

l'intention des travailleurs chez qui le tabac aurait pour effet de multiplier les risques 

professionnels. 

Législation 

- I n t e r d i r e la publicité pour le tabac. 

一 Interdire à l'industrie du tabac de patronner des manifestations culturelles ou sportives. 

- F a i r e figurer des mises en garde sur les paquets de produits du tabac et dans les 

annonces publicitaires (à supposer qu'il n'y ait, à 1'heure actuelle, aucune possibilité 

d'interdire totalement la promotion des ventes). 

一 Limiter la quantité des substances nocives dans les produits du tabac et indiquer cette 

quantité sur 1'emballage. 

- P r o t é g e r les droits des non-fumeurs. 

- P r o t é g e r les mineurs. 

- A u g m e n t e r les taxes sur les produits du tabac et prendre d'autres mesures de caractère 
économique• 

Recherche opérationnelle 

Il peut être nécessaire de poursuivre encore certains travaux de recherche opérationnelle, 

mais sans différer pour autant l'action au niveau national car, sinon, cela reviendrait à 

laisser un répit à des intérêts commerciaux dont les activités sont indésirables. Il pourrait 

notamment etre utile d'étudier de plus près les aspects suivants du problème : 

一 structures organiques et d'appui : création éventuelle d'une agence nationale pour le 

tabac et la santé ou de tout autre organisme spécifiquement chargé de planifier et de 

coordonner les programmes nationaux, etc.； 

- r a i s o n s pour lesquelles les gens fument et moyens de faire passer le message antitabac; 

- m é t h o d e s socialement acceptables d'obtenir un rejet massif du tabac; 

- s o l u t i o n s économiquement viables de remplacement de la production et du commerce du tabac; 

一 moyens de faire participer les départements ministériels autres que celui de la santé à 

la résolution du problème complexe que pose le tabagisme; 

- m é t h o d e s convenables d 1 évaluation des programmes antitabac; 

- s t r a t é g i e s de promotion de 1 1 industrie du tabac et limitation de leur impact (il est, en 

vérité, très difficile de faire passer des messages à orientation sanitaire ou sociale, 

quels qu'ils soient face à un effort de promotion dont le budget se chiffrait en 1981, 

rien qu 1 aux Etats-Unis, à 1 milliard 600 millions de dollars, tandis que l'on estime à 

quelque 2 milliards de dollars33，“ les sommes mondialement investies chaque année par 

1 1 industrie du tabac dans des campagnes massives de publicité et dans le financement de 

manifestations sportives et culturelles； 

- a s s i s t a n c e aux gouvernement s en vue d'une rationalisation de leur attitude à l'égard de la 

production et de la consonmiation de tabac, donnant la primauté à la santé plutôt qu'à un 

gain financier à court terme. 



116. La mise en oeuvre de ces strategies dépend du contexte socio-culturel et autre dans le 

pays. Un séminaire régional tenu à Katmandou, en novembre 1984, sur le thème "le tabac et la 

santé", a proposé un plan d'action aux g o u v e r n e m e n t s C e r t a i n s Etats Membres de la Région de 

la Méditerranée orientale ont décidé de s'attaquer au problème par divers moyens (analyses de 

cigarettes, information et éducation pour la santé, législation antitabac, par exemple) sur 

une base interpays et subrégionale. Il y a là une approche stratégiquement saine que 1'on tente 

d'adopter également dans la Région des Amériques. 

Programmes au niveau international 

Education et information 

117. L f u n des principaux éléments du programme de 1 f O M S concernant le tabac et la santé sera 

une campagne mondiale d'information venant appuyer les efforts des pays et menée en coordina-

tion avec eux. Cette campagne qui aura pour slogan "le tabac ou la santé 1 1 fera appel aux moyens 

d !information dont dispose l'OMS, comme le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, la 

Chronique OMS, le Forum mondial de la Santé et le magazine "Santé du Monde 1 1, complétés par la 

distribution de notes d 1 information et de jeux de documents, ainsi qu 1aux moyens offerts par 

certaines organisations non gouvernementales. Un effort concerté d 1 information, notamment des 

organes de presse du secteur de la médecine et de 1'éducation et des médias utilisés par des 

organismes spécialiés, est également prévu. Des modules de formation, au niveau élémentaire 

comme à celui de la mise à jour des connaissances, seront élaborés à 1 1 intention du personnel 

de santé et des centres de formation des enseignants afin de faciliter la mise au point d fun 

matériel adapté à la situation locale. Parallèlement, on pourrait organiser une journée inter-

nationale sans tabac, analogue aux journées nationales déjà organisées dans de nombreux pays, 

comme 1 1 a recommandé la Cinquième Conférence mondiale sur le tabac et la santé. A mesure que 

l'on approche de 1 1 a n 2000, la constatation s'impose que l'on manque de personnel pour assurer 

la mise en oeuvre des programmes de lutte antitabac au niveau national et au niveau étatique. 

Une formation structurée s 1 impose dans ce domaine et il faudrait organiser des séminaires inter-

nationaux de formation au cours desquels les programmes et les expériences des pays seraient 

étudiés. L f 0 M S a également un rôle à jouer dans 1 1 élaboration et la diffusion de directives 

s imp le s concernant le rôle des agents de soins de santé primaires dans le débat sur le tabac et 

l'octroi de conseils, individuellement et par petits groupes, sur les moyens de cesser de fumer. 

118. La publicité faite au tabac à l'occasion de manifestations sportives se révèle être l'un 

des principaux moyens de promouvoir la consommation de tabac; cette approche est particulière-

ment efficace vis-à-vis des populations vulnérables du tiers monde, notamment les jeunes. Dans 

l'approche adoptée par 1’0MS à 1 1 égard des médias, il faudrait s'attacher, en particulier, à 

éliminer toute publicité pour le tabac dans les manifestations sportives. 

Législation 

119. Non contente d 1appuyer 1'adoption, par les pays de législations relatives au tabac et à 

la santé, l'OMS devrait émettre des recommandât ions tendant à faire figurer sur l'emballage des 

produits du tabac exportés des mises en garde identiques à celles qui accompagnent les produits 

destinés à la consommation locale, et à ne pas dépasser, dans les produits exportés, la quan-

tité de substances nocives admissible dans les pays producteurs. 

Organisation et appui 

120. L'OMS prendra la tête de l'action pour la promotion de programmes nationaux de lutte 

antitabac sur une base interpays. La collaboration entre 1'OMS et les organismes ou services 

compétents des Nations Unies, en ce qui concerne le programme de lutte antitabac, sera 

renforcée en vue de 1 1 élaboration d'une politique commune ayant pour but de faire diminuer la 

consommation et de restreindre le marché du tabac. A cet effet, il conviendra de prendre en 

considération les intérêts économiques des pays en développement et de coopérer avec eux afin 

de les aider à opérer la diversification nécessaire de leur production et à trouver des cultures 

de remplacement. Cela suppose, au départ, l fadoption de politiques intégrées, à l'échelon 

national, concernant les problèmes sanitaires, agricoles et économiques posés par le tabac. 

L*intérêt décisif d'une collaboration avec les organisations non gouvernementales a déjà été 

mentionné plus haut (paragraphe 111). Cette collaboration devrait se poursuivre et s 1 étendre 

car, dans bien des pays, ces organisations jouent un rôle important dans la lutte engagée pour 

faire régresser la consommation de tabac. 



121. Le but que se propose 1'OMS est d'arriver à faire adopter, dans la plupart des Etats 

Membres, des programmes nationaux de lutte contre le tabagisme, comportant une action globale 

sur le plan de la législation, jointe à un effort sur le plan de 1'éducation, qui fassent sensi-

blement reculer la consommation de tabac d'ici à 1 1 a n 2000. Outre les stratégies classiques qui 

viennent d'être décrites, il est évident toutefois que de nouvelles stratégies s'imposent. Il 

faudrait notamment organiser des campagnes en faveur de l'adoption de modes de vie sains et 

d'attitudes positives à 1'égard de la santé, promouvoir un environnement social général dans 

lequel le tabac serait clairement considéré comme une nuisance et 1'abstention de tabac serait 

la norme, et lutter pour détruire la "légende" du tabac. Les connaissances et le savoir-faire 

voulus pour la mise en oeuvre de ces stratégies nouvelles sont encore insuffisamment maîtrisés. 

L'OMS a entrepris de promouvoir leur acquisition, notamment en organisant des groupes d'études 

et des séminaires de formation, tel celui qui a été réuni à Lomé, en novembre 1985, et en 

appuyant la recherche. 

122. L'accent mis sur la maladie ayant eu un effet limité, il faudrait recourir à des 

approches plus positives faisant appel aux systèmes de valeur et au pouvoir de séduction de 

ceux qui donnent le ton : jeunes acteurs, chanteurs et athlètes, par exemple. Le nouveau projet 

de 1 f 0 M S pour la formation et 1'éducation, intitulé "Les champions de la santé", marque un pas 

dans la bonne direction. Plusieurs pays comptent sur le sport, de compétition ou n o n , pour 

canaliser les énergies des jeunes et les détourner de la drogue, licite ou illicite. Le tabac 

provoque, en effet, une baisse des performances sportives et il faudrait exploiter comme il 

convient la résurgence, dans le monde entier, du culte de l'exercice physique et de la "forme" 

pour empêcher le tabagisme de progresser. Tel est, en vérité, le but de l'accord de promotion de 

la santé qui vient d'être conclu par 1'OMS avec le Comité international olympique, comme il a 

été dit plus haut (paragraphe 112). Ce projet est le moyen de faire passer le message concernant 

les dangers du tabac au public du monde entier et peut être mis en oeuvre en coopération avec 

les comités olympiques locaux et nationaux et avec d'autres organisations non gouvernementales 

qui s 1 intéressent à la jeunesse et au sport. 

VIII. EVALUATION DE L'EFFICACITE DE L'ACTION ANTITABAC 

123. Dans un domaine aussi complexe, les succès enregistrés, en termes de régression des taux 

de tabagisme, ne peuvent pas être attribués à une seule et unique action. Cela est vrai de 

l faction nationale de lutte contre le tabagisme au niveau des pays, comme de l'impact de l'action 

de 1'OMS au niveau mondial. Le problème posé par le tabac suppose, en effet, des actions visant 

à la fois le comportement individuel et collectif et les systèmes de valeur et des interventions 

sur le plan de la pharmacologie, de l'éducation, de 1 1 information du public, de la législation, 

ainsi que sur le plan de l'agriculture et de ses incidences politiques et socio-économiques. 

Tout changement à l'un quelconque de ces niveaux peut entraîner des changements dans les taux de 

tabagisme au sein de la population et, par conséquent, dans les taux de maladies liées au 

tabac. 

124. Vu la multiplicité des facteurs qui entrent en jeu et de leurs interrelations, il est, 

de toute évidence, impossible de débrouiller 1 1écheveau des interréactions et， ce faisant, 

d 1identifier le type d'action qui a provoqué le recul du tabagisme. Ce qui importe, с'est qu 1 il 

y ait des résultats et que ces résultats soient encourageants. 

Efficacité de l'action nationale 

On peut résumer comme suit certains des effets des activités nationales de lutte contre le 

tabagisme. 

Législation 

125. Les lois visant à endiguer le tabagisme sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus 

sévères et de plus en plus strictement appliquées. A 1 1 instar de la Suède où les paquets de 

cigarettes et de tabac ne portent pas moins de 16 avertissements transmettant successivement 

différents messages de santé, les Etats-Unis d'Amérique, le Canada, 1'Australie, 1 1Islande et 

la Norvège viennent d 1 adopter ce système de mise en garde multiple. D 1 après les informations 

disponibles, le nombre des pays qui ont adopté des législations antitabac est passé de moins de 



30 en 1 9 6 7
6 5
 à 57 en 198259 e t 64 en 1985.60 Dans bien des pays, les lois antérieures ont été 

revues dans le sens d'une plus grande sévérité ou leur portée a été étendue. Aux Etats-Unis, si 

1'on en croit les informations disponibles, 4 Etats et 31 villes ou comtés ont promulgué des 

ordonnances ou d'autres instruments juridiques visant a. restreindre la consommât ion de tabac 

sur les lieux de t r a v a i l . ^ 

Attitudes sociales 

126. L'attitude du public à l'égard du tabac devient de plus en plus critique. Les zones non-

fumeurs dans les lieux et les transports publics gagnent constamment du terrain. Aux Etats-Unis, 

les employeurs sont toujours plus nombreux à bannir le tabac des lieux de travail ou à refuser 

d'employer des f u m e u r s . 6 7 , 6 8 

Education pour la santé et information du public 

127. Ce type d'activités s'est multiplié dans le monde entier. Une enquête entreprise par la 

Société et Fédération internationale de Cardiologie (SFIC) en 1980 a montré que la lutte contre 

le tabac progressait dans 30 pays. Il existe maintenant des activités de ce genre presque dans 

tous les pays. 

128. La principale mesure à court terme des répercussions du programme concernant la santé 

et le tabac est donnée par le changement dans la prévalence des habitudes des fumeurs, 

notamment chez les jeunes. La preuve la plus décisive de 1'efficacité des programmes vient des 

pays scandinaves où des programmes globaux de lutte antitabac ont été mis en oeuvre, mais même 

dans les pays où la législation reste plus limitée, comme le Canada, le Royaume—Uni et les 

Etats-Unis d'Amérique, un net déclin du tabagisme a été enregistré. 

Amélioration ou renversement des tendances 

129. En Suède, où une action globale et énergique de lutte antitabac a été entreprise dès le 

début des années 60, suivie, en 1975, par 1'obligation de faire figurer des mises en garde sur 

les emballages de produits du tabac, le pourcentage des individus qui fument tous les jours a 

régulièrement diminué passant de 50 % des hommes adultes en 1970 à 29 % seulement en 1984. 

Chez les garçons âgés de 13 ans, le pourcentage des fumeurs est passé de 14 % en 1971 à 5 % en 

1980 e t , chez les filles du même âge, la régression a été de 16 % en 1971 à 6 % en 1980. Au 

Royaume-Uni, 65 % des hommes adultes fumaient en 1948, contre 38 % seulement en 1982. Chez les 

femmes, ces chiffres s'établissent respectivement à 41 % et 33 %. 

130. Lorsque la loi sur le tabagisme est entrée en vigueur en Norvège, en 1975, 52 % des 

hommes d
 f
age adulte fumaient quotidiennement； en 1982, cette proportion était tombée à 40 % . 

En 1974, 40 % des garçons et 14 % des filles fumaient tous les jours, tandis qu'en 1983， le 

pourcentage était de 21 % pour les garçons et 26 % pour les filles. 

131. Aux Etats-Unis, la proportion des fumeurs est passée de 42 % à 33 % entre 1965 et 1980. 

Le pourcentage des fumeurs chez les garçons âgés de 17 à 18 ans a diminué : de 30 % en 1968， 

il a chuté à 20 % en 1979, tandis que chez les jeunes filles également de 17 à 18 ans, 1 faugmen-

tation initiale de la consommation de tabac qui, de 18 % en 1968, était passée à 25 % en 1977— 

1978, semble s'être stabilisée vers 1979. Parmi les médecins, le nombre des fumeurs a régressé 

de façon spectaculaire, passant de 70 % environ dans les années 50 à 10 % environ actuellement. 

Quelque 33 millions d'Américains, soit 30 % environ de l'ensemble des fumeurs, ont renoncé au 

tabac entre 1970 et 1984. 

132. Dix ans après le lancement du programme bien connu de lutte contre les maladies cardio-

vasculaires au niveau de la collectivité, mis en oeuvre en Carélie du Nord (Finlande), le 

nombre des fumeurs a diminué de 28 % chez les hommes et de 14 % chez les f e m m e s . ^ 

Effets sur la consommation de tabac 

133. Dans plusieurs pays développés, la consommation de tabac a diminué. Au Canada, par 

exemple, la consommation de cigarettes est passée de 66 milliards 300 millions en 1982 à 

61 milliards en 1985. On s'attend à voir cette tendance se poursuivre pendant plusieurs aimées, 



ce qui laisse aux fermiers suffisamment de temps pour trouver des cultures de r e m p l a c e m e n t • 7 0 

Entre 1974 et 1982, la consommation totale de tabac par habitant a diminué au rythme de 

1,3 %.38 Aux Etats-Unis, la consommation de produits du tabac s'est stabilisée par suite 

de la hausse des prix et de la prise de conscience des dangers du tabac pour la santé. La 

consommation par adulte (18 ans et au-dessus) est tombée à 3494 cigarettes en 1983, ce qui 

représente une réduction de 10 % par rapport au chiffre de 1963 et correspond au niveau de 

consommation le plus bas depuis 1949. 

134. En Australie, d'après les statistiques du Commonwealth, les quotas des producteurs de 

tabac ont été réduits par suite du déclin des ventes, tandis que la production intérieure de 

cigarettes a pour la première fois diminué, au cours des trois dernières années, de 9 % environ 

par a n . E n Finlande, la consommation totale par habitant entre 1974 et 1982 a diminué de 

2,3 % par an; en 1975, la très forte augmentation des prix des produits du tabac a amené une 

diminution de 15 % environ de la c o n s o m m a t i o n . 站 En République-Unie de Tanzanie, la production 

de tabac a diminué de 35 % entre 1978 et 1 9 8 3 .
4 5 

135. Malheureusement, la tendance à la baisse de la consommation dans bien des pays développés 

est contrebalancée par une pression accrue de la part de l'industrie, qui a pour effet de faire 

progresser la consommation dans les pays en développement où aucune mesure n
f
a encore été 

prise pour lutter contre le tabagisme. En fait, comme on 1'a déjà vu au paragraphe 5 9 , la 

consommation diminue de 1,1 % par an dans le monde industrialisé et augmente de 2，1 % par an 

dans le tiers m o n d e 

Recul des maladies liées au tabac 

136. Dans le long terme, c'est en fonction de la diminution du nombre des maladies liées au 

tabac - cancer du poumon, affections cardio-vasculaires, emphysème et bronchite, par exemple -

qu'il faut juger de 1'efficacité des programmes nationaux de lutte antitabac. Toutefois, 

puisqu'il n'y a que quelques années seulement que des programmes nationaux efficaces ont été 

mis en oeuvre, et ce dans un petit nombre de p a y s , les effets directs de ces programmes sur les 

jeunes commencent seulement à se manifester. Il serait illusoire d'espérer des résultats plus 

rapides. Il faut, en effet, quelques dizaines d'années pour qu 1apparaissent franchement les 

symptômes de cancer du poumon ou de maladie cardio-vasculaire chez les fumeurs invétérés. En 

revanche, il faut attendre dix à vingt ans pour que le risque relatif chez les ex-fumeurs 

retombe au même niveau que chez les individus qui n'ont jamais fumé de leur vie et pour qu'un 

recul de la morbidité et de la mortalité liées au tabac commence à être perceptible dans la 

population, à la suite de la diminution du tabagisme. 

137. Aux Etats-Unis, les taux de mortalité par cancer du poumon et par âge chez les hommes 

d'âge moyen ont décru, apparemment en liaison avec la diminution du pourcentage des fumeurs du 

sexe masculin q u i , de 70 % environ en 1955, est passé à moins de 40 % en 1978. Inversement, 

1 1 augmentation du nombre des fumeuses s 1accompagnait, récemment encore, d'une augmentation du 

taux de mortalité par cancer du p o u m o n . 7 2 D'après des statistiques émanant de 1'American 

Heart Association, les taux de mortalité par cardiopathie chez les hommes ont nettement diminué 

ces dernières années, ce qui coïncide avec un recul de 25 % dans la prévalence du tabagisme. 

138. Un tableau analogue - accroissement de 1'espérance de v i e , recul des cardiopathies et 

diminution des taux de tabagisme - s'est dégagé au Canada de 1'étude des statistiques publiques. 

L'espérance de vie a en effet augmenté dans ce pays, passant à 71,9 ans pour les hommes et 79,5 

ans pour les femmes, augmentation qui est attribuée au fait que les Canadiens sont de plus en 

plus nombreux à renoncer à fumer. 

139. Grâce à un effort intensif d'éducation du public et à la couverture assurée par les mass 

médias， 1'étude d'intervention réalisée en Carélie du Nord (Finlande), déjà mentionnée au para-

graphe 132,69 a eu pour effet de faire diminuer les facteurs de risque cardio-vasculaire dans 

la population, notamment les risques liés au tabagisme et à la richesse des aliments en corps 

gras, ce qui s'est traduit par une diminution significative des taux de mortalité par hyper-

tension et maladie cardio-vasculaire sur une période de dix a n s . 

140. Dans la population masculine de la zone urbaine de Stockholm, le taux d 1 incidence du 

cancer du poumon normalisé par âge accuse une tendance à la baisse après 1971， à la suite d'une 

diminution de la prévalence du tabagisme au sein de cette population au début des années 60.^^ 



141. Une étude a fait apparaître une réduction de 25 °L des décès par cancer du poumon chez 

les médecins britanniques qui ont réduit leur consommation de tabac de 43 % à 21 % entre 1954 

et 1 9 7 1 .
3 a 

Efficacité de l'action de l'OMS 

142. Il e s t , de toute évidence, difficile de quantifier les résultats de 1'action antitabac 

dans lesquels tant de facteurs entrent en jeu. Il n'est pas facile non plus de savoir si, et 

dans quelle mesure, les actions nationales ont été influencées par l'OMS• Mais on peut se 

hasarder à évaluer indirectement l'influence exercée par l'action de l'OMS en s
1
 appuyant sur 

les observations ci-après : 

a) Depuis la publication des rapports des comités d
1
 experts sur le tabac et la santé et 

la célébration de la Journée mondiale de la santé, le 7 avril 1980, sur le thème "Le tabac 

ou la santé 一 A vous de choisir", les activités dans les Etats Membres se sont, presque 

partout, nettement multipliées• 

b) Après la Journée mondiale de la santé de 1980， on a vu se succéder à une cadence de 

plus en plus rapide les dispositions prises pour lutter contre le tabagisme dans un nombre 

grandissant de pays : information et éducation du public, manifestations spéciales, dont 

1'organisation de journées nationales sans tabac, émissions de timbres-poste, séminaires 

nationaux sur le tabac et la santé, etc. 

c) Le bulletin Alerte au tabac touche un large public et est fréquemment cité. Certaines 

organisations non gouvernementales ont demandé des centaines d'exemplaires pour les redis-

tribuer systématiquement aux organisations qui leur sont affiliées. 

d) Un certain nombre d 1 organismes et de services des Nations Unies ont été sensibilisés 

aux problèmes posés par le tabagisme. Des consultations sur les aspects économiques de ce 

problème ont été organisées avec la FAO. Après avoir été pressentis par le Directeur 

général de l'OMS, les directeurs exécutifs d'autres organismes des Nations Unies ont été 

nombreux à suivre la politique de 1'OMS et à interdire de fumer lors des réunions offi-

cielles . O n estime que l'exemple ainsi donné aux Etats Membres est d'une grande importance. 

e) Les médias assurent une couverture permanente, intense et mondiale des actions entre-

prises pour lutter contre le tabagisme et citent l'OMS. Nombreux sont les ministères de la 

santé qui demandent des me s s age s d 1 encouragement au Directeur général de l'OMS dans leurs 

efforts• 

f) Plusieurs organisations non gouvernementales collaborent activement avec 1'OMS dans 

la lutte contre le tabagisme à 1'échelle mondiale. 

g) Les rapports des comités d'experts de l'OMS et d'autres publications techniques sur 

le tabac et la santé sont toujours au premier plan des conférences et des séminaires natio-

naux et internationaux consacrés à la question. 

I X . PLANS D'ACTION FUTURE DE L.OMS 

143e Les projets d'action de l'OMS sont exposés en détail dans le programme à moyen terme et 

dans le rapport d'une réunion de conseillers r é g i o n a u x ; i l s s 1 articulent selon trois grands 

axes : 

1) coopération avec les Etats Membres en vue de renforcer, s'il en existe, ou de créer, 

s'il n'en existe toujours pas, des programmes nationaux de lutte contre la consommation 

de tabac (fumé ou chiqué) dans le cadre des soins de santé primaires； 

2) expansion du rôle joué par 1'OMS dans la promotion mondiale de la lutte contre le 

tabagisme ； et 

3) collaboration avec les organismes et services appropriés des Nations Unies et avec 

les organisations non gouvernementales compétentes afin de renforcer 1 1 action mondiale de 

lutte contre le tabagisme. 



144. L'OMS s'acquitterait de sa mission : 

1) en coopérant avec les Etats Membres de manière à : 

- a d o p t e r une approche intersectorielle à 1'égard de la lutte contre le tabagisme； 

- c r é e r un organe national, ainsi qu'un réseau de correspondants locaux, pour traiter 

des problèmes relatifs au tabac et à la santé； 

- i d e n t i f i e r les problèmes sociaux, économiques et politiques liés à la production et 

à la consommation du tabac； 

- o r g a n i s e r et évaluer la recherche sur certaines cibles quantifiables et mesurables : 

tendances dans la consommation de tabac et les maladies liées au tabac, moyens 

d'obtenir un rejet massif du tabac et effets des politiques de prix, par exemple; 

- l i m i t e r 1
1
 impact des activités de promotion du tabac et encourager l'adoption d'un 

comportement orienté vers la santé； 

- b a n n i r 1'usage du tabac dans tous les établissements à vocation sanitaire； 

- f a i r e participer les membres des professions de santé à la lutte contre le tabagisme ； 

一 identifier et élaborer des stratégies à 1'intention des groupes difficiles à atteindre 

par les moyens habituels d 1 éducation ou d'information : jeunes non scolarisés, popu-

lations privées de moyens de communication de masse, illettrés, minorités ethniques, 

etc.; 

- a s s u r e r le transfert de 1'information par le biais de séminaires, d 1 ateliers et 

d'autres activités appropriées d'information et d 1 éducation; 

2) en intervenant auprès des décideurs afin de les convaincre de la nécessité d'entre-

prendre une action antitabac à 1'échelon national, régional et mondial, comportant 

notamment : 

- 1 ' a d o p t i o n de mesures législatives interdisant o u , tout au moins, restreignant sévère-

ment la publicité； 1 1 obligation faite aux producteurs de faire figurer sur les 

étiquettes de leurs produits des avertissements concernant les dangers du tabac pour 

la santé et des précisions sur les substances nocives； des mesures visant à restreindre 

1 1 accès aux produits du tabac et l'utilisation de ces produits ； 1 1 application de poli-

tiques des prix et de politiques fiscales, etc； 

- I e o f f r e de solutions agricoles et commerciales de remplacement, y compris des stimu-

lants économiques en vue de la diversification des cultures, un appui à la commercia-

lisation des produits autres que le tabac, etc.; 

- l a participation des membres des professions de santé, des enseignants et des person-

nalités sociales et politiques； 

3) en collaborant avec les organismes et les services des Nations Unies et les organisa-

tions non gouvernementales, notamment : 

一 en montrant la voie pour encourager les autres organismes à passer à 1'action e t , en 

particulier, à limiter la production de tabac, à organiser des campagnes d 1 éducation 

et d'information de masse, à dissuader les travailleurs de professions à haut risque 

de fumer, à protéger les non-fumeurs de 1'exposition passive au tabac et à obtenir 

la participation des professions de santé et des médias； et en essayant de s'assurer 

la collaboration des structures économiques régionales, comme les communautés euro-

péennes et les autres organismes analogues. 

X . AVIS DEMANDES AU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF 

145. Le Comité du Programme du Conseil exécutif a donné des conseils au sujet du programme 

OMS sur le tabac et la santé, décrit dans le présent rapport, y compris des questions comme le 



role promotionnel de l'OMS, les activités d 1 information et d 1 éducation, le soutien des mesures 

nationales et la collaboration avec les autres organismes du système des Nations Unies et les 

organisations non gouvernementales. 

146. Le Comité du Programme a estimé que les efforts des autorités nationales de santé pour 

freiner la progression du tabagisme et des maladies qu'il provoque prendront davantage de relief 

et trouveront un surcroît de crédibilité s'ils bénéficient de 1 Tappui de 1 1 OMS. Il est indispen-

sable que 1 1 O M S joue un rôle actif et visible dans la lutte contre le tabagisme, qui doit faire 

partie de ses efforts en vue de la réalisation de la santé pour tous d'ici 1 1 an 2000. Une parti-

cipation plus active de 1'OMS sera donc conforme aux recommandations d'un Comité OMS d ' e x p e r t s ^ 

qui, en 1982, se déclarait déjà "déçu de constater que les activités de lutte contre le taba-

gisme ne figuraient pas dans le septième programme général de travail de 1 f0MS (1984-1989)"; 

toujours selon ce Comité, "1 TOMS devrait de toute urgence établir une planification aux dimen-

sions du problème et s'engager davantage dans la lutte antitabagique; ceci devrait se traduire 

dans les programmes de travail à court terme, à moyen terme et à long terme de 1'Organisation". 

Des préoccupations analogues ont été exprimées par les membres du Conseil exécutif et par les 

délégués à 1'Assemblée mondiale de la Santé ces dernières années. 

147. Le Comité a estimé en outre que le Conseil exécutif pourrait vouloir envisager de 

soumettre à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un projet de résolution sur un 

programme OMS "Tabac ou Santé" qui pourrait figurer dans le huitième programme général de 

travail (1990-1995). Il a été jugé en effet que ce nouveau titre refléterait mieux le champ 

d 1 application accru du programme qui ne concernera plus seulement l'usage du tabac mais aussi 

tous ses effets nocifs pour la santé. 
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TABLEAUX 

NOMBRE ESTIMATIF DES DECES IMPUTABLES A L'USAGE DE LA CIGARETTE 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE, 1980^ 

Siège anatomique ou nature de la maladie ou du traumatisme (Numéro CIM) Nombre de décès 

Tumeurs malignes (140-209, 230-239) 

Maladies de l'appareil respiratoire (390-459) 

Cardiopathies ischémiques (410-414) 

Autres maladies vasculaires 

Maladies de l'appareil respiratoire autres que le cancer (460-519) ..•.. 

Emphysème (492) 

Bronchite chronique et autres maladies de l'appareil respiratoire 

Maladies de l'appareil digestif (520-579) 

Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (530-537) 
Cirrhose et autres maladies de 1 1 appareil digestif 

Certaines affections dont 1'origine se situe dans la période périnatale 

(760-779) i 

Mortalité infantile due au tabagisme maternel, poids insuffisant à la 

naissance et anomalies congénitales 

Causes extérieures de traumatismes (E800-E999) 

Accidents provoqués par le feu (E890-E899) 

Autres traumatismes accidentels 

Affections diverses et mal définies 

147 000 

240 000 

170 000 

70 000 

61 000 

13 000 

48 000 

14 000 

2 000 

12 000 

4 000 

4 000 

2 500 

1 500 

15 000 

Total 485 000 

—Voir le paragraphe 6. 

Source : Ravenholt, R . T. Population and development review, 10(4) : 697-724 



2. CONSOMMATION DE CIGARETTES MANUFACTUREES DANS 110 PAYS ET TERRITOIRES EN 1982-
(par habitant) 

Pays ou territoire 
Consommation 

(par habitant) 
Pays ou territoire 

Consommation 

(par habitant) 

Chypre 3 117 Jordanie 867 

Grèce 2 927 Algérie 861 

Cuba 2 857 Belize 850 

Canada 2 797 Chili 847 

Etats-Unis d'Amérique 2 678 Nicaragua 846 

Espagne 2 658 Albanie 786 

Japon 2 636 Barbade 785 

Hongrie 2 570 Tunisie 768 

Pologne 2 517 République populaire démocratique 

Bulgarie 2 472 de Corée 713 

Australie 2 340 Guyana 656 

Yougoslavie 2 323 Jamaïque 650 

Nouve1le-Zélande 2 305 République dominicaine 614 

Suisse 2 171 Thaïlande 605 

Autriche 2 111 Panama 599 

Belgique-Luxembourg 2 055 Indonésie 577 

Singapour 1 961 Iraq 574 

Hong Kong 1 957 Honduras 563 

Liban 1 926 Norvège 556 

République fédérale d'Allemagne 1 867 Maroc 537 

Italie 1 854 Congo 531 

Royaume-Uni de Grandre-Bretagne et Paraguay 521 

d'Irlande du Nord 1 818 El Salvador 508 

Tchecoslovaquie 1 812 Equateur 508 

République démocratique allemande 1 796 Sénégal 448 

Irlande 1 778 Viet Nam 424 

République de Corée 1 747 Côte d'Ivoire 422 

Union des Républiques socialistes Sierra Leone 419 

soviétiques 1 715 Pakistan 396 

Jamahiriya arabe libyenne 1 688 Angola 375 

Israël 1 656 Iran (République islamique d 1 ) 364 

Pays-Bas 1 652 Sri Lanka 341 

Danemark 1 636 Guatemala 325 

France 1 608 Zimbabwe 319 

Roumanie 1 593 Haïti 316 

Suède 1 543 Kenya 283 

Taïwan 1 531 Zambie 223 

Portugal 1 428 Mozambique 221 

Philippines 1 371 Ghana 218 

Trinité-et-Tobago 1 318 Pérou 216 

Turquie 1 305 République démocratique populaire lao 209 

Uruguay 1 241 Bolivie 206 

Malaisie 1 222 Malawi 197 

Maurice 1 215 République-Unie de Tanzanie 181 

Finlande 1 148 Cameroun 175 

Argentine 1 136 Bangladesh 170 

Venezuela 1 089 Ouganda 146 

Brésil 1 051 Inde 141 

République arabe syrienne 1 049 Zaïre 129 

Yémen démocratique 1 038 Cap-Vert 117 

Afrique du Sud 1 002 Nigeria 98 

Fidji 986 Népal 83 

Suriname 975 Birmanie 71 

Chine 900 Ethiopie 48 

Colombie 873 Soudan 37 

Egypte 872 Guinée équatoriale 17 

Costa Rica 868 

—Voir le paragraphe 20. 

Source : Journal of the American Medical Association, 252 ⑴ ， 2 4 (1984). 



3. PREVALENCE DE L'USAGE DU TABAC DANS LA POPULATION ADULTE 

DE DIVERS PAYS ET TERRITOIRES 

(FIN 1970 - DEBUT 1980)* 

Adultes 
Pays ou territoire 

Adultes 
Pays ou territoire Pays ou territoire 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

% % % % 

Chine 90 3 Singapour 49 8 

Maroc 90 - Pakistan 49 5 

Népal 87 72 Sri Lanka 48 2 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 85 80 Guyana 48 4 

Philippines 78 - Autriche 46 13 

Indonésie 75 10 Hongrie 45 23 

Bangladesh 70 20 Mexique 45 18 

Thaïlande 70 4 Chili 45 26 

France 70 50 Venezuela 45 26 

Danemark 68 49 Israël 44 30 

République de Corée 68 7 Union des Républiques 

Espagne 66 10 socialistes soviétiques 44 10 

Inde 66 26 Tchécoslovaquie 43 11 

Pologne 63 29 Sénégal 43 35 

Zambie 63 56 Cuba 40 -

Japon 63 12 Norvège 40 34 

Hawaii 61 50 Egypte 40 1 

Uruguay 60 32 République fédérale 

Belgique 60 50 d'Allemagne 40 29 

Argentine 58 18 Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

Tunisie 58 6 et d'Irlande du Nord 38 33 
Yougoslavie 57 10 Canada 37 29 
Pays-Bas 57 42 Australie 37 30 

Malaisie 56 2 Hong Kong 37 5 
Jamaïque 56 14 Guatemala 36 10 

Italie 56 32 Etats-Unis d'Amérique 35 30 
Brésil 54 37 Nouvelle-Zélande 35 29 
Nigeria 53 3 Pérou 34 7 
Koweït 52 12 Finlande 33 18 
Colombie 52 18 Ouganda 33 -

Roumanie 52 9 Suède 30 30 
Suisse 50 37 Côte d ' Ivoire 24 1 
Turquie 50 50 Brunei Darussalam 20 7 
Ghana 50 - Barbade 10 -

Irlande 49 36 

* - . 

Données recueillies par : .'OMS auprès de diverses sources ； (- = Données non disponibles). 



4 . CONSOMMATION MOYENNE DE TABAC ET PROJECTION DE LA DEMANDE PAR REGION G E O G R A P H I Q U E - ^ 

(Par habitant， par an, en kilogrammes, poids sec) 

Consommation moyenne 

Demande prévue 

Augmentation/ 

diminution par an 

1962-1964 1972-1974 1976 
Jusqu'en 

1985 

Moyenne 

1962-1964 

à 

1972-1974 

Chiffres 

prévus 

1972-1974 

à 1985 

kg kg kg kg г г 

Monde 1,12 1,17 1，16 1,17 0,4 0,0 

Pays en développement 0, 78 0, 79 0，79 0’ 84 0,2 0,6 

Pays développés 1,87 2，11 2,10 2,11 1,2 0,0 

Afrique 0,30 0,36 0,37 0,44 1,9 1,8 

Amérique du Sud 1,08 1,02 1,14 1,19 -0,6 1,3 

Proche-Orient 0,63 0,80 0,89 1,04 2,4 2,2 

Extrême-Orient 0, 72 0,66 0,61 0, 71 -0’ 8 0, 7 

Pays d'Asie à économie 

planifiée 0,93 1,01 1,01 0,99 0,8 -0,2 

Amérique du Nord 3,05 2,72 2，53 2，28 -1,2 -1,5 

Europe, CEE 1,93 2’ 13 2’ 16 2,20 1,0 0,3 

autres pays d'Europe 

occidentale 1,38 1,81 1,88 2,02 2,7 0,9 

pays d'Europe orientale 

et URSS 1,31 1,72 1,74 1, 83 2, 8 0,5 

Océanie 2’ 37 2,28 2’ 11 2,04 -0,4 -0,9 

Japon 1,59 2,45 2,57 2,80 4,3 1,1 

Afrique du Sud 1,29 1,39 1,42 1,40 0, 7 0, 1 

a 
—Voi r le paragraphe 2 3 . 

Source : Tobacco: supply demand and pro iections to 1985. Rome, Organisation des Nations 

Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, 1979 

ESC.PROJ.78/21). 

(Document non publié de la FAO 



5 . PRODUCTION, COMMERCE ET CONSOMMATION DU TABAC DANS LE MONDE PAR GROUPES 

DE PAYS CLASSES EN FONCTION DE LEURS ECONOMIESâ 

CHIFFRES REELS ET PREVUS 

(en milliers de tonnes métriques) 

1961 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Production 

Pays industrialisés 1 328 1 376 1 576 1 402 1 400 1 500 1 500 

Pays à économie planifiée 387 627 755 726 800 900 1 000 

Pays en développement 2 033 2 661 3 087 3 257 3 800 4 500 5 400 

Total mondial 3 748 4 664 5 418 5 368 6 000 6 900 7 900 

Exportations 

Pays industrialisés 342 369 446 458 523 600 676 

Pays à économie planifiée 108 113 120 116 86 73 60 

Pays en développement 430 523 687 795 986 1 211 1 488 

Total mondial 880 1 005 1 253 1 369 1 595 1 884 2 224 

Importations 

Pays industrialisés 548 672 889 872 982 1 106 1 245 

Pays à économie planifiée 123 123 149 176 200 219 292 

Pays en développement 154 225 269 340 418 508 619 

Total mondial 824 1 020 1 303 1 388 1 400 1 612 1 864 

Consommation 

Pays industrialisés 1 533 1 679 2 019 1 816 1 871 1 947 2 026 

Pays à économie planifiée 402 637 784 787 900 900 1 100 

Pays en développement 1 756 2 362 2 665 2 803 3 300 3 900 4 600 

Total mondial 3 691 4 678 5 468 5 406 6 071 6 747 7 726 

a • , 

—Voir le paragraphe 23. Dans certains cas, les totaux mondiaux peuvent ne pas correspondre 

aux chiffres partiels, soit parce qu 1 ils ont été arrondis, soit parce que certains des 

chiffres ne sont que des estimations. 

Source : Banque mondiale, 1982 (75). 



6 . PRODUCTION DE CIGARETTES, PAR REGION GEOGRAPHIQUE, 

POUR LA PERIODE 1971-1975, ET PAR AN DE 1976 A 1982-

(en milliards) 

Augmentation 
Régions 1971/1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 globale (en 

pourcentage) 

Afrique 105 123 131 137 141 150 151 154 46,7 

Amérique du Nord 760 844 824 855 871 883 907 864 13,7 

Amérique du Sud 181 214 228 237 242 248 235 229 26,5 

Asie 1 326 1 472 1 527 1 539 1 588 1 620 1 770 1 827 37,8 

Europe 1 287 1 376 1 391 1 414 1 430 1 457 1 461 1 463 13,7 

Océanie 36 37 40 40 40 42 42 42 16,7 

Total mondial 3 695 4 066 4 141 4 222 4 312 A 400 4 566 4 579 23,9 

—Voir le paragraphe 25. 

Source : Tiré de Tobacco Quarterly, N° 3, 1984, Commonwealth Secretariat, Londres (76). 



7. EXPORTATIONS/IMPORTATIONS DE CIGARETTES, PAR REGION GEOGRAPHIQUE 旦 

(en centaines de millions) 

Région 

Exportations— 
T • b 
Importations— 

Région 
1973/77 1978 1979 1980 1981 1973/77 1978 1979 1980 1981 

Afrique 3,3 3,9 3,3 3,3 3,4 10,2 12,7 13,4 13,9 14,6 

Amérique du Nord 58,7 76,7 81,7 83,7 84,4 2,7 2,9 3,1 3,1 3,0 

Amérique du Sud 1,9 0,9 M 1,5 1,5 2,7 3,0 4,4 4,9 4,6 

Asie 8,6 11,5 17,2 21 ’ 2 23,5 43,0 65,8 79,8 72,5 70,7 

Europe, CEE 70,7 98,1 111,7 120,1 124,2 43,1 52,2 73,3 80,7 78,4 

Europe occidentale 85,0 116,0 127,0 137,3 146,3 55,4 65,1 87,0 93,1 87,0 

Europe de 1'Est 64,5 69,9 71,2 75,4 80,6 60,7 62,9 66,0 65,6 74,7 

Océanie 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3 1,1 1,1 1,2 1,2 0,9 

—Voir le paragraphe 45. 

—Le total des exportations mondiales figurant dans ce tableau est supérieur au total des 

importations mondiales. Ce phénomène est peut-être imputable à des activités massives de 

contrebande et à d'autres causes techniques trop complexes pour être évoquées ici. 

Source : Tobacco Quarterly , № 3, 1984, Commonwealth Secretariat, Londres (76). 



Pays en développement 

Malawi 

Zimbabwe 

Mexique 

Argentine 

Brésil 

Turquie 

Inde 

Indonésie 

Philippines 

République de Corée 

Thaïlande 

Pays développés 

Canada 

Etats-Unis 

Grèce 

Italie 

Yougoslavie 

Japon 

—Voi r le paragraphe 46. 

Source : The economic significance of tobacco. R o m e , Organisation des Nations Unies pour 

1’Alimentâtion et l'Agriculture， octobre 1982 (document non publié de la FAO 

ESC/MISC.82/1) (18). 

8. REVENUS BRUTS ESTIMATIFS DE LA CULTURE DU TABAC, AUX PRIX ACTUELS 

A LA PRODUCTION, EN POURCENTAGE DES REVENUS TOTAUX DE L A PRODUCTION 

AGRICOLE PRIMAIRE DANS CERTAINS PAYS PRODUCTEURS - 1978-1980^ 

(en millions de dollars des Etats-Unis) 

Valeur estimative de 

la récolte de tabac 

1978 1979 1980 

Rapport de la production 
de tabac•à la production 
agricole primaire totale 

1978 1979 1980 

% 

7 

23 

23 

1 
1 

2 
0 

,4 

,3 

’ 9 

,0 
0,9 

2,7 

2,9 

4 . 2 

3.5 

5.6 

1 ,4 

1 ,8 
2.3 

7 

23 

0 

1，6 

2,0 
0,9 

1 ’ 0 

0,8 
2,6 
2,9 

3,3 

2,8 
6,9 

1,6 

2,2 

2,2 

7,4 

7,4 

0,7 

1,1 

1，6 

2,9 

0,9 

1 ’0 

0,9 

3,1 

2,7 

4.4 

4.1 

6,6 
1 ,4 

2 .2 

2.5 

US 

65 

110 

88 

192 

200 

525 

360 

90 

63 

309 

112 

0 

2 
3 6 丨 

30 

276 

672 

488 

325 

316 

US 

77 

127 

76 

123 

278 

715 

388 

70 

61 
358 

100 

195 

271 

426 

362 

106 

US 

67 

130 

62 
86 

228 

740 

395 

55 

56 

385 

90 

263 

606 

422 

266 
285 

217 



Dates 

1USAGE DU TABAC ET LA SANTE - CHRONOLOGIE 

1761 Un médecin anglais, le Dr James Hill, rédige le premier rapport clinique connu 

à établir un lien entre le tabac et le cancer. 

1808-1814 Guerre d'Espagne. A leur retour dans leurs foyers, les vétérans diffusent l'usage 

de la cigarette. 

1853-1856 Des soldats britanniques apprennent à fumer des cigarettes pendant la guerre de 

Crimée. 

1884 

1899 

1914-1918 

1926 

1936 

1940 

1940-1945 

1950 

1953 

1962 

Aux Etats-Unis, 1'apparition de la machine à fabriquer les cigarettes de 

James Bonsack provoque une augmentation spectaculaire de la productivité des 

usines à cigarettes. 

La première loi moderne destinée à protéger les enfants contre le tabagisme est 

adoptée en Norvège. 

La Première Guerre mondiale fait monter en flèche 1'usage de la cigarette. 

(Exemple : aux Etats-Unis la production de cigarettes, qui était de 18 milliards 

d'unités en 1914, était passée à 47 milliards en 1918.) 

Première campagne publicitaire visant spécifiquement les femmes. Slogan : "Blow 

some my way" 

Un article dans 1 1American Journal of Obstetrics and Gynaecology fait état de 

preoccupations quant aux effets de 1'usage du tabac sur l'enfant à naître. 

Un article publié dans le Journal of the American Medical Association établit un 

lien entre l'usage du tabac et 1'augmentation du risque de coronaropathies. 

La Deuxième Guerre mondiale donne un nouvel essor spectaculaire à 1'usage de la 

cigarette. 

Des études épidémiologiques publiées aux Etats-Unis et au Royaume-Uni établissent 

un lien entre le cancer du poumon et l 1usage de la cigarette (l'une et l'autre 

montrent qu'environ 95 % des individus contractant cette maladie sont des fumeurs 

de cigarettes). 

Publication d'une étude montrant que les condensais de goudrons de tabac 

appliqués sur la peau de souris provoquent des cancers. 

Au Royaume-Uni, le Royal College of Physicians publie un premier rapport citant 

1'usage de la cigarette comme la cause la plus probable de la récente augmenta-

tion des décès dus au cancer du poumon dans le monde. 

1964 Premier rapport du Surgeon General of the United States établissant un lien 

entre l'usage du tabac et le cancer du poumon. Les ventes de cigarettes chutent 

de près de 20 % au cours des quelques mois suivant sa publication, mais retrouvent 

très vite leur niveau antérieur. 

1965 Première apparition de mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes 

(aux Etats-Unis d'Amérique). 

1967 Première Conférence mondiale sur 1'usage du tabac et la santé (New York). 



1968 

1971 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1975 

1979 

1979 

1980 

1980 

1983 

1983 

1985 

Deuxième grande campagne publicitaire visant exclusivement les femmes. Slogan : 

"You've come a long way, baby". 

L'Organisation mondiale de la Santé adopte sa première résolution contre le 

tabagisme. 

Deuxième Conférence mondiale sur 1'usage du tabac et la santé (Londres). 

Aux Etats-Unis, des mises en garde sanitaires figurent désormais dans toutes les 

publicités de cigarettes. 

Le United States Civil Aviation Board édicté pour la première fois des règles 

exigeant une séparation entre les sections fumeurs et non-fumeurs à bord de tous 

les avions de ligne. 

L'Organisation mondiale de la Santé organise sa première réunion d!ип Comité 

d'experts consacrée aux effets du tabac sur la santé. Elle recommande que tous 

les pays rendent obligatoires les mises en garde sanitaires sur les paquets de 

cigarettes, interdisent la publicité pour les cigarettes et créent des programmes 

de prévention du tabagisme. 

Promulgation de la première loi sur le tabac (en Norvège). 

Troisième Conférence mondiale sur 1'usage du tabac et la santé (New York). 

L'Organisation mondiale de la Santé publie son second rapport d'un Comité 

d'experts sur la Lutte contre l'Epidémie de Tabagisme. 

Quatrième Conférence mondiale sur 1'usage du tabac et la santé (Stockholm). 

Journée mondiale de la Santé, 7 avril : "Le tabac ou la santé - à vous de choisir". 

Le Dr H . Mahler, Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Santé, 

déclare : "L'habitude de fumer est probablement la plus importante cause evitable 

de mauvaise santé dans le monde". 

L'Assemblée mondiale de la Santé à Genève demande officiellement à 1'OMS d'éla-

borer un programme d'action efficace concernant le tabac et la santé 

(résolution WHA33.35, 23 mai). 

L 1Organisât ion mondiale de la Santé publie son troisième rapport d fun Comité 

d'experts de l'OMS sur les Stratégies de Lutte antitabac dans les pays en 

développement. 

Cinquième Conférence mondiale sur 1'usage du tabac et la santé (Winnipeg, Canada). 

L'Islande introduit les premières mises en garde sanitaires multiples comportant 

non seulement un texte, mais aussi un pictogramme, et imprimées de façon bien 

visible sur le devant des paquets de cigarettes. 



11 janvier 1986 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-dix-septième session 

Point 15 de l'ordre du jour 

TABAC OU SANTE 

En réponse à une demande formulée par le Comité du 

Programme du Conseil exécutif (voir document EB77/22, para-

graphe 8)， le présent addendum contient le texte d'un projet 

de résolution préparé par le Directeur général au sujet de 

ce point de l'ordre du jour, ainsi qu'un rapport succinct 

sur les incidences financières. 

Projet de résolution 

Le projet de résolution ci-après sur le thème "tabac ou santé 1 1 a été préparé par le 

Directeur général en réponse à une demande formulée par le Comité du Programme du Conseil 

exécutif : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme tabac ou santé ； 

Estimant que l'Organisation doit réaffirmer les orientations claires et fermes 

qu'elle a prises sur le thème tabac ou santé； 

RECOMMANDE à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

lution suivante : 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

'adopter la réso-

Rappelant les résolutions WHA31.56 et WHA33.35 relatives aux dangers du tabac 

pour la santé et au programme d'action de 1'OMS contre l'usage du tabac； 

Profondément préoccupée par 1'actuelle pandémie de tabagisme sous toutes ses 

formes qui aboutit à la perte d'au moins un million de vies humaines chaque année 

ainsi qu'à la maladie et à la souffrance chez un nombre bien plus grand encore 

d'êtres humains； 

Estimant que le combat entre la santé et le tabac doit et peut être gagné dans 

1'intérêt de la santé humaineî 

Encouragée par 1'interdiction totale, la restriction ou la limitation de la 

publicité pour le tabac qui existe dans plusieurs pays； 

1. AFFIRME : 

1) que l'usage du tabac sous toutes ses formes est incompatible avec 1'instau-

ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 - il s'agit de choisir entre le 

tabac ou la santé； 

2) que la présence de substances toxiques, cancérigènes et autres, dans la 

fumée de tabac et d'autres produits tabagiques est un fait connu； et que le 

Document EB77/22 Add.1. 



lien de causalité directe entre le tabac et toute une gamme de maladies invali-
dantes et mortelles a été scientifiquement prouvé； 

3) que le tabagisme passif, forcé ou involontaire viole le droit à la santé 
des non-fumeurs qu'il s'agit de protéger contre cette forme nocive de pollution 
de l 1environnement； 

2. DEMANDE, qu 1au niveau mondial, on adopte d'ores et déjà une démarche de santé 

publique et que l'on passe à l'action pour lutter contre la pandémie de tabagisme; 

3 . DEPLORE les pratiques directes et indirectes visant à promouvoir l'usage du 
tabac, étant donné que ce produit est dangereux et engendre la dépendance même 
lorsqu'il est utilisé comme le préconisent ses promoteurs； 

4. PRIE instamment les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait d'appliquer des 

stratégies de lutte anti-tabac; celles-ci devraient, au moins, comporter les éléments 

suivants : 

1) des mesures visant à garantir aux non-fumeurs la protection efficace à 
laquelle ils ont droit contre l'exposition involontaire à la fumée de tabac, 
dans les lieux publics clos, les restaurants, les moyens de transport, et les 
lieux de travail et de divertissement； 

2) des mesures visant à promouvoir 1 1abstention de 1'usage du tabac de manière 

à protéger les enfants et les jeunes contre le risque de dépendance； 

3) des mesures visant à faire en sorte qu fun bon exemple soit donné dans tous 

les locaux à vocation sanitaire et par tous les personnels de santé; 

4) des mesures conduisant à une élimination progressive des incitations socio-

économiques ,comportementales et autres qui entretiennent et favorisent l'usage 

du tabac; 

5) l'apposition, bien en évidence, de mises en garde sur les paquets de ciga-

rettes et les emballages de tous les types de produits tabagiques； 

6) la mise en place de programmes d'éducation et d'information du public sur 
les questions relatives au tabac et à la santé, notamment de cures de désintoxi-
cation tabagique, avec la participation active des professions de la santé et 
des moyens d 1 information; 

7) l'observation des tendances en matière d'utilisation du tabac sous toutes 

ses formes, de maladies liées au tabac et d'efficacité des mesures nationales de 

lutte anti-tabac; 

8) la promotion de solutions de remplacement viables et économiques à la 

production et au commerce du tabac； 

9) la création d'un centre de liaison national destiné à stimuler, soutenir et 

coordonner toutes les activités dont il est question ci-dessus； 

5 . FAIT APPEL à d'autres organisations du système des Nations Unies : 

1) pour qu'elles soutiennent l'OMS de toutes les façons possibles dans leurs 
sphères d'attributions; 

2) pour qu'elles manifestent leur solidarité avec les efforts consentis par 

1'OMS pour enrayer la propagation des maladies engendrées par le tabac en proté-
geant la santé des non-fumeurs dans leurs locaux, étant donné que de telles 
mesures auraient grandement valeur d'exemple; 

3) pour qu'elles aident les Etats Membres à trouver et à mettre en oeuvre des 
solutions de remplacement économiques à la culture, à la production et au 
commerce du tabac; 

6 . PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le programme tabac ou santé actuellement poursuivi, saris 

attendre que celui-ci soit officiellement inséré dans le huitième programme 



général de travail, étant donné qu
1
une attitude ostensible et déterminée de 

1'OMS fournirait aux Etats Membres cet encouragement et ce soutien qui sont des 

conditions préalables nécessaires pour venir à bout de la pandémie tabagique 

avant l'an 2000; 

2) d'obtenir un soutien pour le programme tabac ou santé actuellement pour-

suivi , s o u s la forme de moyens humains et financiers qui garantiraient une 

continuité suffisante du programme à long terme； 

3) de coordonner les activités à 1'appui de 1'action de 1'OMS en matière de 

tabac et de santé avec d'autres organisations du système des Nations Unies au 

plus haut niveau de direction; 

4) de poursuivre et de renforcer la collaboration avec les organisations non 

gouvernementales, selon qu
f
il conviendra; 

5) de faire en sorte que, sur le plan mondial, l'OMS s
1
emploie efficacement 

à faire mieux connaître les questions relatives au tabac et à la santé et qu'à 

l'instar d'autres institutions sanitaires elle montre l'exemple en matière 

d'abstention tabagique; 

6) de fournir un soutien aux actions nationales anti-tabac; 

7) de rendre compte des progrès réalisés au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-

unième session et à la quarante et unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Incidences financières 

Le Comité du Programme ayant également demandé au Directeur général de fournir au Conseil 

des renseignements sur les incidences financières de la résolution, ceux-ci sont les suivants : 

a) Situation actuelle 

Pendant la période biennale 1984-1985, des activités ont été menées avec le soutien 

financier de fonds du budget ordinaire s'élevant à environ US $150 000 afin de couvrir des 

frais de personnel et d'opérations de base (pour un montant de US $33 000). En outre, on a 

également disposé de fonds du Programme du Directeur général pour le Développement d'un montant 

de US $134 000 et des fonds extrabudgétaires s 1 élevant à US $360 000. 

Pour la période biennale 1986—1987, les crédits du budget ordinaire sont d fenviron 

US $200 000， notamment pour des dépenses de personnel et d'opérations (US $33 600), auxquels 

s'ajoutent des fonds du Programme du Directeur général pour le Développement d'un montant de 

US $200 000 et des fonds extrabudgétaires d f u n montant de US $380 0 0 0 , ces derniers devant être 

utilisés pour une étude sur les coûts sanitaires et sociaux de la consommation de tabac. 

D'autres crédits extrabudgétaires seront peut-être disponibles ultérieurement. 

b) Besoins futurs 

Pour garantir une continuité suffisante du programme à moyen et long termes, et pour 

exécuter les activités supplémentaires évoquées dans le projet de résolution, il faudra, par 

période biennale, quelque US $200 000 provenant du budget ordinaire afin de couvrir les dépenses 

de personnel et d'opérations de base au même niveau que pendant les périodes biennales 

précédentes. 

En outre, il serait nécessaire de disposer, pour chaque période biennale, d'environ 

US $500 000 provenant de sources extrabudgétaires. Comme le Programme du Directeur général pour 

le Développement ne doit pas servir à financer un programme particulier de façon permanente, le 

degré d'exécution des activités dépendra donc de la possibilité de se procurer des fonds 

extrabudgétaires. 


