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La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné un rapport du1 

Directeur général sur la limitation de l'usage du tabac, a adopté la résolution WHA23.32 
dans laquelle elle a notamment prié le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif 
à sa quarante -septième session sur les mesures proposées et les conséquences financières qui 
en résulteraient pour l'Organisation. En application de cette résolution, le Directeur général 
a soumis au Conseil exécutif le rapport ci- joint2 auquel est annexé un rapport dû à quatre 
consultants sur la limitation de l'usage du tabac. 

Le Conseil exécutif, après avoir étudié le rapport, a adopté la résolution ЕВ47.R423 
dans laquelle il a prié le Directeur général "de continuer à rassembler des renseignements sur 
les effets de l'usage du tabac et sur les résultats des mesures prises pour réduire cette 
habitude" et "de chercher à s'assurer l'aide de l'Organisation des Nations Unies et des 
institutions spécialisées pour promouvoir l'évolution sociale requise et étudier les 

conséquences économiques, immédiates et prévues, de cette évolution ". 

Conformément à la résolution du Conseil exécutif, le Directeur général a transmis 
les deux rapports et le texte de la résolution WHА23.32 au Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies ainsi qu'aux Directeurs généraux de l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO, de l'OACI, 

de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de l'UPU, de l'UIT, de l'OMM, de la 

Commission provisoire de l'Organisation internationale du Commerce, de l'OMCI et de l'AIEA, en 

appelant leur attention sur le désir exprimé par le Conseil exécutif et en leur demandant leurs 
suggestions quant au soutien qu'ils pourraient offrir à l'OMS pour l'aider à poursuivre ses 
efforts dans ce domaine. 

Comme la Vingt- Troisième Assemb ée mondiale de la Santé l'en avait prié, le Directeur 
général a signalé au Directeur général de la FAO la nécessité d'envisager des cultures de rem- 
placement dans les pays producteurs de tabac. Dans sa réponse, le Directeur général de la FAO, 

tout en soulignant la complexité et la difficulté du problème sur le plan économique, a déclaré 
que, si un gouvernement demandait à être aidé et conseillé pour l'étude des possibilités de 
diversification des cultures, la FAO lui prêterait assistance dans toute la mesure de ses 
moyens, en s'inspirant de l'expérience notable qu'elle a acquise à propos d'autres types de 
cultures. 

Lorsqu'il a transmis les rapports au Directeur général de l'UNESCO, le Directeur 
général de l'OMS a souligné l'importance des aspects éducatifs du problèте ainsi que les 

possibilités considérables de collaboration entre les deux institutions dans ce domaine. 

On continuera, conformément aux résolutions WHА23.32 et EВ47.R42, de s'employer à 

rassembler des renseignements sur les effets de l'usage du tabac et à étudier les mesures pra- 

tiques qui peuvent être prises pour réduire cette habitude. A cet égard, l'Assemblée souhaitera 

sans doute examiner attentivement les propositions relatives à l'action future de l'OMS qui 

figurent aux pages 2 et Э du rapport ci- joint, ainsi que les recommandations formulées aux 

pages 11 à 13 de l'annexe. 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 184. 
2 Document ЕВ47/25. 

Actes off. Org. топя. Santé, 189. 
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Rapport du Directeur général 

En janvier 1970, à sa quarante -cinquième session, lé Conseil exécutif a adopté une 
résolution (EВ45.R9)1 dans laquelle il priait les personnes assistant à ses séances de s'abstenir 
de fumer dans la salle de réunion et demandait au Directeur général de faire rapport à la Vingt- • Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures qui pourraient être prises pour affirmer 
la position de l'Organisation vis -à -vis des dangers inhérents à l'usage du tabac. Le rapport du 
Directeur général, auquel était joint un document préparé par deux consultants,2 a été examiné 
en mai 1970 par l'Assemblée de la Santé. Celle -ci, après avoir débattu le problème, a adopté la 
résolution WНА23.323 aux termes de laquelle le Directeur général était prié d'appeler l'atten- 
tion de tous les Membres et Membres associés sur le rapport consacré à la limitation de l'usage 
du tabac en leur suggérant d'examiner les avantages qui découleraient de la mise en oeuvre des 
recommandations figurant dans le rapport. L'Assemblée a également demandé au Directeur général 
d'examiner la possibilité de réunir un groupe d'experts qui formulerait des recommandations à 

propos des mesures pouvant être prises pour décourager l'usage du tabac, de voir dans quelle 
mesure et par quels moyens l'éducation des jeunes pourrait les amener à ne pas s'engager dans 
l'usage du tabac, de signaler à la FAO la nécessité d'envisager des cultures de remplacement 
dans les pays producteurs de tabac, et de faire rapport à la quarante -septième session du Con- 
seil exécutif et à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures proposées 
et les conséquences financières qui en résulteraient pour l'Organisation. 

Conformément à la résolution de l'Assemblée, le Directeur général a écrit aux gouver- 
nements des Etats Membres et Membres associés pour appeler leur attention sur le rapport ainsi 
que sur les recommandations qu'il contenait, et il a adressé une lettre au Directeur général de 
la FAO à propos des cultures de remplacement qui pourraient être envisagées dans les pays • producteurs de tabac. 

Les comités régionaux de l'O15 ont examiné la résolution de l'Assemblée dans leur 
propre optique, et certains ont adopté des résolutions à ce propos. Le Sous -Comité A du Comité 
régional de la Méditerranée orientale a pris note de la résolution adoptée par l'Assemblée et, 
au cours de la session du Comité régional du Pacifique occidental, un certain nombre de repré- 
sentants ont fait état des mesures prises dans leur pays pour donner suite aux recommandations 
formulées dans la résolution. Le Comité régional de l'Afrique a constaté avec satisfaction que 
les représentants et les autres participants à sa vingtième session s'étaient abstenus de fumer 
dans la salle de réunion, et il a exprimé le voeu que cet exemple soit suivi au cours des 
sessions futures du Comité régional et à d'autres réunions de 1'0MS dans la Région. Le Comité 
régional de l'Asie du Sud -Est a reconnu les dangers de l'usage du tabac pour la santé et a 
adopté une résolution demandant aux personnes qui assistent aux réunions du Comité et à toutes 
les réunions organisées par le Bureau régional de s'abstenir de fumer, de manière à donner un 

1 Actes off. Org. rond. Santé, 181. 

2 
Chronique 01S, 1970, 24, 378. 

Actes off. Org. rond. Santé, 184. 
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exemple que devraient suivre tous les organismes qu'intéresse la promotion de la santé. Le 
Comité a par ailleurs instamment prié le Directeur régional d'appeler l'attention des Etats 
Membres sur le rapport soumis par le Directeur général à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé, ainsi que sur les moyens qui permettraient d'informer le public des dangers 
inhérents à l'usage du tabac. 

Le Comité régional de l'Europe, de même que le Comité régional des Amériques, avaient 
adopté en 1969 des résolutions sur la lutte contre l'usage de la cigarette dans lesquelles ils 
invitaient les gouvernements à prendre des mesures précises. Le Comité régional de l'Europe a 
examiné un rapport sur la lutte contre l'usage du tabac dans la Région en ce qui concerne plus 
particulièrement la publicité, la limitation de l'usage du tabac dans les lieux de travail et 

les édifices publics, ainsi que d'autres moyens d'appeler l'attention du public sur les dangers 
du tabac. A la suite des débats, le Comité régional a adopté une résolution dans laquelle il 
soulignait l'importance qu'il y a à accorder une sérieuse attention à l'échelon national à la 

possibilité de réduire les dommages causés actuellement à la santé et à l'économie de chaque 
pays par l'usage de la cigarette, et il a invité les Etats Membres à appliquer les recomman- 
dations contenues dans le rapport du Directeur général. Les participants à la XVIIIème Confé- 
rence sanitaire panaméricaine, qui était également la vingt -deuxième session du Comité régional 
de l'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques, ont examiné un rapport sur les 

mesures prises aux Amériques pour réglementer la publicité en faveur des cigarettes et ils ont 
adopté une résolution dans laquelle ils félicitaient le Bureau sanitaire panaméricain de l'ini- 
tiative qu'il avait prise en préparant une enquête sur les caractéristiques des fumeurs dans 
huit villes d'Amérique latine; le Comité a par ailleurs décidé d'encourager l'organisation 
d'enquêtes semblables dans tous les pays de la Région qu'intéresse la lutte contre l'usage de 
la cigarette, et il a prié le Directeur d'établir un bureau qui sera chargé de rassembler et 

diffuser les renseignements concernant les effets du tabac sur la santé afin d'encourager et 
de faciliter les échanges d'expérience et de matériel éducatif entre les organismes de la 
Région qui s'intéressent à la lutte contre le tabac. Il a également demandé au Directeur de 
faire rapport sur les mesures envisagées à la ХХéтe session du Conseil directeur qui corres- 
pondra à la vingt- troisième session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la Santé 

pour les Amériques. 

Comme la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé le lui a demandé, le Directeur 
général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport préparé par quatre consultants 
qui, après avoir étudié principalement les problèmes liés à la limitation de l'usage du tabac, 

soumettent à l'examen du Conseil exécutif un certain nombre de recommandations. Celles -ci 

reprennent, en les développant, celles qui ont été formulées dans le rapport présenté à la 

Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Par ailleurs, le Conseil souhaitera peut -être 

émettre un avis sur les propositions suivantes faites par le Directeur général quant aux 

mesures que l'OMS pourrait prendre : 

1) aider les Etats Membres qui en feront la demande à préparer et à entreprendre des 

programmes destinés à prévenir et combattre l'usage de la cigarette; 

2) examiner les programmes existants ou envisagés en vue d'y inclure toute action 

anti -tabac appropriée; 

3) examiner la possibilité de choisir les moyens de prévenir et combattre l'usage de 

la cigarette comme thème des discussions techniques qui ont lieu en marge de l'Assemblée 

mondiale de la Santé et des sessions des comités régionaux; 

4) inscrire, dans tous les cas appropriés, les moyens de prévenir et combattre l'usage 

de la cigarette à l'ordre du jour des réunions de comités d'experts, de groupes scienti- 

fiques ou groupes d'études et dans le cadre des activités régionales et interrégionales 

de formation; 

• 
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5) en collaboration avec l'UNESCO, encourager l'éducation du public sur les dangers 

inhérents à l'usage du tabac, dans le cadre des programmes d'éducation sanitaire prévus 

pour les écoles, les centres de formation d'enseignants, les universités et autres établis- 

sements d'enseignement, et inclure la question à l'ordre du jour de réunions comme le 

Comité mixte OMS /UNESCO d'experts de l'établissement des programmes d'éducation sanitaire 

à l'école, qui se tiendra en 1971; 

6) collaborer avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et 

les organisations non gouvernementales appropriées afin d'amener le public à prendre 
davantage conscience des risques qu'implique pour la santé l'usage du tabac et d'adopter 
toutes les mesures nécessaires pour limiter ces risques - par exemple à l'occasion de la 

deuxième conférence mondiale sur l'usage du tabac qui se réunira à Londres en 1971; 

7) réunir en 1973 un comité d'experts qui aura pour tâche de déterminer si l'attitude 

du public vis -à -vis de l'usage du tabac a évolué, d'étudier les mesures prises par les 

pays et de formuler toutes recommandations appropriées, 

Du point de vue financier, les mesures proposées rentrent dans le cadre de l'assis- 

tance que l'Organisation fournit normalement aux gouvernements, sur leur demande, par l'inter- 

médiaire des activités des bureaux régionaux ou du Siège, notamment en matière d'éducation 

sanitaire. Toutefois, si un comité d'experts devait être réuni en 1973, i1 faudrait inclure 

dans le projet de programme et de budget pour cette même année un montant estimatif de $16 000 

environ. 
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ANNEXE 

LIMITATION DE L'USAGE DU TABAC 

Rapport de consultants 

INTRODUCTION 

1 

Au cours des vingt dernières années, des études cliniques et épidémiologiques ainsi 
que des travaux de laboratoire ont montré clairement que l'habitude de fumer la cigarette 
constitue un risque tel pour la santé qu'il est devenu indispensable de la combattre. Elle 
contribue beaucoup à la mortalité causée par diverses maladies, dont les principales sont les 
cardiopathies ischémiques, le cancer du poumon, la bronchite chronique et l'emphysème. En 

outre, elle est à l'origine de nombreux cas d'incapacité de travail dus à des affections du 
coeur et des voies respiratoires ainsi que de décès et d'incapacités imputables à plusieurs 
autres maladies. 

La publication des résultats des recherches concernant les effets de l'usage du tabac 
sur la santé et les mesures prises ultérieurement ont apparemment eu pour conséquence de faire 
diminuer la consommation de tabac dans certains pays développés. En revanche, cette consommation 
augmente rapidement dans les pays en voie de développement, où il semble que l'on ne tienne pas 
compte des considérations d'ordre sanitaire. Si cette tendance se poursuit, il est à peu près 
certain qu'un accroissement de la mortalité et des invalidités dues aux maladies du coeur et 
des poumons viendra aggraver encore les problèmes de santé qui se posent à ces pays. 

Les effets du tabac sur la santé concernent essentiellement le fumeur et, bien que 
graves, ils ne se manifestent qu'après de nombreuses années, de sorte que la relation existant 
entre eux et l'habitude de fumer ne parait pas évidente. Etant donné que, dans de nombreux pays, 
les avantages économiques associés à la culture, à la manufacture, au commerce et à la taxation 
des tabacs sont considérables, les gouvernements hésitent à prendre des mesures énergiques pour 
combattre une habitude dont les conséquences néfastes ne sont pas reconnues de façon générale. 
C'est pourquoi une action préventive beaucoup plus étendue s'impose dans les pays où la morta- 
lité et la morbidité associées à l'usage de la cigarette sont déjà importantes; par ailleurs, 

dans les pays en voie de développement, il est nécessaire de prendre des mesures pour freiner 
l'évolution en cours. 

La prévention des maladies chroniques résultant de l'usage de la cigarette pose à la 

médecine un problème nouveau. Le rapport présenté par le Directeur général à la Vingt- Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé faisait le point des connaissances actuelles en ce qui concerne 
les moyens de combattre et prévenir l'usage du tabac et précisait que tout programme dans ce 

domaine devait avoir trois objectifs : 1) encourager les jeunes à ne pas commencer à fumer; 

1 Dr C. M. Fletcher, Reader in Clinical Epidemiology, Royal Postgraduate Medical School, 

Londres, Angleterre. 

Dr D. Horn, Director, National Clearinghouse for Smoking and Health, Rockville, Md., 

Etats -Unis d'Amérique. 

Dr Bent As, Institut de Psychologie, Université d'Oslo, Norvège. 

Dr L. M. Ramstrbm, Association nationale anti -tabac, NTS, Stockholm, Suède. 
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2) réduire le nombre des fumeurs existants; 3) encourager la mise au point de cigarettes moins 

nocives ou de modes de consommation du tabac moins dangereux et persuader les fumeurs de les 

adopter. 

Dans le présent rapport, les consultants reprennent l'étude du problèте à ce stade 

et proposent diverses mesures. 

MISE AU POINT D'UN PROGRAMME VISANT A DECOURAGER L'USAGE DE LA CIGARETTE 

1. Création d'une commission centrale 

Les personnes chargées de mettre sur pied un programme et d'obtenir l'approbation 

des autorités ainsi que les appuis financiers et autres nécessaires au succès doivent avant 

tout déterminer les meilleurs moyens d'atteindre les objectifs visés. 

L'une des conditions préalables à la réussite est de s'assurer le ferme soutien des 

spécialistes de la santé et de l'enseignement ainsi que d'autres personnalités influentes, Sans 

cela, un programme général de lutte contre l'usage du tabac risque d'échouer. 

La première mesure qui s'impose est de créer une commission centrale permanente, ou 

un autre.organisme approprié, ayant pour tâche d'élaborer des projets précis ainsi que de 

coordonner et de surveiller les activités. Dans certaines régions, il pourra être demandé à 

une seule commission de coordonner les activités de plusieurs pays voisins. 

Pour obtenir des appuis solides, la commission centrale doit mettre clairement en 

évidence la gravité du problème, soulignant non seulement le nombre de personnes qui fument des 

cigarettes, mais encore la fréquence chez les fumeurs des maladies qui très vraisemblablement 
résultent de l'usage du tabac. Elle doit également montrer que le problème est suffisamment 

sérieux pour que l'allocation des crédits et du personnel nécessaires à un programme de lutte 

se justifie. 

La commission devra peut -être entreprendre une étude pour rassembler des données 

fiables sur la proportion d'individus qui fument la cigarette et sur les groupes de population 

dans lesquels la probabilité de trouver des fumeurs est la plus grande (par âge, sexe et pro- 

fession); elle aura aussi à déterminer si cette distribution des fumeurs correspond à celle de 

maladies telles que le cancer du poumon, les maladies pulmonaires chroniques dues à une 
obstruction des voies respiratoires, et les cardiopathies ischémiques. Dans presque tous les 

pays, les fabricants de cigarettes possèdent des renseignements détaillés sur les habitudes 
de la collectivité en matière d'usage du tabac; s'il était exigé d'eux qu'ils communiquent ces 
renseignements, des efforts seraient épargnés et l'on gagnerait beaucoup de temps. On obtiendra 
également d'utiles éléments de référence en s'informant de l'opinion du public et des 

travailleurs sanitaires quant aux effets nocifs de l'usage du tabac et à la nécessité de prendre 
des mesures. 

Un bon exemple à cet égard est fourni par l'étude prévue dans huit villes d'Amérique 
latine. Elle s'inscrit dans le prolongement de l'analyse des structures de la mortalité urbaine 
entreprise au début des années 1960 dans dix villes d'Amérique latine et deux villes de pays 
anglophones, analyse qui a montré que les maladies associées à l'usage du tabac posaient un 
grave problème de santé publique dans de nombreux pays de la Région des Amériques. L'étude 
s'inspire du principe que tout programme de lutte contre l'usage de la cigarette doit être 
fondé sur une évaluation réaliste du nombre des fumeurs ainsi que sur des renseignements précis 
concernant l'attitude du public vis -à -vis de l'usage du tabac et de ses effets sur la santé. 
Elle sera exécutée sur un échantillon représentatif de la population des villes choisies et 
l'analyse des résultats aidera à préciser la fréquence de l'usage du tabac et les caractéris- 
tiques sociales, culturelles et démographiques des fumeurs. L'étude permettra ainsi aux autorités 
sanitaires des pays intéressés de formuler des politiques et des programmes et de définir des 
critères de base pour l'évaluation de l'efficacité des programmes de lutte. 
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2. Mesures législatives 

Il est essentiel d'amener les législateurs à prendre conscience de ce que, s'il 

appartient à chaque personne de décider de ne plus fumer, les pouvoirs publics ont, eux, la 

responsabilité d'adopter des mesures qui l'encourageront à le faire. Diverses mesures 
législatives sont possibles : 

a) Avertissement obligatoire sur les paquets de cigarettes et dans les annonces 
publicitaires 

Plusieurs pays exigent déjà qu'un avertissement soit imprimé sur chaque paquet et 
un certain nombre d'autres envisagent de le faire. Les avertissements de ce type doivent 
être rédigés clairement, mais même dans ces conditions, ils n'inciteront vraisemblablement 

pas un grand nombre de fumeurs à abandonner immédiatement l'usage de la cigarette. Toute- 
fois, ils sont le signe que le gouvernement se préoccupe du problème et la confirmation 
que l'usage du tabac est nocif pour la santé. En tant que telle, l'obligation d'imprimer 

un avertissement est une mesure utile, voire nécessaire, car elle crée un climat 

psychologique permettant d'entreprendre un programme éducatif plus général sur les 

effets de l'usage de la cigarette. Les avertissements sur les paquets s'adressent avant 

tout aux fumeurs. En revanche, les avertissements dans les annonces publicitaires 

constituent un moyen d'atteindre ceux qui n'ont pas encore commencé à fumer. 

Il serait par ailleurs utile d'inclure dans tous les paquets de cigarettes des 
cartons imprimés rappelant les règles à suivre pour rendre moins dangereux l'usage du 
tabac. On peut les résumer comme suit : 1) fumer moins de cigarettes, 2) inhaler moins 

fréquemment et moins en profondeur, 3) jeter les mégots plus longs, 4) tirer moins de 

bouffées de chaque cigarette, 5) retirer la cigarette de la bouche entre les bouffées, et 

6) fumer des cigarettes ayant une teneur moindre en goudron et en nicotine. Si un fumeur 

respecte ces règles, c'est qu'il a reconnu les risques inhérents à l'usage du tabac. 

b) Restrictions imposées à l'usage du tabac dans les lieux publics et les transports 

en commun 

Non seulement les restrictions imposées à l'usage du tabac dans les lieux publics 

et les transports en commun montreront que le gouvernement est conscient de sa respon- 

sabilité dans ce domaine, mais encore, en limitant les occasions de fumer, elles permet- 

tront peut -être de faire baisser la consommation individuelle. Etant donné que le pouvoir 

pathogène de la cigarette est directement lié à l'importance de l'exposition, toute mesure • 
qui entraîne une diminution - délibérée ou non - de la consommation, peut être considérée 

comme une mesure de protection. 

c) Incitation à la consommation de cigarettes ayant une faible teneur en goudron et en 

nicotine 

Les gouvernements peuvent contribuer à rendre moins dangereux l'usage du tabac en 

adoptant un système de taxation différentielle qui favorise la consommation de cigarettes 

moins nocives. Un certain nombre de pays ont déjà pris des dispositions pour encourager 

l'usage de cigarettes contenant moins de goudron et de nicotine. Dans les pays où les 

fumeurs invétérés sont rares, il sera sans doute plus facile de fixer une teneur maximale 

admissible pour le goudron et la nicotine que dans les pays où les fumeurs sont très 

nombreux. 
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d) Majoration des taxes sur les cigarettes 

On ne possède pas de données d'ensemble concernant l'effet qu'exerce une hausse du 

prix des cigarettes sur la consommation. Dans des pays où le prix des cigarettes s'est 

élevé par suite d'une majoration des taxes, la consommation a diminué temporairement pour 

reprendre ensuite assez rapidement et recommencer à augmenter comme avant. Ces données ne 

fournissent pas de renseignements très précis et ce pour deux raisons : 

1) Elles reflètent généralement des modifications brutes de la consommation, qui 

peuvent être dues à un accroissement démographique; même s'il existe des chiffres 

relatifs à la consommation par personne, ceux -ci ne tiennent pas compte des augmen- 

tations imputables aux nouvelles générations de consommateurs qui remplacent 

constamment leurs aînés. Il faudrait des données sur la proportion des individus 

qui cessent de fumer lorsque les prix montent, la proportion de ceux qui, temporai- 

rement, fument moins de cigarettes (avec indication de l'importance de la réduction) 

et la proportion de ceux qui réduisent leur consommation de façon durable. 

2) L'effet d'une hausse des prix sur la consommation de cigarettes n'a jusqu'ici 

été étudié que dans des groupes de population qui n'étaient pas vraiment conscients 

des risques inhérents à l'usage du tabac et parmi lesquels ne se trouvait donc qu'un 

faible pourcentage de fumeurs désireux de renoncer au tabac. 

Dans un groupe de population où les intéressés sont nombreux à vouloir un jour cesser 

de fumer, une augmentation de prix pourra les encourager à essayer et une certaine propor- 

tion d'entre eux réussira à abandonner le tabac. Si une majoration du prix des cigarettes 

n'a guère de chances d'entraîner une diminution très marquée du nombre des fumeurs, elle 

peut avoir pour effet de réduire la consommation quotidienne. Il se peut donc que l'aspect 

financier soit un facteur déterminant qui explique les importantes variations de la 

consommation moyenne de cigarettes dans les divers pays. 

e) Limitation de la publicité 

Il conviendrait de limiter la publicité en faveur des cigarettes, l'objectif ultime 

devant être de la supprimer complètement. Il importe tout particulièrement de l'interdire 

dans les pays oй les fumeurs sont encore peu nombreux afin d'empêcher que l'usage du tabac 

n'y devienne un problème sérieux. 

З. Rôle des travailleurs sanitaires 

L'accueil que rencontrera le programme éducatif dépendra dans une très large mesure 

de l'attitude des travailleurs sanitaires. Aussi conviendrait -il de faire une enquête sur un 

échantillon représentatif de médecins, d'infirmières et d'autres agents de la santé pour 

savoir s'ils fument ou non, s'ils sont au courant des observations scientifiques relatives 

aux effets de l'usage de la cigarette sur la santé, s'ils sont convaincus par ces observa - 

tions et enfin, s °ils cherchent à conseiller leurs patients à ce sujet et comment ils 

conçoivent le rôle de leur profession en ce qui concerne les maladies provoquées par 

l'usage du tabac. 

Si la consommation de tabac chez les travailleurs sanitaires est aussi élevée que 

celle de l'ensemble de la population, c'est de toute évidence qu'ils ne sont pas convaincus 

par les données accumulées sur la question. Il faudrait s'efforcer de remédier à cette 

situation en faisant une plus large place à l'information sur les effets du tabace lors de 

diverses réunions professionnelles. 
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Une enquête semblable sur les habitudes et les attitudes des étudiants en médecine, 
des élèves infirmières et des étudiants se destinant à d'autres professions sanitaires 
permettrait de voir si l'on se préoccupe bien de leur donner des connaissances scientifiques 
sur les effets du tabac. 

4. Róle des législateurs 

Pour que le programme éducatif puisse réussir, il est indispensable que les pouvoirs 
publics reconnaissent l'importance du problème et que les législateurs donnent l'exemple en 
prenant des mesures qui visent à le résoudre. Or, jusqu'à ces derniers temps, les législateurs, 
dans la plupart des pays, étaient très peu avertis de la question et par conséquent ne s'y 

intéressaient guère. Parmi les importantes considérations dont ils doivent tenir compte 
figurent les conséquences économiques qu'entraînerait une modification des habitudes en 
matière d'usage du tabac. Aussi conviendrait -il d'évaluer et de peser avec soin, d'une part, 
les avantages économiques qui résulteraient d'une amélioration de la santé due à une réduction 
de la consommation de tabac et, de l'autre, les pertes et le bouleversement économiques que 
pourrait entraîner cette réduction. 

5. Action de groupe contre l'usage de la cigarette chez les adultes 

Alors qu'on peut atteindre une forte proportion des adolescents par l'intermédiaire 

des établissements d'enseignement, les voies d'approche sont beaucoup plus variées pour les 

adultes. En effet la plupart d'entre eux appartiennent à un groupe (professionnel, religieux, 

culturel, social, sportif ou civique) au sein duquel peut s'exercer une action. 

Les quelques tentatives faites pour s'adresser aux fumeurs dans le cadre du groupe 

auquel ils appartiennent normalement se sont limitées en général aux formes suivantes : 

affiches, brochures, conférences et films destinés à faire prendre conscience des dangers 

graves que comporte l'usage de la cigarette. La crainte ainsi provoquée peut être si grande 

que l'individu qui ne se sent pas capable de renoncer à fumer est presque forcé de cesser 

de prêter attention aux avertissements. Une action consistant simplement à effrayer le public 

ou à offrir aux quelques fumeurs qui ont décidé de ne plus fumer et qui ont besoin d'une aide 

pour cela le secours de services spécialisés est insuffisante pour résoudre le problème. 

De vastes recherches sont en cours touchant le processus de l'abandon du tabac, les 

facteurs qui contribuent à une modification du comportement et l'interaction de ces facteurs. 

Ces investigations sont loin d'être achevées, mais on sait déjà que le processus considéré 

commence par la simple prise de conscience des risques courus; viennent ensuite une connais- 

sance plus approfondie et une inquiétude qui entraînent une décision consciente de changer 

de comportement. Pour que l'effort aboutisse, il faut la résolution immédiate de cesser de 

fumer et la volonté continue de ne pas en reprendre l'habitude. 

Pour réduire l'usage du tabac, il convient avant tout, dans la plupart des pays, 
d'inciter un plus grand nombre de fumeurs à réfléchir davantage à leur habitude et à prendre 
une décision à ce sujet. 

6. Campagnes de masse contre la cigarette 

L'ampleur même d'une action visant à atteindre les masses de fumeurs de cigarettes 
dans les pays où le problème se pose avec le plus d'acuité rend à première vue très 

séduisant le recours aux moyens de communication de masse. Toutefois, les résultats de l'emploi 

de ces moyens, tant à propos d'autres problèmes de santé qu'aux fins de l'éducation sanitaire 
relative au tabac, indiquent qu'il importe d'en peser soigneusement les avantages et les 

inconvénients. 
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Si les moyens de communication de masse et les contacts personnels peuvent influencer 
le fumeur tout au long du processus d'abandon du tabac, il apparaît que les premiers sont les 
plus efficaces au commencement - notamment pour faire prendre conscience du problème, mais 
aussi pour inciter à s'en inquiéter - alors que les contacts et l'aide personnels prennent 
de plus en plus de poids à mesure que le fumeur approche de la fin du processus. L'interaction 
des moyens de communications de masse et des contacts personnels présente donc une grande 
importance. 

Pour conclure, soulignons qu'il est bon de conjuguer un aussi grand nombre de 
mesures que possible. Chacune d'entre elles renforcera l'effet des autres, augmentant ainsi 
les chances de réussite du programme. 

ACTION EDUCATIVE VISANT LES JEUNES 

Les mesures décrites jusqu'ici visent essentiellement les fumeurs habituels. Elles 
tendront également à encourager les jeunes à ne pas commencer à fumer, mais l'action éducative 
auprès de ce groupe pose des problèmes supplémentaires sur lesquels il convient de s'arrêter. 

Les études sur les caractéristiques qui distinguent les fumeurs des non -fumeurs 
dans chaque groupe d'âge ont permis de dégager-quelques traits assez constants. Tout d'abord, 
la conformité à un milieu familial de fumeurs parait un élément important; l'usage du tabac 
est plus fréquent chez les enfants dont les parents et les frères et soeurs plus âgés sont 
fumeurs. En deuxième lieu, on trouve l'influence des fréquentations; les fumeurs ont tendance 

se lier avec d'autres fumeurs. En troisième lieu, il apparaît que l'usage du tabac est plus 
répandu chez les enfants qui réussissent moins bien dans leurs études et qui se fixent des 

objectifs moins élevés. Enfin, il semble que l'usage de la cigarette chez certains jeunes soit 
un symbole d'indépendance et de rébellion contre les normes imposées par la famille ou par 

le groupe auquel ils appartiennent. Malheureusement, aucune analyse suffisante n'a encore été 

faite de l'importance que prennent successivement ces facteurs lorsqu'un jeune passe par les 

différentes étapes du processus qui fera de lui un fumeur habituel. 

Certaines observations tendent également à prouver que l'usage du tabac revêt une 

signification symbolique de grande importance chez les jeunes gens - notamment dans leurs 

rapports sociaux avec leurs pairs. Les motivations psychologiques à fumer qui s'observent 

chez les adultes se retrouvent aussi chez les étudiants des universités. Sans doute, les 

jeunes qui commencent à fumer souvent par curiosité se rendent -ils compte qu'ils peuvent ainsi 

agir sur leur état émotionnel et, par exemple, atténuer des sentiments comme l'anxiété, la 

peur ou l'insécurité. Ils peuvent aussi arriver à un usage habituel du tabac dénué de tout 

élément émotionnel. 

Une autre caractéristique des jeunes fumeurs est la forte proportion de ceux qui ne 

sont guère affectés par la notion d'une menace pour leur santé dont l'échéance se situe trente 

ou quarante ans plus tard. Les données accumulées récemment sur les formes de morbidité et 

d'invalidité liées à l'usage de la cigarette - notamment sur les effets immédiats du tabac, 
par exemple sur l'altération de la fonction respiratoire chez des sujets jeunes qui sont 

encore des fumeurs relativement nouveaux - pourraient avoir plus d'influence sur les jeunes. 

Il semble que bien souvent les efforts des travailleurs sanitaires tendent surtout 
persuader les jeunes de ne pas contracter l'habitude de fumer. Une telle action est certes 

d'une importance capitale, puisque de son succès dépend la solution à long terme du problème, 
mais certaines remarques s'imposent à ce propos. Il ressort de l'expérience acquise dans 
quelques pays qu'il est difficile de dissuader les jeunes de fumer quand leurs parents et 
d'autres adultes continuent à le faire. Malgré les différences d'attitudes entre générations, 



ЕВ47/25 
Page 10 

Annexe 

l'exemple donné par des membres de la famille continue à exercer une grande influence sur le 

comportement des jeunes. Nous n'entendons pas pour autant nier ou sous -estimer l'importance 

de l'influence que peuvent avoir sur les jeunes gens leurs pairs ou les personnes légèrement 

plus âgées auxquelles ils s'identifient. 

Eduquer un jeune ne consiste pas seulement à essayer de l'amener à se comporter 

comme les autorités estiment au mieux de ses intérêts de le faire. Une éducation sanitaire 

vraiment efficace doit développer chez les jeunes l'aptitude á décider eux -mêmes de leurs 

actes en pleine connaissance de cause. Il faut pour cela commencer par leur faire assimiler 

quelques notions fondamentales. 

Tout d'abord, ils doivent comprendre qu'une bonne santé est un capital précieux. 

S'ils en sont convaincus, il sera plus facile de les encourager á y faire attention. Ensuite, 

on doit leur montrer que le comportement peut avoir des effets considérables sur la santé, 

La personne qui le sait est à même de juger si le plaisir tiré d'un comportement susceptible 

de compromettre la santé vaut qu'on s'expose à cette conséquence. 

Dans un programme éducatif visant à informer les jeunes des dangers de l'usage du 

tabac, il convient de tenir compte d'un point important : certaines personnes ont le goût 

du risque et c'est précisément pour satisfaire ce goût qu'elles adoptent certains comportements. 

Cela est particulièrement vrai des jeunes garçons qui appartiennent à des milieux culturels 

attribuant à l'élément masculin un certain goût du risque. Un programme éducatif qui ne 

ferait qu'avertir les jeunes des dangers que comporte l'usage de la cigarette pourrait avoir 

un effet inverse de l'effet attendu et inciter á fumer ceux qui ont le goût du risque. Il 

faut donc surtout aider les jeunes à juger par eux -mêmes si les avantages résultant de l'usage 

du tabac surpassent les risques que cette habitude présente. 

Puisque commencer à fumer a pour les jeunes gens une signification spéciale sur le 

plan social, il faut les informer de la manière dont les différents groupes de la société 

conçoivent l'usage du tabac dans les rapports sociaux, Il faut aussi les aider á comprendre 

l'importance écologique et économique de l'usage du tabac pour les individus, leurs familles 

et la collectivité dans son ensemble. 

Les programmes scolaires sur les dangers du tabac laissent souvent à désirer. Il 

arrive que le sujet soit négligé, ou mal présenté.: tel est fréquemment le cas dans les écoles 

où les activités d'éducation sanitaire ne sont pas encore convenablement planifiées et 

exécutées. Cette carence peut venir de ce que les enseignants n'ont pas reçu de formation 

spéciale á cet égard, qu'ils ne disposent pas de moyens pédagogiques appropriés et qu'ils 

n'ont pas l'appui nécessaire des services de santé et services apparentés. Elle tient parfois 

à ce que le professeur est lui -même un fumeur et par conséquent ne se sent pas à l'aise 

pour dispenser un tel enseignement. 

Certains établissements demandent à des spécialistes de venir traiter la question 

pour compenser le peu d'importance qui lui est accordée dans le programme, pour relever le 

caractère terne de l'enseignement ou pour pallier son inefficacité qu'atteste la proportion 

toujours croissante de fumeurs parmi les jeunes. L'avantage de ce procédé est de frapper 

l'attention par son caractère spectaculaire, mais on doit reconnaître que son influence sur 

les jeunes gens qu'il s'agit de convaincre de ne pas fumer n'est guère durable. 

Dans un petit nombre d'écoles, on s'est efforcé de dispenser une forme d'éducation 

consistant à mettre les élèves devant des situations concrètes et à leur faire acquérir des 

connaissances pratiques en vue de former leur jugement. Le programme est adapté à l'échelle 

des valeurs admise par les jeunes, à leurs intérêts, à leurs aspirations et à leurs besoins 

à différents stades de leur croissance et de leur développement, compte tenu des caractéris- 

tiques socio- économiques du pays et des ressources et services dont il dispose. Les élèves 
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apprennent comment l'organisme humain est constitué, comment il fonctionne, de quels troubles 

il peut être atteint et quelle influence exercent sur lui les habitudes personnelles d'hygiène 

et d'autres facteurs intervenant au foyer, à l'école et dans la vie sociale. Soit individuel- 
lement, soit par petits groupes, ils étudient le problèmе de façon approfondie dans le cadre 

d'activités éducatives. Il serait bon d'encourager la mise au point de matériel pédagogique 
spécial permettant l'étude par l'effort personnel. Comme tout autre matériel destiné aux 

écoles, celui -ci devrait être conçu pour être employé à différents moments de la scolarité 

et par divers groupes d'âge. Sa mise au point devrait faire partie intégrante de programmes 
tendant au perfectionnement continu des enseignants. Il semble, d'après l'expérience faite 

jusqu'ici, que ce type d'éducation soit celui qu'il conviendrait de chercher à assurer parce 

qu'il est efficace et qu'il contribue à développer chez l'individu l'aptitude à prendre des 
décisions mûrement réfléchies. 

Pour que l'éducation des jeunes quant aux conséquences de l'usage du tabac soit plus 

efficace, il faut donner aux enseignants une préparation spéciale qui porte sur la santé et 

l'éducation sanitaire et attire leur attention sur leur propre comportement en matière d'usage 
du tabac et sur l'influence qu'ils peuvent exercer par leur exemple. D'autre part, l'ensei- 

gnement dispensé à l'école doit, pour porter tous ses fruits, être associé à l'expérience 
vécue au foyer et dans la collectivité. Il est donc souhaitable que les diverses influences 

se conjuguent pour encourager constamment les jeunes à avoir de bonnes habitudes d'hygiène. 

Un grand nombre des facteurs du milieu étudiés plus haut influent sur les jeunes comme sur 

les adultes. On doit par conséquent s'efforcer de saisir toutes les occasions d'exercer une 

action éducative en dehors de l'école. Les conseils dispensés à l'occasion d'un examen 

médical, d'un traitement ou d'une vaccination, par exemple, peuvent renforcer ce qui a été 

appris à l'école. Il importe tout particulièrement de veiller à ce que les activités sociales 

et récréatives ne soient pas propices à l'usage du tabac. 

Deux conditions doivent être remplies pour que moins de jeunes contractent l'habi- 

tude de fumer. Il faudrait tout d'abord parvenir à une diminution de l'usage du tabac chez 

les adultes et à une réduction de l'approbation dont bénéficie cet usage dans la plupart des 

sociétés contemporaines. Il faudrait ensuite perfectionner les méthodes qui permettent aux 

jeunes gens d'acquérir des modes de comportement améliorant leurs chances de jouir d'une 

bonne santé. 

L'éducation quant aux effets de l'usage du tabac devrait être une partie intégrante 
de l'éducation sanitaire, tout comme l'éducation sanitaire devrait l'être de l'éducation 

globale. Pour cela, il importe que la coopération entre les responsables de l'enseignement 

et les autorités sanitaires soit poursuivie et renforcée. 

A cet égard, les activités que l'OMS a entreprises en collaboration avec l'UNESCO 

pour appuyer les efforts déployés par des responsables de l'enseignement et des autorités 

sanitaires en vue d'organiser et de développer de façon plus systématique l'éducation sanitaire 

à l'école et la formation en la matière des enseignants sont d'une importance capitale. Il 

est essentiel que les programmes élaborés accordent la plus grande attention aux problèmes 

critiques de santé, y compris le problème du tabac, qui concernent les enfants d'âge scolaire 

et les adolescents. 

De toute évidence aussi, il faut intensifier la recherche opérationnelle sur 

l'efficacité des diverses mesures éducatives visant à dissuader les gens de fumer la ciga- 

rette et mieux tirer parti des méthodes d'éducation sanitaire existantes. 

RECOMMANDATIONS 

Compte tenu des considérations qui précèdent, nous formulons les recommandations 

ci- après; elles reprennent et amplifient celles qui figuraient dans le rapport présenté à la 

Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé : 
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1. Chaque gouvernement devrait créer une commission centrale ou tout autre organisme 

approprié, disposant d'un budget et d'un personnel suffisants, qui aurait pour tache 

d'élaborer des programmes visant à prévenir et à réduire l'usage de la cigarette ainsi 

que de coordonner et de surveiller les activités. 

2. Afin de disposer des bases nécessaires pour planifier les programmes, obtenir un 

appui financier et, à un stade ultérieur, évaluer les résultats, il faudrait entre- 

prendre des études tant sur l'ampleur et la nature du problème que sur le comportement 

et les attitudes, en ce qui concerne l'usage du tabac, de l'ensemble de la population 

et plus particulièrement des spécialistes de la santé et de l'enseignement ainsi que 

d'autres personnalités influentes. 

3. Des efforts spéciaux devraient être faits pour obtenir le concours des législateurs 

et leur, fournir des renseignements concernant les effets de l'usage du tabac sur la 

santé et l'expérience d'autres pays à cet égard ainsi qu'en matière de lutte anti- tabac. 

4. I1 conviendrait de prendre des mesures pour limiter la publicité en faveur des 

cigarettes, l'objectif ultime devant être de la supprimer complètement. 

5. Des textes législatifs devraient être promulgués pour : 

a) obliger les fabricants de cigarettes à indiquer sur les emballages et dans les 

annonces publicitaires que fumer la cigarette peut être nocif; 

b) les obliger à indiquer sur les emballages et dans les annonces publicitaires 

la teneur moyenne en goudron et en nicotine de chaque cigarette fumée dans des 

conditions standards; 

c) exiger que chaque paquet de cigarettes contienne des indications sur les moyens 

de rendre moins dangereux l'usage du tabac; 

d) instituer un système de taxation différentielle pour décourager la consomma- 

tion de cigarettes ayant une teneur élevée en goudron ou en nicotine; 

e) majorer les taxes sur les cigarettes; 

f) fixer des limites maximales pour la teneur de la fumée de tabac en diverses 

substances. 

6. Les travailleurs sanitaires devraient reconnattre l'importance de leur raie dans 
la lutte contre l'usage du tabac et être prêts à aider les patients qui éprouvent des 
difficultés à cesser de fumer. Ils devraient notamment : 

a) donner l'exemple en s'abstenant de fumer et encourager leurs patients et leurs 
familles à cesser de fumer; 

b) dissuader les jeunes de commencer à fumer; 

c) si possible, mettre en évidence les effets nocifs de l'usage de la cigarette 
par des moyens de dépistage appropriés; 

d) faire en sorte que la lutte anti -tabac fasse partie de tous les programmes 

médicaux et sanitaires et participer activement aux activités d'éducation sanitaire, 
en s'y faisant les défenseurs de toutes politiques et programmes visant à prévenir 

et à réduire l'usage de la cigarette. 
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7. Les facultés de médecine et autres écoles formant du personnel de santé devraient 

s'assurer que les étudiants sont parfaitement informés des dangers que le tabac fait 

courir à la santé. 

8. Les autorités et organisations sanitaires devraient : 

a) décourager l'usage du tabac dans les hôpitaux et autres établissements de 
soins; 

b) décourager l'usage du tabac dans les dispensaires, les consultations externes, 
les cabinets des médecins et les salles de consultation; 

c) mettre en place dans les hôpitaux et les dispensaires des services de consul- 
tations anti- tabac; 

d) engager tous les travailleurs du secteur de la santé A s'abstenir de fumer, 

et en particulier à ne pas fumer en présence de malades ou d'enfants et d'adolescents; 

e) décourager l'usage du tabac dans les lieux publics et les transports; 

f) donner le maximum de pub icité aux dangers que le tabac fait courir A la santé; 

g) s'employer, en collaboration avec les services des ministères ou départements 
du travail, A ce que l'information sur les dangers du tabac fasse partie intégrante 

des programmes d'hygiène du travail dans les usines et autres lieux de travail. 

9. Les autorités sanitaires devraient collaborer avec les responsables de l'enseigne- 
ment au renforcement indispensable des programmes d'éducation sanitaire des écoles, 

centres de formation pédagogique, universités et autres institutions d'enseignement, 

par la mise au point de programmes et la production de matériel sur les dangers du tabac. 

On devrait en particulier s'efforcer d'améliorer les compétences des enseignants pour 
tout ce qui concerne l'éducation sanitaire. 

10. Les autorités sanitaires devraient coopérer avec les autres administrations 
publiques, les forces armées, les associations professionnelles du secteur de la santé, 
les organisations sanitaires bénévoles, ainsi que les associations religieuses, les 

organisations sportives et les clubs masculins et féminins, A des actions propres A 

convaincre les gens des dangers de l'usage du tabac. 


