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L’augmentation des taxes sur le tabac constitue le thème de la Journée mondiale sans tabac 

cette année.  

Des taxes sur le tabac plus élevées permettent de générer des revenus pour le gouvernement 

ainsi que pour les programmes de santé. 

Augmenter les taxes fait baisser la consommation de tabac. 

L’augmentation des taxes permet d’assurer la bonne santé des communautés et de 

l’économie.  

Il s’agit d’une politique saine dont l’impact est puissant !  

La Région de la Méditerranée orientale est la deuxième région dans laquelle la moyenne du 

prix des cigarettes est la moins élevée. Dans certains pays, un paquet de cigarettes peut se 

vendre à moins d’un dollar US.  

Il est grand temps que nous agissions pour faire changer cette situation.   

L’augmentation des taxes sur le tabac est une obligation légale internationale, qui est 

clairement définie dans la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et la 

Déclaration politique des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non 

transmissibles. Il s’agit d’un instrument qui permet aux pays de réduire la charge des 

maladies non transmissibles associées au tabac, telles que les maladies cardio-vasculaires et 

le cancer. 
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Les éléments disponibles indiquent clairement que l’augmentation des taxes est efficace. Il a 

été montré qu’une augmentation des prix du tabac de 10 % produisait une diminution de la 

consommation dans différents pays comprise entre 4 et 5 %. 

En augmentant les taxes sur le tabac, nous pouvons réduire la consommation de tabac et 

éviter que des jeunes se mettent à fumer. 

Mais nous sommes confrontés à un important défi pour mettre cette politique en pratique 

dans notre Région.  

L’augmentation des taxes sur le tabac nécessite que des politiques de taxation et de lutte 

antitabac efficaces soient en place pour prévenir toute interférence de l’industrie du tabac.  

L’industrie du tabac se battra contre toute augmentation des taxes sur leurs produits en 

invoquant l’argument selon lequel ceci ferait augmenter la contrebande de tabac. Elle 

maintiendra également que cette augmentation nuira aux efforts déployés par les 

gouvernements pour réduire la consommation de tabac et augmenter les recettes. Les sociétés 

de tabac demanderont de maintenir le statu quo. 

À cet égard, nous devons résister à toutes leurs tentatives et leur répondre vigoureusement, en 

recourant à toutes les informations dont nous disposons, ainsi qu’à l’expérience 

internationale. Les éléments en faveur d’une augmentation des taxes sont vraiment très clairs. 

Les gouvernements peuvent être rassurés et défendre leurs intérêts. 

Il est possible de contrôler la contrebande de tabac, grâce à une gouvernance solide, une 

surveillance stricte et la mise en œuvre de législations antitabac.  

À l’occasion de cette Journée mondiale sans tabac, l’OMS appelle ses États Membres à taxer 

tous les produits du tabac, et à augmenter les taxes existantes sur l’ensemble des produits du 

tabac. 

Ce sont des mesures intégrées pour lutter contre la consommation de tabac et améliorer la 

santé publique.  

Utilisons la Journée mondiale sans tabac cette année pour renouveler notre engagement à 

sauver des vies perdues à cause du tabac. 


