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. La Région du Pacifique occidental est la seule région de l'OMS où la 

consommation de tabac par habitant augmente. On estime que sur 

1,6 milliard d'habitants, 50 % des hommes et de 5 à 7 % des femmes fument. 

Le nombre de fumeurs devrait augmenter chez les jeunes, surtout chez les 

adolescentes et les jeunes femmes. 

L'Assemblée mondiale de la Santé a adopté 13 résolutions qui 

soulignent les dangers de l'usage du tabac et appellent à adopter une 

démarche mondiale pour mettre un frein à la vente et à la promotion du tabac. 

A sa quarante-troisième session, en 1992, le Comité régional a fait le 

point sur l'exécution du Plan d'action régional sur le tabac ou la santé pour 

1990-1994. 

Lors de sa troisième réunion en avril 1994, à Manille, le Groupe, çle 

travail régional sur le tabac ou la santé a évalué l'exécution du plan et rédigé 

une .version p~ovisoire du prochain plan d'action quinquennal Tabac ou 

Santé. Le deuxième plan d'action, qui couvre la période 1995-1999, fait 

suite au plan précédent, en tenant compte des nouvelles tendances dans la 

Région, , ; 

· Le présent rapport expose brièvement les progrès accomplis depuis 

1990 et présente le nouveau plan d'action pour adoption par le Comité 

régional. 
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1. INTRODUCTION 

L'Assemblée mondiale de la Santé a adopté 13 résolutions qui soulignent les dangers de 

1 'usage du tabac et appellent à adopter une démarche mondiale pour mettre un frein à la vente et à la 

promotion du tabac. 

Dans sa résolution WHA46.8, l'Assemblée mondiale de la Santé priait, entre autres, les Etats 

Membres d'interdire la vente et la consommation de tous les produits du tabac dans l'ensemble des 

locaux des institutions du système des Nations Unies, ou utilisés ou gérés par elles. Cette 

résolution a été adoptée sur l'initiative de 42 Etats Membres, dont 15 font partie de la Région du 

Pacifique occidental. 

Le Groupe de travail sur le tabac ou la santé de la Région du Pacifique occidental s'est réuni 

pour la première fois à Tokyo (Japon) en novembre 1987 et a formulé une série de 

recommandations. Lors de sa deuxième réunion, à Perth (Australie) en mars 1990, il a rédigé le 

premier projet de plan d'action régional sur le tabac ou la santé pour 1990-1994, adopté par le 

Comité régional dans sa résolution WPR/RC41.Rl3. En 1992, le Directeur régional a présenté au 

Comité régional un rapport intérimaire sur l'exécution de ce plan. 

Le Groupe de travail sur le tabac ou la santé a tenu une troisième réunion en avril 1994 à 

Manille (Philippines). Il a fait le point des progrès réalisés lors du premier plan d'action 

quinquennal et a recommandé au Directeur régional d'adopter le Plan d'action Tabac ou Santé pour 

1995-1999 (voir Annexe). 

2. ETAT D'AVANCEMENT 

2.1 Tendances générales 

De nombreux Etats Membres ont réalisé des progrès au cours du plan d'action quinquennal. 

Cependant, l'industrie du tabac prévoit une augmentation de 33 % de ses ventes en Asie avant l'an 

2000. Le tabagisme augmente chez les jeunes. La prospérité des économies de la Région fait que 

le tabac est plus abordable, et dans de nombreux pays et zones, il n'existe que peu de freins à la 

consommation du tabac. Cette situation contraste avec la baisse de la consommation observée 

ailleurs dans le monde. La Région du Pacifique occidental est la seule région de l'OMS où la 

consommation par habitant augmente. 
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Depuis la deuxième réunion du Groupe de travail régional en 1990, les Etats Membres ont 

réalisé d'importants progrès dans la promotion et la conception de programmes Tabac ou Santé. 

Nombre de pays et zones de la Région ont pris des mesures pour atteindre les cibles fixées par le 

plan d'action. Cependant, certains n'ont pas encore entrepris les tâches prévues dans le plan et 

d'autres ne les ont exécutées qu'en partie. Les principaux obstacles sont les suivants : l) manque 

de personnel ou de fonds au niveau national ou au Bureau régional ; 2) bien souvent, les 

gouvernements n'appliquent pas les résolutions qu'ils ont soutenues à l'Assemblée mondiale de la 

Santé ; 3) les ministères des Etats Membres méconnaissent souvent les mesures à prendre pour 

lutter contre la nouvelle épidémie de maladies non transmissibles ; 4) l'industrie du tabac a mené 

une politique offensive de commercialisation et de promotion du tabac dans la Région ; 5) les 

professionnels de la santé consacrent leurs ressources à des mesures curatives plutôt que 

préventives. 

2.2 Politiques nationales 

Le meilleur moyen de réduire la consommation de tabac est d'adopter des politiques 

nationales complètes. Lorsque le plan d'action a été lancé, cinq pays disposaient déjà d'une 

politique nationale complète de lutte antitabac et quatre autres pays ont adopté une politique 

analogue au cours de la période couverte par le plan. 

2.3 Coordinateurs nationaux 

En vue de mieux coordonner les programmes antitabac nationaux et régionaux, les Etats 

Membres ont été priés de désigner un responsable, de prétërence au sein du Ministère de la Santé. 

En juillet 1994, 21 pays ct zones au total avaient désigné un coordinateur, chargé de communiquer 

avec le Bureau régional. La plupart de ces responsables ont joué un rôle actif dans l'organisation et 

la coordination des programmes antitabac. 

2.4 Collecte des données 

Le lancement, la surveillance et l'évaluation des programmes d'intervention nécessitent des 

données sur la prévalence et le coût du tabagisme. Connaître les tendances du tabagisme peut 

inciter les gouvernements à agir. Treize pays et zones fournissent des données, mais seuls huit 

d'entre eux disposent d'informations précises sur la prévalence. Depuis 1990, l'Australie, la Chine, 

Hong Kong, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la République de Corée, Singapour et le 

VietNam rassemblent des données épidémiologiques, notamment sur la consommation du tabac en 

fonction de l'âge, du sexe et du groupe socio-économique. Vingt-deux pays ne disposent d'aucunes 
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données sur la prévalence nationale. Ces données sont indispensables pour évaluer à 1 'avenir 

l'efficacité des mesures antitabac et exécuter le plan d'action.! 

L'Australie, la Chine, Fidji et la Nouvelle-Zélande ont analysé les données sur l'impact 

économique du tabagisme. 

En décembre 1993, le Bureau régional a créé une base de données pour mieux coordonner et 

diffuser l'information Tabac ou Santé dans la Région. Des dossiers chronologiques des activités de 

chaque pays ont été établis. Ces informations sont mises à la disposition des Etats Membres. 

Les membres du Groupe de travail ont recommandé de créer une centrale de données 

régionale. Ce projet n'a pu encore voir le jour pour des raisons budgétaires. En Australie, le 

Victorian Smoking and Health Pro gram a lancé un bulletin d'information destiné à la Région. 

2.5 Education et information sanitaires 

L'éducation et 1' information sanitaires sont indispensables si 1 'on veut élargir la lutte contre 

le tabagisme. Un nombre croissant de pays et zones (29 en 1993) célèbrent la Journée mondiale 

sans tabac, le 31 mai de chaque année. Cette initiative parrainée par l'OMS s'est avérée un moyen 

efficace de sensibiliser le public et de l'inciter à participer aux efforts de lutte contre le tabagisme. 

La Journée mondiale sans tabac permet de sensibiliser 1' opinion publique par 1' intermédiaire 

des médias. Le thème des quatrième et cinquième Journées mondiales sans tabac, en 1991 et 1992, 

était "Lieux et transports publics : tellement mieux sans tabac!" et "Travail sans tabac : franchissons 

le pas". En 1993, le thème était "La santé contre le tabagisme", et en 1994, "Les médias à 1' appui 

d'une société sans tabac." 

A 1' occasion de la Journée de 1991, le Directeur régional a écrit à toutes les compagnies 

aériennes desservant la Région afin de les encourager à instaurer des lignes non-fumeurs. Cette 

initiative continue à porter ses fruits : la plupart des compagnies ont déjà interdit de fumer sur les 

vols intérieurs et les moyens courriers. D'après une enquête réalisée en avril 1994, 75,8 % des 

vols Cathay Pacifie et 70 % des vols Singapore Airlines étaient non-fumeurs. Des médailles OMS 

Tabac ou Santé ont été décernées à 19 personnes et institutions de la Région dont les réalisations 

1 Des copies du questionnaire recommandé pour les enquêtes sur la prévalence du tabagisme sont disponibles auprès du 

Bureau régional du Pacifique occidental. 
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dans la promotion d'une société sans tabac ont été jugées dignes d'être reconnues au niveau 

international. 

Trois Etats Membres ont lancé des programmes au cours du premier plan d'action. Au 

moins 23 pays et zones exécutent actuellement des programmes d'éducation ct d'information 

sanitaires. 

Quatre états d'Australie utilisent la taxe sur le tabac pour financer des organes de promotion 

de la santé. La Chine a mis à contribution la télévision et la radio, et a produit des affiches ct des 

brochures pour ses campagnes antitabac. Elle a achevé en 1993 un programme spécial d'éducation 

de trois ans destiné à réduire le tabagisme parmi les agriculteurs de certaines régions, couvrant au 

total 50 000 personnes, avec pour résultat une diminution de 6 % du tabagisme. A Guam, le 

Département de l'éducation a intégré l'information antitabac dans les programmes scolaires depuis 

l'école maternelle jusqu'à la classe terminale du cycle secondaire. Au Japon, le Centre 

collaborateur OMS de référence sur le tabac et la santé à Tokyo a soutenu avec vigueur les activités 

d'éducation pour la santé, notamment des programmes pour renoncer à fumer. En Malaisie, des 

émissions télévisées et radio-diffusées, des articles de presse et des campagnes, exposant, par 

exemple, les dangers du tabagisme passif aux mères, ont servi à promouvoir l'éducation pour la 

santé. 

En République de Corée, on a mené des activités de prévention et d'éducation dans plusieurs 

écoles, en encourageant les non-fumeurs à ne pas commencer à fumer, et les fumeurs à cesser de 

fumer. L'Association coréenne sur le tabagisme et la santé anime fréquemment des séminaires en 

groupe réduit pour encourager les gens à ne pas fumer. 

A Singapour, le programme d'éducation sanitaire s'est déroulé à plusieurs niveaux. Les 

médecins généralistes font un large usage du "stop-smoking kit" (aide au sevrage tabagique). Les 

programmes d'études des lycées et collèges, des instituts de formation et des premiers cycles 

universitaires comprennent maintenant une information antitabac. Chaque année, le Ministère de la 

Santé lance des activités nationales de lutte contre le tabagisme sur le thème "Pour un pays non

fumeur". 

Au VietNam, les campagnes antitabac font largement appel aux journaux, à la télévision et à 

la radio. L'information est diffusée par 1 'intermédiaire des unions de jeunesse et à des points de 

vente. L'information antitabac a également été intégrée aux programmes d'études des écoles 

primaires. Deux films vidéos sur la lutte contre le tabagisme, réalisés en 1990 avec 1 'aide de 

1 'OMS, sont actuellement projetés au public. 
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2.6 Mesures législatives 

La législation est aujourd'hui considérée comme un élément essentiel de la lutte antitabac. 

Des mesures législatives sont indispensables pour freiner la large promotion du tabac. 

Ces dernières années, dix pays et zones ont obtenu des résultats encourageants en renforçant 

leur législation ou en adoptant de nouvelles mesures législatives. En Australie, l'usage du tabac est 

réglementé dans tous les locaux publics et interdit dans tous les locaux du Commonwealth. Une loi 

adoptée en décembre 1992 interdit strictement la publicité et le parrainage publicitaire. Etape par 

étape, cette loi sera entièrement appliquée en 1995. Quatres états ont adopté un ensemble complet 

de lois pour limiter la vente et la production de produits du tabac et consacrer le produit de la taxe 

sur le tabac au financement des fondations de promotion de la santé. 

En Chine, en 1991, le Septième Congrès national du Peuple a adopté une loi sur le monopole 

d'état du tabac. Cette loi réglemente l'usage du tabac dans les lieux publics, interdit de fumer dans 

les écoles et de faire de la publicité pour le tabac à la télévision, à la radio, dans les magazines et 

les journaux. On s'efforce actuellement de renforcer encore cette loi. 

Guam a adopté en 1991 une législation imposant une taxe sur le tabac et interdisant la vente 

aux mineurs. Le Gouverneur a récemment pris un décret pour que toutes les instances 

gouvernementales adoptent une politique sans tabac. Depuis 1990, Hong Kong, qui avait déjà pris 

des mesures législatives il y a plus de dix ans, adopte de nouvelles lois et renforce les lois 

existantes. En Malaisie, il est interdit de fumer dans tous les hôpitaux depuis 1991. En 

Nouvelle-Zélande, 1 'usage du tabac sur le lieu de travail et dans les lieux publics est réglementé 

depuis plusieurs années. En août 1990, le parlement a adopté le projet de loi sur un environnement 

sans fumée. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a affermi sa législation antitabac entre 1990 et 1992. 

Le Gouvernement des Philippines a pris une première mesure législative pour limiter 1 'usage du 

tabac en faisant figurer un avertissement sur les paquets de cigarettes. 

Depuis deux ans, Singapour a durci plusieurs de ses lois limitant 1 'usage du tabac, de sorte 

que la législation antitabac de ce pays est aujourd'hui la plus stricte du monde. 

On interdit de plus en plus de fumer sur le lieu de travail et dans les lieux publics afin de 

lutter contre le tabagisme passif. La loi sanitaire adoptée par le Vi et Nam en 1990 stipulait qu'il 

était interdit de fumer lors de réunion publiques, dans les cinémas, les théâtres et autres lieux 

publics. En août 1990, le Président du Conseil des Ministres a publié une directive interdisant 

l'importation de cigarettes. 
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Bien que la lutte contre le tabagisme soit une priorité, les gouvernements ont tardé à 

appliquer une politique de prix en augmentant la taxe sur le tabac. Jusqu'à présent, ce sont surtout 

les pays industrialisés qui ont adopté cette politique. L'augmentation de la taxe permet non 

seulernent de réduire la consommation, mais aussi, comme on a pu l'observer à maintes reprises, 

d'augmenter le revenu de 1 'état. La décision d'augmenter la taxe sur le tabac est une bonne 

politique publique. 

Durant la période examinée, 1 'Australie, Hong Kong et la Nouvelle-Zélande ont entrepris 

d'augmenter les taxes sur le tabac et ont ainsi obtenu des résultats encourageants. Hong Kong a 

annoncé une augmentation de la taxe sur le tabac pour des raisons sanitaires. 

Les gouvernements sont encouragés à adopter une politique de prix qui prévoie qu'un certain 

pourcentage de la taxe sera consacré au parrainage sportif ou au remplacement du parrainage des 

marques de tabac, aux arts et au développement culturel, à 1 'éducation sanitaire et à la promotion de 

la santé, et à la recherche médicale. En Australie, en 1994, cette taxe a rapporté à l'Etat de 

Victoria quelque A$ 24 millions, environ A$ 20 millions à l'Australie occidentale et un revenu d'un 

montant proportionnel à 1 'Australie du sud et au Queensland. 

BESOINS A VENIR 

Il faut privilégier les éléments clés de la lutte antitabac : (l) politiques nationales complètes 

de lutte antitabac ; (2) éducation et information sanitaires ; (3) législation; (4) politique de prix. 

Ainsi que 1 'a fait observer 1' Assemblée mondiale de la Santé2 en mai 1992, la collaboration 

multisectorielle sera indispensable pour toute action à venir. 

Le Plan d'action Tabac ou Santé pour 1995-1999, conçu par le Groupe de travail régional 

Tabac ou Santé à sa troisième réunion et approuvé par le Directeur régional, servira de cadre à 

l'action future. Le plan figure en annexe du présent document. 

2Résolution \VHA45.20. 
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3.1 Action requise des Etats Membres 

Les Etats Membres sont priés d'adopter le Plan d'action Tabac ou Santé pour 1995-1999. 

Le Plan engage les Etats Membres à renforcer leurs politiques antitabac car elles constituent 

un élément important des politiques générales de prévention des problèmes de toxicomanie. et à 

mettre sur pied des programmes antitabac. 

Il est recommandé de mieux soutenir ou promouvoir la législation antitabac. Les législations 

adoptées à 1 'avenir devront contenir les éléments énumérés dans le plan d'action. 

Les programmes d'éducation sanitaire pour les enfants d'âge préscolaire et les écoliers sont 

primordiaux et devront être davantage promus. En outre, il faut encourager les écoles de médecine 

à couvrir toutes les questions liées au tabac, notamment en matière de santé et de promotion. 

Il faut promouvoir énergiquement la collecte de données épidémiologiques et des autres 

données concernant l'usage du tabac. 

3.2 Action prévue de l'OMS 

Le Directeur régional servira de porte parole à 1 'OMS pour promouvoir une "Région du 

Pacifique occidental sans publicité pour le tabac d'ici 1 'an 2000", projet qui constitue un point fort 

de la politique Tabac ou Santé. 

Le Bureau régional entretiendra et développera la base de données Tabac ou Santé et tiendra 

des registres pour chaque pays. 

Le Bureau régional aidera les gouvernements à élaborer des politiques et programmes 

nationaux de lutte antitabac et à adapter ces politiques aux différentes situations économiques et 

sociales. 

L'OMS communiquera aux principaux décideurs (responsables du gouvernement et autres 

professionnels) des informations sur les risques de 1 'usage du tabac et les pertes économiques 

qu'entraîne un mauvais état de santé imputable au tabagisme. 
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La célébration de la Journée mondiale sans tabac demeurera une occasion unique d'éduquer la 

population et de diffuser des informations. Cette activité devrait à l'avenir être promue à grande 

échelle. L'OMS continuera à fournir chaque année des documents d'information aux Etats 

Membres et à les encourager à publier leurs propres documents. 

L'OMS continuera à encourager les Etats Membres à augmenter la taxe sur le tabac, 

proportionnellement à l'augmentation du coût de la vie. 

L'OMS fournira une méthode normalisée pour la collecte de données ainsi que d'autres aides 

suivant les besoins. 

4. CONCLUSION 

Des progrès considérables ont été réalisés durant le huitième programme général de travail, 

qui prévoit un programme Tabac ou Santé distinct. Le Plan d'action sur le tabac ou la santé pour 

1990-1994 a servi de cadre à une action efficace. Le Comité régional est prié d'examiner le Plan 

d'action Tabac ou Santé pour 1995-1999 en vue de 1 'adopter. Le Comité est également prié d'aider 

les Etats Membres à prendre les mesures nécessaires pour exécuter le plan d'action pour 1995-1999, 

et d'évaluer les progrès accomplis. 
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Résumé 

Contexte 
Le problème du tabagisme dans la 

Région continuera de s'aggraver avant que 
l'on réussisse à l'atténuer. L'industrie du 
tabac prévoit une augmentation de 33% des 
ventes en Asie entre 1991 et l'an 2000. La 
consommation de tabac dans la Région a 
augmenté de 15 % entre 1988 et 1992. 

Plan d'action sur le tabac ou 
la santé pour 1990-1994 

Les pays et zones qui avaient pris des 
mesures d'envergure avant le lancement du 
Plan d'action pour 1990-1994 ont renforcé 
leurs activités et adopté des mesures 
supplémentaires. La plupart des autres pays 
et zones ont maintenant entrepris une action 
nationale. La majorité des pays et zones ont 
désigné un coordinateur national des actions 
Tabac ou Santé et célèbrent la Journée 
mondiale sans tabac. 

Plan d'action Tabac ou Santé 
pour 1995-1999 

Le Plan d'action Tabac ou Santé pour 
1995-1999 engage tous les gouvernements à 
prendre des mesures antitabac complètes 
d'ici 1999, à savoir: une politique nationale 
antitabac et la création d'un organe central 
de coordination des actions Tabac ou Santé, 
l'éducation sanitaire, une législation antitabac 
complète et une politique des prix. Les points 
clés sont les suivants : 

• 

• 

un appel pour une "Région sans 
publicité pour le tabac d'ici l'an 
2000" dans le cadre d'une législation 
complète sur le tabac ou la santé ; 

l'incitation à consacrer une part de 
la taxe sur le tabac au fmancement 
des sports et des arts et à la 
promotion de la santé afin que les 
secteurs des sports et des arts ne 
pâtissent pas de 1' interdiction du 
parrainage publicitaire des marques 
de tabac; 

l'inclusion de l'information Tabac ou 
Santé dans les programmes 
d'enseignement médical ; 

l'application de la résolution de 
l'Organisation de l'aviation civile 
internationale prévoyant 1' interdiction 
de fumer sur les vols de toutes les 
compagnies d'ici 1996; 

la participation des associations 
religieuses et autres groupes 
communautaires aux activités Tabac 
ou Santé; 

pour les pays et zones qui luttent 
depuis longtemps contre le 
tabagisme, la réduction du taux de 
consommation d'au moins 1% à 
2%paran; 

pour les pays et zones qui n'ont pas 
encore pris de mesures antitabac 
d'envergure, le lancement d'une 
action nationale (en vue de réduire 
la consommation au cours du 
prochain Plan d'action Tabac ou 
Santé pour 2000-2004); et 

pour tous les pays et zones, prévenir 
l'augmentation du tabagisme chez 
les femmes. 
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PLAN D'ACTION TABAC OU SANTE POUR 1995-1999 

La Région du 
Pacifique 

occidental est 
la seule région 
de l'OMS où la 
consommation 

de tabac par 
habitant 

augmente 

1. 1 ntroduction 

En mai 1986, la Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé a adopté 
une résolution 1 sur le tabac ou la santé 
dans laquelle elle affirme que le tabagism~ 
actif et passif est dangereux, demande 
qu'on adopte une démarche de santé 
publique au niveau mondial, déplore toutes 
les pratiques de promotion du tabac, prie 
instamment les Etats Membres d'appliquer 
des stratégies de lutte antitabac, fait appel 
aux autres organisations du système des 
Nations Unies pour qu'elles prennent des 
mesures contre l'usage et la culture du 
tabac, et prie le Directeur général 
d'intensifier le rôle de l'OMS dans les 
activités Tabac ou Santé. L'Assemblée 
mondiale de la Santé a adopté au total 
treize résolutions sur le tabac ou la santé. 

Le Groupe de travail sur le tabac ou 
la santé de la Région du Pacifique 
occidental s'est réuni pour la première fois 
à Tokyo (Japon) en novembre 1987, puis 
à Perth (Australie) en mars 1990. Lors 
de cette deuxième réunion, il a établi un 
Plan d'action sur Je tabac ou la santé, qui 
a été adopté par le Comité régional en 
septembre 1990.2 Ce plan fixait des buts 
et objectifs pratiques et réalistes à 
atteindre en un laps de temps déterminé. 

Le Groupe de travail régional a tenu 
sa troisième réunion à Manille (Philippines) 
en avril 1994, pour évaluer les résultats du 
Plan d'action pour 1990-1994 et concevoir 
un nouveau Plan d'action Tabac ou Santé 
pour 1995-1999. 

'WHA39.14. 

'WPR!RC41.R13. 

2 

Situation générale 
La Région du Pacifique occidental est 

la seule région de l'OMS où la 
consommation de tabac par habitant 
augmente. On prévoit que le nombre de 
décès et d'incapacités dus à l'usage du 
tabac augmentera au cours des prochaines 
décennies. On estime à l'heure actuelle 
que l'usage du tabac fait quelque 3 millions 
de morts par an dans le monde. Ce 
chiffre devrait atteindre 10 millions d'ici 
2025 (Voir Réf 1 et 2, page 20), dont 
7 millions de décès dans les pays en 
développement, et 2 millions en Chine 
uniquement. 
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Si la tendance actuelle en Chine se 
poursuit, d'après les estimations les plus 
optimistes faites à partir des taux rééls du 
tabagisme, près de 50 millions des enfants 
et adolescents âgés de moins de 20 ans 
aujourd'hui décéderont prématurément des 
effets du tabagisme (Réf. 2). 

La consommation de tabac dans la 
Région du Pacifique occidental augmentera 
pour les raisons suivantes : 

• croissance de la population (même 
si le taux de prévalence reste le 
même, le nombre absolu de 
fumeurs augmentera); 

• augmentation des revenus et du 
niveau de vie, rendant les 
cigarettes plus abordables, surtout 
pour les jeunes ; 

• nombre croissant de jeunes filles 
et de femmes qui prendront 
l'habitude de fumer; 

méconnaissance chez des millions 
de personnes des méfaits du 
tabagisme; 

• commercialisation et promotion du 
tabac par les multinationales; 

manque de fonds et d'un appui 
appropriés pour les mesures 
antitabac ; et 

difficulté à appliquer les mesures 
antitabac, surtout dans les zones 
rurales et reculées. 

Tabagisme actif 
Le tabagisme est une cause majeure 

- mais évitable - de décès par cancer du 
poumon, bronchite chronique et maladies 
pulmonaires chroniques obstructives (4 et 
5). Le tabagisme est également associé 
à d'autres cancers, comme le cancer de 
la bouche, de la langue, du larynx, du 
pharynx, de l'oesophage, de la vessie, du 
pancréas et du rein, et constitue un facteur 
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de risque important du cancer du col de 
l'utérus. La cigarette est une cause 
majeure de maladies cardio-vasculaires, de 
maladies· vasculaires périphériques et 
d'accidents vasculaires cérébraux. Un 
nombre croissant d'autres maladies sont 
aujourd'hui reconnues comme étant liées 
à l'usage du tabac. 

La nicotine contenue dans le tabac 
entraîne une forte dépendance. Le 
tabagisme est classé parmi les toxicomanies 
dans la dixième édition révisée de la 
Classification internationale des maladies. 
Les processus qui déterminent la 
dépendance au tabac sont les mêmes que 
pour d'autres drogues, y compris les 
drogues illégales (5). 

Tabagisme passif 
Le tabagisme passif peut être à 

l'origine de plusieurs maladies chez des 
personnes qui, sans cela, jouiraient d'une 
bonne santé. 

Effets sur la santé du foetus 

Le tabagisme passif durant la 
grossesse vient de ce que le foetus subit 
les effets des sous-produits du tabac 
contenus dans le sang de la mère fumeuse. 
De nombreux documents démontrent les 
méfaits du tabagisme. Les risques 
d'avortement, de naissance d'enfants mort
nés, ainsi que de décès et de maladie au 
cours de la petite enfance augmentent. 
L'impact est plus grand dans les pays où 
la nutrition et les soins de santé sont 
médiocres. A l'heure actuelle, 2% à 
l 0 % des femmes de la Région du 
Pacifique occidental fument (6) ; l'objectif 
est de prévenir toute augmentation de la 
prévalence du tabagisme chez les jeunes 
femmes et de les inciter à cesser de fumer 
pendant la grossesse. 
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La cigarette 
est une cause 
majeure -
mais évitable • 
de divers 
problèmes de 
santé et de 
décès 
prématurés 
dans la 
Région du 
Pacifique 
occidental (1) 



PLAN D'ACTION TABAC OU SANTE POUR 1995-1999 

Si, à courte 
échéance, les 

gouvernements 
retirent des 

bénéfices de la 
taxe sur le 

tabac, le 
tabagisme a 
toujours un 

impact 
économique 
négatif dans 

tous les pays 

Effets sur la santé des enfants 

Les enfants sont extrêmement sensibles 
aux effets de la fumée de tabac dans 
l'environnement immédiat. Infections 
respiratoires, épanchements de l'oreille 
moyenne, syndrome de la mort subite du 
nourrisson, formes graves d'asthme et 
diminution de la fonction respiratoire sont 
plus fréquents chez les enfants de parents 
fumeurs. Les effets à long terme de la 
fumée de tabac dans l'environnement sont, 
entre autres, le retard du développement 
mental et physique. 

Effets sur la santé des adultes 

L'exposition à la fumée de tabac dans 
l'environnement est responsable d'une part 
importante des cancers du poumon chez 
les adultes non-fumeurs (5, 7). Depuis la 
réunion du Groupe de travail en 1990, des 
études réalisées au niveau mondial (8-14) 
et dans la Région (15) ont confirmé le lien 
entre la fumée de tabac dans 
1 'environnement et les maladies cardio
vasculaires. 

Tabac sans fumée 
La consommation de tabac sous toutes 

ses formes entraîne une dépendance. Le 
tabac sans fumée augmente Je risque de 
cancer de la cavité orale, de paradontolyse 
et d'autres problèmes de santé. 

Répercussions économiques 
L'usage du tabac a des répercussions 

tant sur l'économie que sur la santé. 
Certains pays et zones de la Région ont 
réalisé des études sur l'impact économique 
du tabac (16-18). 

4 

Il est important que les gouvernements avertissent le 
consommateur que fumer est dangereux pour la santé 

Si, à courte échéance, les 
gouvernements retirent des bénéfices de 
la taxe sur le tabac, le tabagisme a 
toujours un impact économique négatif dans 
tous les pays. L'impact au niveau 
économique se traduit par : 

• des soins de santé et médicaux ; 

une perte de productivité ; 

des incendies causés par des 
fumeurs négligents ; 

l'importation et l'achat de cigarettes 
étrangères, d'équipement destiné aux 
fabriques de tabac, l'emploi de 
personnel expatrié ; 

• la déforestation pour obtenir le 
bois nécessaire au séchage du 
tabac; 

• la culture du tabac au détriment 
des cultures vivrières (en Chine, 
par exemple, 1,2% des terres 
arables sert à cultiver le tabac). 



Multinationales 
Certes, la production et la 

consommation autochtones de tabac posent 
un problème majeur dans la Région, mais 
l'implantation des multinationales des pays 
occidentaux est de plus en plus 
préoccupante. En septembre 1986, 
l'industrie du tabac a publié un article 
affirmant que les perspectives pour l'an 
2000 étaient "prometteuses" et utilisant 
des formules comme "croissance 
escomptée" et "augmentation du nombre 
de fumeurs" (18). D'après les dernières 
prévisions de ce secteur, le marché de 
l'Asie progressera de 33% entre 1991 et 
l'an 2000. La Chine et la République de 
Corée ont été choisies comme cibles par 
ces multinationales pour étendre leur 
commerce de manière particulièrement 
offensive ( 19). 

Les compagnies étrangères 
commercialisant les produits du tabac 
élargissent et intensifient leur action dans 
la Région, et notamment : 

font opposition aux mesures 
gouvernementales contre le tabac ; 

font pression et influent sur les 
hommes politiques en finançant 
leurs campagnes électorales ; 

tentent de détourner la loi 
antitabac de son but ; 

• utilisent les médias et les agences 
de publicité ; 

font passer des publicités 
attrayantes (ce qu'en général les 
monopoles d'état ne font pas) 
peignant l'usage du tabac d'une 
manière depuis longtemps interdite 
dans les pays où ces sociétés ont 
leurs sièges ; 

visent les femmes, qui sont encore 
peu nombreuses à fumer dans la 
Région; 
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• parrainent les sports, les arts, les 
concerts pop, les discothèques et 
la recherche médicale en leur 
fa.veur; 

sont à 1' origine de sanctions 
commerciales unilatérales contre 
les pays qui interdisent la vente et 
la promotion de produits du tabac 
étrangers; 

vendent des cigarettes dont le taux 
de goudrons est plus élevé que 
dans leur pays d'origine ; 

font pression sur les groupes de 
lutte antitabac ; 

• créent des coentreprises ; 

• créent des instituts du tabac dans 
de nombreux pays. 

Le Groupe de travail sur le tabac ou 
la santé a constaté que la part de marché 
des cigarettes étrangères avait 
considérablement augmenté dans plusieurs 
pays (au Japon, par exemple, elle est 
passée de 1% en 1982 à 18% en 1992; 
et en République de Corée, de 1 % en 
1988 à 6,5 % en 1994). La principale 
raison avancée par les pays et zones est 
la promotion à grande échelle entreprise 
par les multinationales commercialisant les 
produits du tabac. 

1 nstituts du tabac 

L'industrie du tabac est coordonnée au 
niveau mondial. Il existe des "instituts" 
internationaux comme le Tobacco 
Documentation Centre (Centre de 
documentation sur le tabac, autrefois 
Infotab), situé au Royaume-Uni, qui 
coordonne les statistiques internationales et 
les données sur les activités de lutte 
antitabac. Ces instituts établissent des 
documents analogues pour de nombreux 
pays. 
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PLAN D'ACTION TABAC OU SANTE POUR 1995-1999 

Pour être 
complète, la 
lutte contre 

l'épidémie de 
tabagisme doit 

réserver une 
place 

importante à la 
législation 

Il existe des instituts du tabac en 
Australie, à Hong Kong, en Malaisie, en 
Nouvelle-Zélande, aux Philippines et à 
Singapour. Des instituts locaux ont 
également été créés à l'appui des 
monopoles nationaux, comme l'Institut de 
recherche sur le tabac en Chine, et un 
organisme équivalent en République de 
Corée. 

Rôle de la législation dans la 
lutte antitabac 

Pour être complète, la lutte contre 
l'épidémie de tabagisme doit réserver une 
place importante à la législation. Elle sert 
de fondement logique aux autres éléments, 
comme l'information au public, la politique 
de taxes et de prix, et la recherche sur 
les aspects biologiques, comportementaux 
et économiques de J'usage de tabac. 3 

Concrètement, la législation doit : 

• interdire toute publicité et 
promotion des produits du tabac, 
des marques de tabac et de leurs 
logos; 

• créer et agrandir des espaces non
fumeurs dans les lieux publics tels 
que les établissements de santé, 
les restaurants, les cinémas, les 

3Pour obtenir un modèle de législation sur le 
tabac ou la santé, prière de contacter le Bureau 
régional du Pacifique occidental. 
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théâtres, les transports publics et 
les bureaux ; et surtout dans tous 
les lieux fréquentés par les 
jeunes; 

e interdire l'importation, la 
fabrication et la vente du tabac 
à consommer sans fumée ; 

• interdire la vente de produits du 
tabac aux mineurs ; 

• interdire les distributeurs de 
cigarettes dans les lieux publics ; 

• réduire le taux de substances 
nocives dans les produits du 
tabac; 

exiger que figurent sur tous les 
produits du tabac et emballages 
(et toutes les publicités 
autorisées) des avertissements 
sérieux, concrets et variés : 

rédigés en gros caractères 
noirs et blancs ; 

occupant au moins 25 % des 
surfaces recto et verso ou 
25 % de la surface totale 
d'une publicité ; 

rédigés dans les langues 
principales ; 

sous forme d' i Il ustrations, 
surtout dans les pays ou le 
taux d'alphabétisation est 
faible. 



2. Bilan du Plan dlaction sur le tabac ou 
la santé pour 1990-1994 

Le Plan d'action sur le tabac ou la santé 
pour 1990-1994 engageait les pays et zones 
à prendre les mesures suivantes : 

• formuler et mettre en oeuvre des 
politiques et programmes nationaux 
complets de lutte antitabac ; 

• réunir des données s'ils ne l'avaient 
pas encore fait, notamment sur la 
prévalence et le coût du tabagisme ; 

• développer les systèmes d'éducation 
et d'information sanitaires; 

concevoir et appliquer une législation 
appropriée ; et 

mettre en oeuvre des politiques de 
prix. 

Un questionnaire a été envoyé en 
janvier 1994 aux gouvernements et aux 
membres du Groupe de travail pour évaluer 
les progrès réalisés dans l'exécution du 
plan pour 1990-1994. Vingt des 35 pays 
et zones de la Région ont répondu au 
questionnaire. On trouvera ci-après un 
résumé des principaux résultats de 
l'enquête. 

Pays ayant pris de mesures 
d'envergure avant 1990 

Certains pays et zones comme 
l'Australie, Hong Kong, la Nouvelle-Zélande 
et Singapour avaient pris des mesures 
importantes avant le lancement du Plan 
d'action pour 1990-1994 qui avaient déjà 
permis de réduire la prévalence du 
tabagisme. Ces pays et zones ont non 
seulement poursuivi et renforcé leur action, 
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mais pris des mesures supplémentaires 
importantes au cours du plan. La plupart 
d'entre eux n'ont pu fournir de 
renseignements sur la réduction de la 
prévalence du tabagisme. 

Pays n'ayant pas pris de 
mesures d'envergure avant 
1990 

Huit des 13 pays et zones interrogés qui 
n'avaient pas pris de mesures importantes 
avant 1990 mènent désormais une action au 
niveau national. Il s'agit de Fidji, des Iles 
Salomon, des Mariannes du Nord, des 
Philippines, de la République démocratique 
populaire lao, des Tonga, du Vanuatu et du 
VietNam. 

Activités phares : 
• Australie : nouveaux avertissements 

(notamment "Smoking Kills" - "Le 
tabac tue") sur toute la surface du 
rabat du paquet et 30 % du verso 
du paquet; application d'une 
législation complète interdisant la 
publicité et le parrainage publicitaire ; 

• Chine : application d'une vaste 
législation de lutte antitabac et 
enquête sur l'impact économique du 
tabac; 

• Fidji : création de la National Ami
Smoking Society of Fiji (NASSOF 
- Société nationale antitabac de 
Fidji); 
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"S'il est vrai 
que de réels 
progrès ont 
été faits au 
cours du 
premier plan, 
il faudra agir 
encore 
davantage à 
l'avenir." 
Discours de clôture du 
Directeur régional de 
l'OMS pour le 
Pacifique occidental à 
la troisième réunion du 
Groupe de travail 
régional sur le tabac 
ou la santé, 1994. 



PLAN D'ACTION TABAC OU SANTE POUR 1995-1999 

"Plusieurs pays 
de la Région 

ont déjà interdtt 
la publictté pour 
le tabac. Nous 

engageons 
aujourd'hui les 
autres pays de 

la Région à 
suivre leur 

exemple et à 
interdire toute 
promotion du 
tabac dans le 

Pacifique 
occidental d'ici 

la fin de la 
décennie." 

Message du Directeur 
régional de l'OMS 
pour lë Pacifique 

occidental à l'occasion 
de la Journée 

mondiale sans tabac 
de 1994 

• Hong Kong : législation annuelle ; 

• Japon : en 1993, publication par le 
Ministère de la santé de la deuxième 
édition d'un "Rapport sur le 
tabagisme et la santé" ; manuel sur 
le tabac ou la santé destiné aux 
professionnels de la santé ; 

• Malaisie : application de la 
législation ; 

• Nouvelle-Zélande : loi de 1990 sur 
"Un environnement sans fumée" ; 
parrainage de plus de 550 
manifestations culturelles et sportives 
entre 1991 et 1993 par le Health 
Sponsorship Council (Conseil de 
parrainage pour la santé), créé en 
1990; 

• Philippines : nombreuses activités à 
assise communautaire, notamment la 
création d'une mascotte ; 

• République démocratique 
populaire lao : célébration de la 
Journée mondiale sans tabac pour 
la première fois en 1993, restrictions 
en matière de publicité et 
réglementations sur l'usage du tabac 
dans les lieux publics ; 

• Singapour : formation continue, 
mesures législatives et affirmation de 
la nécessité de surveiller et 
poursuivre ces efforts ; 

Viet Nam : interdiction complète de 
la publicité pour le tabac. 

Action internationale 
Au cours du Plan d'action, l'Asia Pacifie 

Association for the Control of Tobacco 
(Association Asie-Pacifique de lutte contre le 
tabac, APAC1) a organisé, avec l'aide de 
l'OMS, deux réunions régionales sur le tabac 
ou la santé à Séoul (République de Corée) en 
1991, et à Omiya (Japon) en 1993. 

Le Ministère de la santé des Philippines a lancé une 
campagne antitabac avec la création d'une mascotte 

"Pas de vente de cigarettes pour la Journée mondiale de la santé", Chine 
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3. Principaux objectifs, cibles et activités 
recommandées du Plan d'action Tabac ou 
Santé pour 1995 .. 1999 

Objectifs 
Les principaux objectifs du Plan 

d'action pour 1995-1999 sont les suivants : 

• formuler, mettre en oeuvre et 
renforcer des politiques et 
programmes nationaux complets de 
lutte antitabac ; 

rassembler des données sur le 
tabagisme; 

contribuer à la promotion de la 
santé, à l'éducation et à 
l'information sanitaires; 

contribuer à l'application d'une 
législation appropriée ; 

• adopter des politiques de prix dans 
la Région afin de décourager 
l'usage du tabac. 

Les principales cibles du Plan d'action 
pour 1995-1999 sont les suivantes : 

Dans les pays et zones qui luttent 
depuis longtemps contre le 
tabagisme, la consommation de 
tabac devra diminuer d'au moins 
1 % à 2 % par an. 

• Les pays et zones qui n'avaient 
pas pris de mesures antitabac 
d'envergure agiront au niveau 
national. Leur but sera de réduire 
la consommation au cours du 
prochain plan d'action pour 
2000-2004. 
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• Dans tous les pays et zones, 
l'accent sera mis sur la réduction 
du tabagisme chez les femmes et 
les jeunes. 

Les objectifs et cibles seront 
atteints en alliant une planification 
rationnelle à une action concertée et bien 
coordonnée entre de nombreux acteurs. 
Pour chaque objectif, on trouvera dans les 
paragraphes suivants le principe 
fondamental sur lequel il repose, l'état 
d'avancement des activités dans la Région, 
et des recommandations pour parvenir à 
1 'atteindre. 
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Dans tous les 
pays et 
zones, 
l'accent sera 
mis sur la 
rcéduction du 
tabagisme 
chez les 
femmes et les 
jeunes 
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Les mesures de 
lutte antitabac 

doivent être 
perçues comme 
une politique de 

santé publique 
avisée en 

faveur des 
fumeurs comme 

des non
fumeurs, et non 

comme des 
mesures 

répressives 

Objectif 1. Formuler, mettre en 
oeuvre et renforcer des 
politiques et 
programmes nationaux 
complets de lutte 
antitabac 

Principe fondamental 

Le gouvernement national doit s'engager 
et jouer le rôle de chef de file. Une action 
nationale s'impose, surtout pour coordonner 
la coopération entre les nombreux acteurs 
(tous les ministères ou départements, les 
organisations non gouvernementales et les 
associations civiques). 

L'expérience a clairement montré que 
les pays qui ont le mieux réussi à réduire 
la consommation de tabac sont ceux où 
le gouvernement s'est engagé, avec le 
soutien du secteur sanitaire et du grand 
public. Les mesures de lutte antitabac 
doivent être perçues comme une politique 
de santé publique avisée en faveur des 
fumeurs comme des non-fumeurs, et non 
comme des mesures répressives. 

Etat d'avancement dans la Région 

Neuf pays et zones de la Région ont 
adopté des politiques nationales complètes 
de lutte antitabac, et quatre d'entre eux 
l'ont fait au cours du Plan d'action sur le 
tabac ou la santé pour 1990-1994. En 
juillet 1994, 21 pays et zones au total 
avaient désigné un responsable Tabac ou 
Santé assurant la liaison avec le Bureau 
régional. 

Activités recommandées aux 
principaux acteurs 
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Gouvernements 

• La lutte antitabac doit devenir l'un 
des principaux thèmes de la 
politique de promotion de la santé 
des Etats Membres. Le lien entre 
le tabac et 1' environnement devra 
être souligné, par exemple dans les 
activités de suivi d'Action 21. 

• Un organe de coordination national 
des actions Tabac ou Santé devra 
être créé. S'il existe déjà, ses 
activités devront être renforcées. 

• Chaque gouvernement devra remettre 
au Bureau régional une copie de sa 
politique nationale antitabac. Le 
responsable Tabac ou Santé du 
gouvernement assurant la liaison avec 
le Bureau régional devra rendre compte 
chaque année des activités et 
réalisations concernant le tabac ou la 
santé, afin de tenir à jour la base de 
données régionale sur le tabac ou la 
santé. 

Organisations non gouvernementales 

Les groupes communautaires 
s'occupant de la santé, de l'éducation, 
des jeunes et des femmes, les 
associations religieuses ou autres 
apporteront leur contribution aux 
activités prévues par la politique 
nationale Tabac ou Santé, si elle existè. 
Sinon, ces organisations non 
gouvernementales devront promouvoir 
l'adoption d'une telle politique. 



Organisations sanitaires 

• Les organisations sanitaires, telles 
que les ordres de médecins 
nationaux, qui n'ont pas encore 
expressément adopté de politique 
concernant le tabac devront le faire 
au cours du présent plan d'action. 

Objectif 2. Rassembler des données 
sur le tabagisme 

Principe fondamental 

Il faut rassembler des données sur la 
prévalence nationale, entre autres, pour 
justifier et fonder sur des faits la politique 
nationale et la coordination régionale. 

L'action antitabac devra démarrer au plus 
vite, sans entreprendre de recherches 
onéreuses sur les effets nocifs du tabagisme, 
les données scientifiques indispensables 
existant déjà. Cependant, certaines données 
de recherche demeurent nécessaires, par 
exemple sur la morbidité et la mortalité liées 
au tabac, l'évolution de la prévalence du 
tabagisme chez les femmes et l'impact des 
politiques de prix sur les jeunes. Les données 
devront être transmises à l'OMS pour être 
enregistrées sur la base de données Tabac 
ou Santé et incluses dans les dossiers 
chronologiques tenus par le Bureau régional. 
Ces banques d'information doivent être mises 
à jour tous les ans. Les données recueillies 
seront aussi transmises au Siège de l'OMS 
pour être enregistrées dans la base de 
données mondiale sur le tabac ou la santé. 
Les pays et zones receveront régulièrement 
des informations en retour. 

Etat d'avancement dans la Région 

Des données nationales ont été 
rassemblées en Australie, en Chine, à 
Hong Kong, au Japon, à Macao, en 
Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande, 
aux Philippines, en Polynésie française, en 
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République de Corée, à Samoa, à Singapour, 
à Tokélaou, aux Tonga et au Viet Nam. 

Des données nationales incomplètes ont 
été rassemblées aux Iles Cook, à Fidji, en 
Malaisie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Aucunes données nationales n'ont 
encore été réunies au Brunéi Darussalam, 
au Cambodge, aux Etats fédérés de 
Micronésie, à Guam, aux Iles Marshall, aux 
Iles Salomon, à Kiribati, aux Mariannes du 
Nord, à Nauru, à Nioué, à Palau, en 
République démocratique populaire lao, aux 
Samoa américaines, à Tuvalu, au Vanuatu 
et à Wallis et Futuna. 

Activités recommandées aux 
principaux acteurs 

Gouvernements 

Tous les pays et zones devront 
réaliser une enquête sur la 
prévalence et la consommation, au 
minimum une enquête sur la 
prévalence tous les trois ans. Les 
pays et zones utiliseront pour cela 
les questionnaires d'enquête standard 
disponibles auprès du Bureau 
régional de l'OMS pour le Pacifique 
occidental. 

Estimer au cours du plan d'action 
l'augmentation de la taxe et des prix 
et son effet sur la consommation de 
tabac. 

Réaliser des sondages d'opinion pour 
savoir comment sont perçues les 
mesures antitabac envisagées. 

• Rassembler des données sur les 
déterminants économiques de la 
consommatioo de tabac, l'importation 
et 1 'exportation de tabac, la taxe sur 
le tabac et la part qu'elle représente 
dans le total des impôts et, s'il y a 
lieu, des informations sur 
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Pour être 
complet, un 
programme 

antitabac doit 
comprendre 

l'éducation et 
l'information 

sanitaires 

l'exploitation des terres pour la 
culture du tabac. 

• Les enquêtes de plus large 
envergure comme les études sur 
les modes de vie ou sur la 
population active devront 
comprendre des questions sur le 
tabac ou la santé. 

• Fournir chaque année des données 
permettant de surveiller l'exécution 
du Plan d'action en répondant à 
un questionnaire conçu par l'OMS. 

Communauté scientifique 

• 

• 

Les universités, les instituts de 
recherche, les hôpitaux, les centres 
collaborateurs de l'OMS sur le 
tabac, l'abus de drogues, la 
promotion de la santé et autres 
devront réunir des données sur le 
tabac et la santé et les transmettre 
à l'OMS. 

Les écoles de médecine sont 
priées de rassembler des données 
sur l'usage du tabac chez les 
étudiants et les enseignants. Ces 
données pourront servir de base à 
des activités visant à réduire le 
tabagisme chez ces groupes cibles, 
qui doivent ou devront montrer 
l'exemple au cours de leur vie 
professionnelle. 

Organisations non gouvernementales 

• Les médias et les organismes de 
relations publiques, les associations 
de consommateurs, les 
organisations représentant le 
patronat et les salariés devront 
contribuer à la collecte de 
données, pour déterminer quelles 
sont les stratégies informationnelles 
les plus efficaces. 

Objectif 3. Contribuer à la 
promotion de la santé, à 
!•éducation et à 
!•information sanitaires 

Principe fondamental 

Les campagnes pour des modes de vie 
sains et les programmes de prévention de 
la toxicomanie doivent encourager les gens 
à s'abstenir de fumer. 

Pour être complet, un programme 
antitabac doit comprendre l'éducation et 
l'information sanitaires. Cela consiste à 
informer les décideurs, les dirigeants, les 
médias, le corps médical et le grand public 
et à mobiliser l'opinion en faveur de 
mesures antitabac législatives ou autres. 

Etat d,avancement dans la Région 

Vingt-neuf pays et zones ont célébré 
la Journée mondiale sans tabac le 
31 mai 1993. 
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Vingt-trois pays et zones exécutent 
actuellement des programmes 
supplémentaires d'éducation pour la santé, 
et six pays et zones organisent des 
activités ou des cours pour renoncer à 
fumer. 

Les pays et zones qui ont entrepris des 
activités importantes d'éducation pour la 
santé en supplément de la Journée 
mondiale sans tabac sont 1' Australie, le 
Brunéi Darussalam, la Chine, Fidji, Guam, 
Hong Kong, les Iles Cook, les Iles 
Salomon, le Japon, Kiribati, Macao, 
la Malaisie, la Nouvelle-Calédonie, 
la Nouvelle-Zélande, la Papouasie
Nouvelle-Guinnée, les Philippines, la 
Polynésie française, la République de 
Corée, Samoa, Singapour, Tokélaou, le 
Vanuatu et le VietNam. 



Activités recommandées aux principaux 
acteurs 

Gouvernements 

• Les gouvernements devront fournir 
des ressources pour les 
programmes d'éducation et veiller 
à ce que tous les groupes de la 
société y aient accès. 

Les informations sur le tabac ou 
la santé devront être 
communiquées au Rédacteur 
régional de Globalink pour être 
incluses dans la revue mensuelle 
Asia-Pacific News Bulletin4• 

Organisations non gouvernementales 

• 1-~es organisations non 
gouvernementales peuvent 
mobiliser de larges secteurs de la 
société. Elles prendront des 
initiatives pour compléter et 
soutenir l'action entreprise par 
différentes divisions du 
gouvernement. Elles garantiront la 
participation du public à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre 
des programmes et organiseront 
des réseaux offrant des services 
au niveau communautaire, par 
exemple des cours pour renoncer 
à fumer. 

'cio Quit, Victorian Smoking and llealth Prograrn, 
25 Rathdowne Street, PO Box 888, Carlton South 
3053, Victoria, Australie 
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• Un centre d'information sur le 
tabac ou la santé devra être créé 
dans la Région. 

Médias 

Pour communiquer l'information en 
faveur de la santé, les 
gouvernements devront avoir 
couramment recours aux médias. 
Leur aide est particulièrement 
nécessaire dans cette Région où 
l'information doit être diffusée très 
largement et de manière rentable 
pour contrer la publicité pour le 
tabac. Les journalistes devront 
faire un usage plus étendu des 
sources d'information. 

• La célébration de la Journée 
mondiale sans tabac, et sa 
promotion à grande échelle, offre 
l'occasion de promouvoir la santé 
en donnant une image positive de 
la non consommation de tabac. 
Elle peut permettre d'instaurer un 
cadre social favorable à la non 
consommation de tabac et à des 
modes de vie sans tabac. 
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Ecoles 

• Les programmes de formation des 
enseignants devraient comprendre 
un volet "former les formateurs" 
sur le tabac ou la santé (par 
exemple information sanitaire, 
effets de la publicité sur les 
enfants, nécessité de modes de vie 
sains et danger de l'influence des 
proches). 

• L'information sur le tabac ou la 
santé devra figurer dans les 
programmes d'éducation pour la 
santé à l'école. Ces programmes 
devront être constructifs et 
amusants. Les enfants doivent 
comprendre que l'usage du tabac 
est une dépendance et non une 
liberté; être conscients de l'intérêt 
commercial de l'industrie du tabac; 
savoir que la plupart des adultes 
ne fhment pas et comment résister 
à l'influence des proches. Le 
modèle du sport ou d'un champion 
sportif peut également être utilisé 
pour inciter à ne pas fumer. Ces 

stratégies devront compléter la 
démarche concrète exposant les 
risques de maladie et de décès. 

Lieu de travail 

• Les programmes de promotion de 
la santé sur le lieu de travail 
devront comprendre une 
information sur le tabac ou la santé 
et proposer des programmes pour 
renoncer à fumer. L'interdiction 
de fumer sur le lieu de travail 
devra s'accompagner d'une 
information pertinente, par exemple 
sur le tabagisme passif. 

Décideurs et dirigeants 

• Les décideurs, à savoir les 
hommes politiques, les personnels 
de santé et autres professionnels 
clés, les responsables d'associations 
communautaires religieuses, pour 
la jeunesse, 1 'environnement et 
autres doivent plaider en faveur de 
la campagne antitabac. 

Une enseignante explique à des élèves que fumer est mauvais pour la santé et cause le cancer (Singapour) 
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Professionnels de la santé 

• L'information sur le tabagisme 
devra figurer dans les programmes 
de médecine et de formation 
d'autres personnels de santé. 
Cette information portera non 
seulement sur les dangers du 
tabagisme, mais également sur les 
mesures préventives comme la 
législation et les politiques de prix, 
et sur les moyens de déjouer la 
tactique des compagnies de tabac. 
Il faut encourager les médecins à 
se faire les avocats de la santé et 
à montrer l'exemple. 

• D'après une étude réalisée dans 
trois pays de la Région, les 
étudiants en médecine "sous~ 
estiment énormément le rôle du 
tabac dans nombre de maladies 
importantes ... " Seuls 44 % des 
étudiants de dernière année (dont 
26 % fument) considéra 
l'augmentation de la taxe comme 
une mesure de prévention emcace 
(20). 

Objectif 4. Contribuer à l'application 
d'une législation 
appropriée 

Principe fondamental 

Des mesures législatives et 
administratives complètes et coordonnées 
sont un élément crucial de tout programme 
antitabac. 

Etat d'avancement dans la Région 

Onze pays et zones ont adopté une 
législation concernant au moins un des trois 
éléments clés suivants : avertissements 
sanitaires, espaces non fumeurs dans les 
lieux publics et interdiction de la publicité 
pour le tabac. Ces onze pays et zones 
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sont l'Australie, la Chine, Hong Kong, les 
Iles Cook, Macao, la Malaisie, la 
Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle
Guinée, la Polynésie française, la 
République de Corée et Singapour. 

Fidji, les Philippines et Samoa 
s'apprêtent à adopter une législation. 

Activités recommandées aux 
principaux acteurs 

Gouvernements 

Tous les gouvernements devront 
appliquer des politiques et une 
législation antitabac à but sanitaire. 

Il sera interdit de fumer dans les 
locaux gouvernementaux. 

Tous les gouvernements devront 
entériner la résolution de 
l'Organisation de l'aviation civile 
internationale concernant 
l'interdiction de fumer sur les vols 
internationaux. Tous les vols 
devraient être non-fumeurs d'ici 
1996. 

Organisations non gouvernementales 

• 

• 

Un grand nombre d'organisations 
non gouvernementales devront 
encourager et soutenir l'adoption 
et 1 'élargissement de la législation 
antitabac. Elles devront éviter de 
conclure des accords volontaires 
avec l'industrie du tabac, car, dans 
la pratique, ils sont moins 
efficaces que la législation et ne 
sont souvent pas respectés. 

Les organismes internationaux et 
nationaux dans le domaine des 
sports, des arts et de la culture 
devront refuser le parrainage par 
les marques de tabac. Les 
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!.:augmentation 
de la taxe sur 
les cigarettes 
a pour effet 

une réduction 
du tabagisme, 

surtout chez 
les jeunes et 

les moins 
nantis 

Ecoles 

comités des Jeux olympiques, des 
Jeux d'Asie et les organisateurs 
d'autres grands rendez-vous 
sportifs devront bannir le tabac de 
ces manifestations, notamment en 
interdisant toute publicité et 
promotion pour tous les produits du 
tabac. 

• Il devra être interdit de fumer dans 
les écoles (et dans les autres 
établissements d'enseignement). 

Lieu de travail 

• Les organisations représentant les 
patronat et de salariés devront 
collaborer à l'agrandissement des 
espaces non-fumeurs en vue 
d'instaurer des lieux de travail 
sans tabac. 

Communauté internationale 

• On devrait envisager de renforcer 
les accords internationaux de lutte 
antitabac. On pourrait, par 
exemple, incorporer les résolutions 
de l'Assemblée mondiale de la 
Santé dans une convention 
internationale analogue à celles de 
l'Organisation internationale du 
Travail. 

Objectif 5. Adopter des politiques 
de prix dans la Région 
afin de décourager 
l'usage du tabac 

Principe fondamental 
L'augmentation de la taxe sur les 

cigarettes a pour effet une réduction du 
tabagisme, surtout chez les jeunes et les 
moins nantis. Elle permet également 
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d'augmenter le revenu de l'état. Cette 
politique est donc doublement avantageuse. 

Activités recommandées aux 
principaux acteurs 

Gouvernements 

• Les gouvernements devront 
adopter une politique prévoyant 
une augmentation régulière de la 
taxe sur le tabac supérieure d'au 
moins 3% à l'augmentation du 
coût de la vie. 

• Les avantages sanitaires de 
1' augmentation de la taxe devront 
être expliqués, de manière à ce 
qu'elle ne soit pas perçue comme 
une mesure dirigée contre les 
fumeurs ou uniquement destinée à 
augmenter le revenu de l'état. 

Un certain pourcentage de la taxe 
sur le tabac devra être consacré 
au financement d'activités de 
promotion de la santé (notamment 
celles destinées à réduire l'usage 
du tabac), au parrainage des 
sports, des arts et de diverses 
manifestations. 

Rôle du Bureau régional 

Le Bureau régional soutiendra et 
coordonnera les activités recommandées ci
dessus, en fournissant un appui technique 
lorsque nécessaire et des ressources 
lorsque possible. 

La Région recevra une aide pratique 
du Programme "Tabac ou Santé" grâce, 
par exemple, au recrutement de 
consultants à court terme. On étudiera la 
possibilité de créer un centre régional 
d'information sur le tabac ou la santé. 



L'information proviendra de la base de 
données informatique et des dossiers 
chronologiques par pays sur le tabac ou 
la santé établis par le Bureau régional en 
1993-1994. L'appui consistera surtout à 
assurer liaison et coordination, en 
particulier avec le Programme "Tabac ou 
Santé" du Siège de l'OMS et avec des 
organisations non gouvernementales 
comme l'Union internationale contre le 
cancer, 1 'Union internationale contre la 
tuberculose et les maladies respiratoires, 
l'Organisation internationale des unions de 
consommateurs, etc. Si nécessaire, 
l'OMS créera des équipes de spécialistes 
composées de membres de plusieurs 
organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux qui aideront sur place 
à renforcer les activités de lutte antitabac 
dans la Région. Le Bureau encouragera 
et soutiendra également le couplage avec 
d'autres programmes de santé concernant 
notamment la promotion de la santé et les 
maladies non transmissibles. 
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Le Bureau régional organisera et 
financera des réunions et une recherche 
sur le tabac ou la santé dans la Région, 
surveillera et évaluera l'exécution du plan 
d'action, et organisera la quatrième réunion 
du Groupe de travail. 

Des réunions régionales supplémentaires 
sur le tabac ou la santé devront être 
organisées à l'occasion de la réunion de 
I'APACT en 1995, et à Beijing, 
parallèlement à la conférence mondiale de 
1997, ou à d'autres occasions. 
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Les pays et 
zones qui 

n'auront pas 
encore pris 
de mesures 

antitabac 
seront 

encouragés à 
le faire 

4. Calendrier du Plan d1action Tabac ou 
Santé pour 1995 .. 1999 

Chaque année : 
Le Bureau régional mettra à jour la 

base de données Tabac ou Santé et les 
dossiers chronologiques par pays et 
publiera régulièrement une information 
actualisée. 

Tous les pays et zones 
communiqueront au Bureau régional les 
détails de leurs études, politiques de prix 
et législation et autres renseignements 
concernant le tabac ou la santé. 

Tous les pays et zones célébreront la 
Journée mondiale sans tabac ou son 
équivalent national et mèneront à cette 
occasion une action de grande envergure 
sur le thème de ces journées : 1995 -
L'économie et le contrôle du tabagisme; 
1996 - Sports et arts sans tabac ; et 1997 
- L'ONU et ses organisations spécialisées 
contre le tabac. Les pays exposeront leurs 
activités en détail au Bureau régional. En 
outre, tous les pays et zones auront mené 
à bien une autre grande activité 
d'éducation sanitaire. 

1995 
Le Plan d'action pour 1995-1999 aura 

été largement diffusé aux principaux 
acteurs de tous les pays et zones. 

La recommandation prioritaire "Une 
région du Pacifique occidental sans 
publicité pour le tabac" aura été 
communiquée à toute la Région. 
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Les pays et zones qui n'auront pas 
encore pris de mesures antitabac 
complètes seront encouragés à le faire. 

On engagera toutes les associations 
médicales à adopter une déclaration 
stipulant que le tabagisme est dangereux 
pour la santé. 

Tous les établissements sanitaires 
seront non-fumeurs. 

Tous les pays et zones entérineront la 
résolution de l'Organisation de l'aviation 
civile internationale prévoyant l'interdiction 
de fumer sur les vols internationaux. Tous 
les vols seront non-fumeurs d'ici 1996. 

Toutes les écoles de médecine et 
autres centres de formation aux 
professions de la santé auront nommé une 
commission chargée d'intégrer un 
enseignement sur le tabac dans leur 
programme d'études pour 1996. 

Un centre d'information sur le tabac 
ou la santé sera créé. 

1996 
La plupart des pays et zones 

rédigeront un projet de loi. 

Les compagnies aériennes de tous les 
pays et zones interdiront de fumer sur tous 
leurs vols. 



Les écoles médicales et autres centres 
de formation aux professions de la santé 
de chaque pays et zone inclueront un 
enseignement sur le tabac dans leur 
programme d'études. 

1997 
Tous les pays et zones rendront 

compte au Bureau régional des progrès de 
leur législation antitabac, concernant 
notamment l'interdiction de la promotion et 
la création de larges espaces non-fumeurs. 

La législation du travail tiendra compte 
de la politique pour un lieu de travail sans 
tabac. 

Une réunion régionale sera organisée 
pour évaluer l'exécution du plan d'action. 

1998 
Une législation complète sur le tabac 

ou la santé aura été adoptée. 

Les pays et zones qui n'auront pas 
encore rassemblé de données sur la 
prévalence du tabagisme réaliseront une 
étude nationale dans ce but. 

Les pays et zones réuniront les 
données nécessaires au calcul de la 
mortalité et de la morbidité attribuables au 
tabac (avec l'aide des centres 
collaborateurs de l'OMS et des instituts 
internationaux). 

La plupart des pays et zones 
analyseront l'impact économique du tabac. 
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1999 
Tous les pays et zones qui ne l'auront 

pas encore fait appliqueront une politique 
nationale complète de lutte antitabac. 

Tous les pays et zones qui ne l'auront 
pas encore fait rassembleront des données 
sur les déterminants économiques de la 
consommation de tabac, l'importation et 
1' exportation de tabac, la taxe sur le tabac 
et la part qu'elle représente dans le total 
des impôts et, s'il y a lieu, des 
renseignements sur l'exploitation des terres 
pour la culture du tabac. 

L'appui de l'Organisation pour 
1 'alimentation et 1 'agriculture, de la Banque 
mondiale et d'autres organisations 
intéressées sera sollicité (lorsque possible) 
pour des études de faisabilité sur le 
remplacement des cultures de tabac par 
d'autres cultures. 

Lors de sa quatrième réunion, le 
Groupe de travail sur le tabac ou la santé 
évaluera la mise en oeuvre du Plan 
d'action Tabac ou Santé pour 1995-1999 
et rédigera un nouveau plan d'action pour 
2000~2004. 
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