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T ABAC OU SANTE: EXECUTION DU PLAN D' ACTION
REGIONAL SUR LE TABAC OU LA SANTE POUR 1990-1994

En mai 1986, I'Assembl6e mondiale de la Sant6 a adopt6 une
r6s0lution (WHA39.14) qui soulignait les dangers que prl!sente
I 'usage du tabac, pr6conisait une d6marche mondiale pour la
combattre, et faisait appel aux Etats Membres pour qu' ils mettent
en oeuvre une strate!gie de lutte en neuf points. R6pondant II cette
r6s0lution, Ie premier Groupe de travail re!gional du Pacifique
occidental sur Ie tabac ou la santt! s'est re!uni l Tokyo (Japon) en
novembre 1987. II a fonnuli! une s6rie de recommandations sur
les progratnmes de lutte anti-tabac dans la R6gion du Pacifique
occidental. En mars 1990, Ie second Groupe de travail ri!gional
du Pacifique occidental sur Ie tabac ou la santt! s' est r6uni 11 Pertb
(Australie occidentale), et a 6baucht! un plan d'action ri!gional sur
Ie tabac ou la sante! pour la pe!riode 1990-1994. Ce plan a 6tt!
finalist! et diffusi! en aoQt 1990.
Au cours de la quarante et uni~me session du Comit6 ri!gional
en septembre 1990, ce plan a t!ti! examine! par les reprl!sentants.
qui onto adopti! une r6s0lution (WPRlRC41.R13) en prenant aCle et
priant Ie Directeur re!gional de faire rapport au Comit6 ri!gional en
1992 sur l' ex6cution en cours du plan.
Le prl!sent rapport a 6ti! fonnuli! confonne!ment II ce soubait, et
t!value.Ies progr~ rt!alisl!s, rl!sume les activitl!s des Etats Membres
et de!gage les besoins 11 venir .
••
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1. EXECUTION

Au cours des demieres annees, un ehangement tees important a eu lieu dans I'attitude
des gouvemements devant un fait a1armant : si la fumee du tabae diminuait de 1 % par an
dans Ie monde industriaJise, cette consommation gagnait 2 % par an dans Ie monde en
developpement. En partieuJier, les gouvemements reconnaissent 11 present que la fumee
represente un risque pour la sante scientifiquement prouve, et ils sont par consequent plus
enelins 11 s'attaquer au probleme.
Depuis la seconde reunion du Groupe de travail regional en 1990, d'importants
progres ont ete realises dans la promotion et I'elaboration des programmes "Tabae ou sante"
dans les Etats Membres. La plupart des pays et zones de 1a Region ont pris des mesures
pour atteindre les eibles flXees par Ie plan d'action. Cependant, les activites prevues au plan
d'aetion n'ont ete que partiellement effectuees, et les progres ont done ete modestes. Les
obstacles prineipaux sont les suivants: 1) Le programme "Tabae ou sante" est toujours
mediocrement eoordonne, et il est mene d'habitude au gre des eicconstanees. 2) Les
gouvernements des pays en developpement eroient toujours pereevoic Ie besoin de revenus
generes par la vente de tabae, qui forment, il est vrai, une part importante du revenu
national. 3) D'importantes mesures eontraices ont ete prises par les grandes entreprises du
tabae qui emploient de vastes ressources et des techniques marketing sophistiquees pour
promouvoic I'usage du tabae.
Les pages qui suivent eontiennent une revue des activites qui ont eu lieu aux niveaux
regional et national dans Ie cadre des prineipaux secteurs degages par Ie plan d'action, ainsi
qu'une evaluation des besoins 11 venic.

2. POLITIQUES NATIONALES

L'usage du tabae est devenu un deli majeur pour les professionnels de sante au cours
des dernieres annees, et Ie meilleur moyen de Ie relever est pour les pays d'adopter des
politiques nationales completes. Depuis l'adoption du plan d'action en 1990, neuf pays et
zones de la Region ont commence 11 creer de telles politiques et de tels programmes.
Des centres nationaux de coordination de 1a lutte anti-tabae ont ete crees ou reactives
en AustraJie, en Chine, 11 Fidj~ 11 Hong Kong, aux Des Salomon, en Papouasie-NouvelleGuinee, en Republique de Coree, 11 Singapour et au Viet Nam. Les programmes nationaux
coordonnes par ees centres ont fait intervenic de tres nombreux acteurs, y compris les
autorites sanitaices et autres, des ehereheurs, des leaders nationaux eminents, des ministees
de I'education et de I'agrieulture, des joumalistes, des personnaJites du sport et des
animateurs des medias. Ces centres ont joue un r6le-cle dans 1a promotion et 1a
coordination des programmes nationaux de lutte anti-tabae.

.'
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3. POINTS FOCAUX NATIONAUX

Afm de coordonner plus efficacement les programmes nationaux et r~gionaux de lutte
anti-tabac, les Etats Membres ont ~t~ pri~s de cr~er un point focal, de pr~f~rence au sein du
Ministere de la Sant~. Aujourd'hui, 20 des 35 pays et zones de la R~gion ont d~sign~ un tel
organe. La plupart de ces points focaux ont ~t~ tres actifs dans l'organisation et la
coordination des programmes de lutte anti-tabac.

4. RECUEIL DES DONNEES

Les donn~es portant sur la prevalence et Ie coClt de l'usage du tabac sont
determinantes pour surveiller et ~valuer les programmes d'intervention. En outre, les
tendances de l'usage du tabac pousseront les gouvernements II agir. Les donn~es de
prevalence ont et~ ou sont recueillies dans huit pays, et I'analyse des donnees de coClt ont et~
effectuees dans deux pays, mais il reste beaucoup II faire 11 cet ~gard.
Depuis 1990, Ie recueil de donn~es ~pidemiologiques, portant en particulier sur la
distribution de la consommation du tabac par age, sexe et groupe socio-economique se
poursuit en Australie, en Chine, 11 Hong Kong, en Nouvelle-Zelande, aux Philippines, en
R~publique de Cor~e, 11 Singapour et au Viet Nam.
Le calcul du coClt que repr~sente I'usage du tabac n'a ~t~ fait qu'en Australie et en
Republique de Coree. Dans de nombreux autres pays, ce travail n'a pas encore ~t~ fait, en
raison de l'absence des competences et des m~thodes requises.

-

L'~ventualite
de la cr~ation d'un centre regional d'information (centrale
d'information), a ete examin~e, comme il ~tait sugg~r~ dans Ie plan d'action. Plusieurs
institutions ont ~t~ pressenties pour jouer ce rille, sans r~sultat jusqu'li pr~sent, pour cause
d'indecision quant au financement de cette centrale. D'autres eventualit~s sont en cours
d'examen.

5. INFORMATION ET EDUCATION POUR LA SANTE

L'information et l'education pour la sante sont les elements compl~mentaires de tout
programme de lutte anti-tabac qui se renforcent l'un l'autre. Chaque ann~e, Ie 31 ma~ tous
les Etats Membres participent aux activites qui marquent la Journ~e mondiale sans tabac qui
est parrainee par I'OMS, et cette Journee mondiale s'est revelee une fa<;on efficace d'eveiller
la conscience du public. Depuis 1990, des programmes nationaux d'information et
d'education pour la sante ont ete lances dans huit pays et zones.
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La Joumee mondiale sans tabac est consideree par les Etats Membres comme une
occasion unique de toucher Ie public grilce liUX medias. Les themes des quatrieme et
cinquieme Joumees mondiales sans tabac, en 1991 et 1992, etaient "Lieux et transports
publics: tellement mieux sans tabac !" et "Travail sans tabac, franchissons Ie pas". Par
rapport au theme de 1991, Ie Directeur regional a ecrit a toutes les compagnies aeriennes
travaillant dans la Region pour les encourager a bannir Ie tabac de tous leurs vols. Leurs
reactions ont ete tout a fait positives, et en fait, la plupart des compagnies aeriennes ont deja
banni Ie tabac sur tous les vols interieurs et sur de courtes distances. Une recente enquete
realisee a l'aeroport de Singapour a montre que la majorite des passagers preferaient la
classe non fumeur.
Des medailles OMS Tabac ou sante ont ete decemes aux individus et aux institutions
suivants dont les travaux en matiere de promotion du concept d'une societe sans tabac ont
ete juges dignes d'une reconnaissance inlemalionale :
1990

Mme Helen Clark, Nouvelle-Zelande
The Department of Health, Papouasie-Nouvelle-Guinee
The Ministry of Health, Singapour

1991

Professeur Wu Jieping, Chine
Dr Shaw Walanabe, Japon
Monsieur S.Y. Park, Republique de Coree
The Drug Subcommittee of the National Health Education
Advisory Committee, Papouasie-Nouvelle-Guinee

1992

Dr Akira Oshima, Japon
Gouvemement melropolitain de Tokyo, Japon
Co mite directeur pour la lutte anti-tabac, Viet Nam

En 1990 et 1991, une grande quantite de materiels informatifs sur la lulte anti-tabac a
ete envoyee aux Etats Membres et s'esl revelee tres utile pour promouvoir les campagnes
nationales anti-tabac.
En Australie, des organes de promolion de sante, finances grilce a un impot
supplementaire sur les cigarettes, existent aujourd'hui dans quatre elats. En Chine, la
television, la radio et des affiches et des brochures ont ete largement mises II profit. En
1990, la Chine a lance un programme special d'education en trois ans pour reduire la fumee
chez les fermiers dans certaines zones, couvrant une populalion totale de 50 000 habitants.
A Guam, Ie Departement de I'Education a con~u un programme d'etudes incorporant
certaines informations anti-tabac pour les eleves du jardin d'enfants a la classe terminale du
cycle secondaire. Au Japon, les activites d'educalion pour la sante, y compris les
programmes d'abandon de la fumee ont ele vigoureusement soutenues par Ie Centre
collaborateur OMS de reference sur Ie tabac et la sanle II Tokyo. En Malaisie, l'education
pour la sante s'est developpee essentiellement grilce II des emissions de television et de
radio, des articles de joumaux et des campagnes sanitaires, y compris une certaine
information sur les dangers du tabagisme passif chez les meres.
En Republique de Coree, des activites d'education et de prevention de la fumee ont eu
lieu dans plusieurs ecoles. Le but principal de la plupart de ces programmes educatifs etait
d'encourager les non fumeurs II ne pas commencer et les fumeurs II abandonner.
L'Association coreenne sur Ie tabac et la sante a anime un petit seminaire de cinq jours II de
nombreuses reprises 11 l'hopital de I'Ecole de Sante.

-
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A Singapour, Ie programme d'education pour la sante s'est developpe II differents
niveaux. Un "kit" pour s'arr~ter de fumer a ete lance et est utilise sur une large echelle par
les medecins generalistes. Une information anti-tabac a ete introduite au programme
d'etudes des eccles secondaires, des ecoles tEChniques et des juniors colleges. Chaque annee,
Ie Ministere de la Sante lance des activites nationales de lulte anti-tabac, SUT Ie theme oVers
une nation de non fumeurs".
Au Viet Nam, les journaux, la television et la radio ont ete largement mis II profit dans
Ie cadre de campagnes anti-tabac. L'information est diffusee par I'intermediaire des unions
de jeunesse et sur certains points de distribution dans les lieux publics. Une information
anti-tabac fait egalement partie II present des programmes d'etudes des eccles primaires. En
1990, deux videogrammes sur la lutte anti-tabac ont ete produits avec Ie soutien de l'OMS, et
sont a l'heure actuelle projetes au public.

6. LEGISlATION

nest largement reconnu que la legislation est une arme tres utile pour limiter la
consommation du tabac, et que la persuasion seule n'obtient pas toujours les resultats
escomptes. L'industrie du tabac a besoin de 2 a 2,5 millions de nouveaux fumeurs par an
pour remplacer les clients qui ont abandonne Ie tabac ou qui sont morts, et un minimum de
2,5 milliards de dollars sont depenses dans Ie monde en tier chaque annee pour promouvoir
I'usage du tabac. Afin de contrer ce vaste effort de fac;on efficace, des mesures legislatives
sont probablement indispensables. Au COUTS des dernieres annees, des mesures legislatives
ont ete prises et renforcees dans onze pays et zones, et ce, avec des resultats encourageants.

-

En Australie, un certain nombre de restrictions existent, qui interdissent la fumee dans
differents lieux publics. Depuis Ie 1er septembre 1991, la fumee est interdite dans tous les
batiments du Commonwealth. A I'heure actuelle, la moitie des etats et territoires ont vote
une legislation complete pour lutter contre la vente et la production de produits du tabac et
pour utiliser Ie produit des impots indirects sur Ie tabac pour financer des fondations de
promotion de sante. Depuis la fin 1990, il est illegal de faire toute publicite pour les produits
du tabac dans la presse ecrite dans l'etat de Victoria.
En Chine, en 1991, une loi sur Ie monopole d'etat sur Ie tabac a ete adoptee par Ie
Septieme Congres national du peuple, dans laquelle la restriction de la fumee dans les lieux
publics et l'interdiction de fumer dans les ecoles ont ete reiterees, et dans laquelle
l'interdiction de publicite sur Ie tabac dans les medias a ete renforcee. A Guam, la
legislation sur les taxes imposees sur Ie tabac et l'interdiction de vente aux mineurs a ete
adoptee en 1991. Recemment, Ie gouverneur a signe un decret destine a toutes les instances
gouvernementales pour etablir une politique sans tabac. A Hong Kong, les mesures
legislatives limitant l'usage du tabac sont en place depuis dix ans et nombre d'entre elles ont
ete renforcees depuis 1990. En Malaisie, tous les batiments hospitaliers interdisent la fumee
depuis 1991. En Nouvelle-Zelande. des restrictions sur la fumee sur les lieux de travail et
dans les lieux publics sont appliquees depuis plusieurs annees. En ao(Jt 1990, la Lai pour un
environnement sans fumee (Smoke-Free Environments Bill) a ete votee par Ie Parlement. En
Papouasie-Nouvelle-Guinee, la legislation anti-tabac a ete renforcee entre 1990 et 1992. Aux
Philippines, certaines mesures ont ete prises pour restreindre I'usage du tabac grace a la
legislation. A Quezon City, un arr~te. pris au debut de 1989 et applique plus tard. interdit la
fumee dans les batiments publics et dans les transports publics.
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Plusieurs lois restreignant la fumee a Singapour ont ete renforcees au cours des deux
dernieres annees, et Singapour est a present considere comme ayant la legislation anti-fumee
la plus stricte au monde. En 1991, 60 % de tous les vols des Singapore Airlines de plus de
quatre heures etaient non fumeurs. Au Viet Nam, en 1990, la Loi de sante stipulait que la
fumee etait interdite lors des reunions publiques, dans les cinemas, les theatres et autres
lieux publics. En aoOt 1990, Ie President du Conseil des Ministres a publie une directive
interdisant l'importation de cigarettes.

7. POLITIQUE DES PRIX

lusqu'a maintenant, c'est essentiellement dans les pays industrialises que I'on a tente
de reduire la consommation du tabac en en augmentant Ie prix. Bien que cette methode ait
eu quelque succes, elle presente parfois certaines difficultes, parce qu'elle peut influer
negativement sur les revenus de I'etat.
Au cours des deux dernieres annees, l'Australie, Hong Kong et la Nouvelle-Zelande
ont pris certaines mesures pour augmenter les taxes liees au tabac, et ceux avec des resultats
encourageants. Notamment, en mars 1991, Hong Kong a annonce une augmentation de
200 % de la taxe sur Ie tabac, mais a la mi-mai, Ie Gouvernement a decide de reduire cette
augmentation a 100 %, de crainte des effets inflationnaires de cette mesure.

8. BESOINS A VENIR

A I'avenir, il faut continuer de placer un accent sur les quatre elements-des de la lutte
anti-tabac: 1) politiques nationales completes sur la lutte anti-tabac; 2) information et
education pour la sante; 3) legislation; et 4) politique des prix.
La collaboration
multisectorielle sera tres necessaire pour toute action a venir, comme cela a ete souligne par
I'Assemblee mondiale de la Sante en mai 1992 (voir Resolution WHA45.20, jointe en
annexe).
L'OMS fournira sur demande des consultants dotes d'experience en matiere de
politique anti-tabac pour elaborer et mettre en oeuvre des politiques nationales qui
correspondent aux besoins locaux. Le soutien de l'OMS sera egalement offert aux
gouvernements dans leur formulation de politiques et programmes nationaux sur la lutte
anti-tabac, et dans leur adaptation des politiques aux differentes conditions economiques et
sociales.
Les programmes scolaires et pre-scolaires d'education pour la sante sont essentiels et
devraient etre davantage soutenus. Les enfants devraient apprendre que la fumee n'est pas
un signe de liberation ni de maturite, tandis que la capacite a resister aux pressions
psychologiques I'est. II est egalement important d'eduquer les decisionnaires, tels que des
responsables du gouvernement et autres professionnels-des, sur les dangers de I'usage du
tabac et sur les pertes economiques engendres par la mauvaise sante provoquee par I'usage
du tabac.

-
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Celebrer la J oumee mondiale sans tabac est une occasion unique pour la diffusion
d'information et d'education pour la sante. Cette activite devrait ~tre promue de plus en
plus a I'avenir. L'OMS foumira des materiels ·universels· (·kits· de conseil, dossiers de
presse et cassettes video) aux Etats Membres chaque annee. Cependant, les Etats Membres
sont encourages a produire leurs propres materiels aussi, arm de les adapter aux situations
locales.
La legislation peut ~tre une arme efficace contre I'usage du tabac. Cependant, elle
s'est parfois reveJee inefficace pour une ou plusieurs des raisons suivantes : 1) elle n'etait pas
bien preparee et soutenue par Ie gouvemement ; 2) elle etait trop stricte pour ~tre acceptee
par Ie grand public; 3) elle n'etait pas suffisamment appliquee; et 4) elle a ete neutraIisee
par reaction de I'industrie du tabac. A partir de maintenant, la legislation devrait ~tre bien
preparee, devrait ~tre realiste et fermement appliquee, une fois votee.
II n'est pas realiste d'attendre de tous les Etats Membres qu'ils lancent dans un tres
proche avenir des politiques de prix dissuasives. L'OMS continuera cependant a encourager
les Etats Membres a augmenter les taxes qu'ils levent sur Ie tabac au moins aussi vite
qU'augmente Ie cout de la vie.
II Y a un besoin reel de donnees normalisees sur la prevalence et Ie coCIl de la fumee,
entre autres aspects de la consommation du tabac. L'OMS foumira une methodologie
normalisee pour Ie recueil d'informations, entre autres soutiens, iii. OU c'est necessaire.
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ANNEXE

QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

WHA4S.20
13 mal 1992

Point 30.1 da I'ordra du Jour

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES
- QUESTIONS GENERALES
COLLABORATION MULTISECTORIELLE SUR LE PROGRAMME
"TABAC OU SANTE" DE L'OMS
La Quarante·Cinquieme Assembll!e mondiale de 1& Saml!,
Ayant examinl! Ie rapport du Directeur gl!nl!ral sur la coUaboralion
Unies el nolant la

pertinenc~

~

I'intl!rieur du sysleme des Nalions

de ceUe collaboration pour abonJer des questions telles que "tabac ou sante-;

Rappelantles resolutions WHA42.19 et WHA43.16 concernant les incidences du tabac sur la situation
!IOCio·6conomi'lue el Ie <ltvdoppemenl des pays pour lesquels celie produclion conslilue une source
imporlanle I.h: revenus;
R~affirmanl la necessile de slrall!gies multiseclorieUes, nolammenl de la participalion d'autres membres
du sy.leme des Nalion. Uni.,. pour Irailer des complexiles el des dilficultes de la '1ueslion "Iabac ou sanll!";

Rappelanlla decision du Conseil ex/!culif ~ sa '1ualre.vingl·neuvieme session (EB!l9(16» sur les mesures
prises par Ie Direcleur gl!nl!ral pour faire rapporl au Conseill!conomi'lue el social de l'Organisalion des
Nalions Unie. ella r/!affirmalion de l'orienlalion donnee au programme "Iabac ou sanll!" de I'OMS;
Preoccupl!e par I'absence d'aclivile. appropriee. donnanl .uile au rapport du Direcleur genl!ral sur Ia
n/!cessill! <l'ulie coUaboralion multiseclorieUe ~ I'inlerieur du sySleme des Nalions Unies au sujd du probleme
"tabac ou sanle" ~ la session du Conseill!conomi'lue el !IOCial de juiUel 1991;
Inqui~le

des rl!percussions /!conomi'lues de la reduclion de 10 produclion de labac dans les pays

procJucteurs qui ne sont pas encore en mesure de (couver une solution de (emplacement du tabac

6conomi'luemenl viable;
J.
REMERCIE Ie Direcleur gl!nl!ral de son rapporl el d'avoir .ppele I'a\lenlion du Conseil ecollomi'lue el
social sur la necessile d'une coUaboralion a I'inlerieur du sysleme des Nalions Unies sur la 'lueslioll complexe
"tabac ou santelt;
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2.
PRIE Ie COll$eil tconomique el social de l'Organisalion des Nalions Uni"" d'inscrire Ie poinl 'labBe ou
aanlt' ll'ordre dis jour de $& procbaine session de fa~on que la queslion soil offleiellemenl examinte el suivie
de mani~re approprite par I'Assemblte gtntrale des Nadons Unies el les organisalions du sY'I~me des
Nalions Unies;
3.

PRIE Ie Directeur Itnt!ral :
I)
de continuer l rechercher etl raciliter une collaboration multisectorielle sur Ie programme 'tabae
ou santt' de I'OMS l I'inttrieur du syst~me des Nations Unies;
2)
d'appeler I'BUenlion du Conseil sur les pr~upalions de I'OMS race aux probl~rne., sociatconomiques de la production de tabac et aux dirrlCUltb lites l I'assistanee aux pays qui dtpendent de I.
production de tabac, tels qu'ils 50nt tvoquts dans Ie rapport demandt au parallraphe 3.5) du dispositif
de la rbolution WHA43.16.
Douzi~me stance
A45/VR/12

=

=

pltni~re,

13 rnai 1992

_

