
WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC 
BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

COMITE REGIONAL 

Quarante-huitieme session 
Sydney 
22-26 septembre 1997 

Point 17 de l'ordre du jour provisoire 

WPRJRC48113 

31 juillet 1997 

ORlGINAL : ANGLAIS 

PLAN D' ACTION SUR LE TABAC OU LA SANTE 

Le Plan d'action Tabac ou Sante pour 1995-1999 a ete approuve par Ie Comite 

regional lors de sa quarante-cinquieme session en 1994. A la meme session, Ie Comite 

regional a approuve Ie document La sante: Nouvelles perspectives qui sert de cadre aux 

politiques de lutte antitabac. 

Le Plan d'action appelle les gouvernements, les associations de professionnels de 

sante, les medias, les personnages publics, les enseignants, les employeurs, et la collectivite 

en general a participer aux activites de lutte antitabac. 

Ce document constitue Ie premier rapport d'activite sur la mise en oeuvre du Plan 

d'action Tabac ou Sante. II couvre cinq domaines principaux: les politiques et les 

programmes; la collecte des donnees; la promotion et I'education; la legislation et les 

politiques tarifaires. 

Le Plan d'action preconise en particulier la suppression de la publicite pour Ie tabac 

dans la Region du Pacifique occidental d'ici I'an 2000. Les Etats Membres sont pries de 

prendre toutes les mesures necessaires afin d'atteindre cet objectif. 
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1. INTRODUCTION 

La quarante-cinquieme session du Comite regional tenue en septembre 1994 a permis de 

constater les progres accomplis dans la mise en oeuvre du Plan d'action regional Tabac ou Sante pour 

la peri ode 1990-1994 et d'approuver un nouveau Plan d'action pour la peri ode 1995-1999. La 

resolution WPRJRC45.R 15 a incite les Etats Membres a prendre toutes les mesures necessaires a 
I'application de ce Plan d'action. 

Les objectifs principaux du Plan d'action Tabac ou Sante pour 1995-1999 sont les suivants: 

elaborer, appliquer et consolider des politiques et des programmes nationaux d'envergure de lutte 

antitabac ; recueillir des donnees sur la consommation du tabac ; soutenir les actions de promotion, 

d'education et d'information en faveur de la sante; contribuer a la mise en vigueur d'une legislation 

appropriee ; aboutir a des politiques tarifaires dissuasives en matiere de tabagisme. 

Le Plan d'action appelle tous les gouvernements a lutter activement contre Ie tabac en 

prenant des mesures appropriees avant 1999; cela implique, entre autres, I'etablissement d'une 

politique nationale et d'un organisme central de coordination sur Ie tabac ou la sante; Ie soutien actif 

de I'education pour la sante; I'adoption d'une legislation antitabac; la mise en oeuvre d'une 

politique tarifaire. En particulier, Ie Plan d'action preconise : 

la suppression de la publicite pour Ie tabac dans la Region du Pacifique occidental d'ici 

I' an 2000 dans Ie cadre de la legislation sur Ie tabac ou la sante; 

I'affectation d'un pourcentage des taxes sur Ie tabac au financement du sport, des arts et 

de la promotion de la sante, afin que les sports et les arts ne piitissent pas de I'interdiction 

du parrainage par I' industrie du tabac ; 

I'introduction dans les programmes d'enseignement medical d'informations et 

d'arguments sanitaires sur Ie tabac ou la sante; 

la reduction du taux de consommation du tabac d'au moins 1 a 2 % par an dans les pays et 

zones qui luttent depuis longtemps contre Ie tabagisme ; 
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la mise en oeuvre d'actions nationales visant a reduire la consommation du tahac au cours 

du prochain Plan d'action pour la periode 2000-2004 dans les pays ou zones qui n'ont pas 

encore pris de mesures notables contre Ie tabagisme ; 

entin, des efforts pour prevenir I'augmentation de la consommation du tabac chez les 

femmes dans tous les pays et zones de la Region. 

2. PROGRES ACCOMPLIS DANS LA MISE EN OEUVRE DU PLAN 

2.1 Deroulement general du plan 

Les progres accomplis dans la mise en oeuvre du Plan d'action sont evalues chaque annee au 

moyen d'une enquete par questionnaire. Par ailleurs, com me prevu dans Ie calendrier du Plan 

d'action, une reunion a eu lieu pour faire Ie point sur l'etat d'avancement en fonction des cinq 

objectifs principaux a l'occasion de la Quatrieme Conference de I' Asie-Pacifique sur Ie Tabac ou la 

Sante tenue a Chiangrnai (Thai'Jande) en novembre 1995. Une autre reunion pour evaluer les progres 

accomplis aura lieu dans Ie cadre de la Dixieme Conference mondiale sur Ie Tabac ou la Sante qui se 

tiendra it Beijing (Chine) en aout 1997. 

Le Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la Cooperation technique s'est 

rendu en Australie, en Chine et it Singapour en juin 1995 pour faire Ie point sur la collaboration de 

I 'OMS avec les Etats Membres dans Ie domaine des modes de vie sains et en particulier les activit"s 

relatives au plan sur Ie tabac ou la sante. Le Sous-Comite a constat" que Ie Plan d'action Tabac ou 

Sante avait un impact notable sur les efforts de lutte antitabac et de promotion d'un environnement 

propice it des modes de vie sains. 

Lors de sa quarante-sixieme session en septembre 1995, Ie Comite regional a approuve Ie 

rapport du Sous-Comite et a encourage vivement les Etats Membres it s'engager au plus haut niveau 

politique pour soutenir la promotion de modes de vie favorables a la sante, y compris par des mesures 

de lutte antitabac, dans I'esprit des approches exposees dans Ie document regional La sante: 

Nouvelles perspectives et Ie Plan d'action regional Tabac ou Sante pour 1995-1999. 
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Les Etats Membres ont realise des progres importants depuis la mIse en oeuvre du Plan 

d'action en 1995. Toutefois, parmi toutes les regions de l'OMS, c'est dans la Region du Pacifique 

occidental que I'on constate la plus forte augmentation de la consommation du tabac. En 1994, Ie 

pourcentage de fumeurs parmi la population masculine eta it estime it 50 %, et ce pourcentage pour la 

population feminine se situe entre 5 et 7 %. Les estimations com parables pour 1997 sont de 60 % 

pour les hommes et de 8 % pour les femmes. L'augmentation de la consommation du tabac chez les 

femmes est particulierement preoccupante. 

2.2 Politiques nationales 

A la fin de 1994, c'est-it-dire au terme de la periode du premier Plan d'action, neuf pays et 

zones avaient etabli des politiques nationales d'envergure de lutte antitabac. L'etude de 1996 indique 

que quatre nouveaux pays et zones - Guam, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinl!e et la 

Polynesie fran9aise - ont instaure une forme de politi que dans ce sens, et dans deux autres - la 

Republique democratique populaire lao et Ie Samoa - des textes relatifs it une telle politique ont ete 

soumis au Gouvemement. On a constate que les politiques etaient renforcees dans plusieurs pays et 

zones, tels que la Chine, Hong Kong, et la Malaisie. En Republique de Coree, il existe une loi sur la 

promotion de la sante qui met particulierement l'accent sur la lutte antitabac. 

Les 36 pays et zones de la Region ont designe une personne responsable de l'initiative tabac 

au sante. Ces personnes re90ivent periodiquement des mises it jour informatives sur Ie tabac au la 

sante et communiquent au Bureau regional les informations relatives aux actions en cours dans leurs 

pays respectifs. 

2.3 Collecte de donnees 

La plupart des pays ont recueilli des donnees sur la consommation du tabac et les actions de 

lutte contre Ie tabagisme. Depuis 1987, des etudes de prevalence ont ete menees au niveau national 

dans 18 pays et zones mais, contrairement aux recommandations du Plan d 'action, celles-ci n' ont pas 

ete renouvelees tous les trois ans. Vingt-cinq pays et zones ant rendu compte a I'OMS de la mise en 

oeuvre du Plan d'action en repondant au questionnaire de 1996. 

Les etudes de prevalence et autres donnees ant constitue une tache importante du programme 

Tabac ou Sante. La mise it jour d'une base de donnees regionale sur Ie tabac au la sante a ete 

effectuee periodiquement. Chaque annee, un questionnaire est adresse it taus les pays et zones. 
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Apres consolidation, les donnees regionales sont mises a la disposition des Etats Membres et des 

personnes responsables des activites Tabac ou Sante. 

Pour faciliter I'echange des informations, l'OMS a apporte son soutien a un central 

d'information sur Ie tabac ou la sante a Hong Kong. Ce central d'information repond aux demandes 

d'information et procede a des envois periodiques aux personnes responsables du programme Tabac 

ou Sante ou ad' autres personnes ou organismes con cernes. 

2.4 Promotion de la sante et education pour la sante 

Des activites d'education pour la sante ont ete poursuivies regulierement dans 23 pays. La 

Journee mondiale SanS tabac a ete suivie dans 34 pays et zones. On constate Ie role de plus en plus 

important des medias dans la diffusion des informations sur les effets nuisibles de la consommation 

du tabac et sur les actions de lutte antitabac. 

En collaboration avec I'Union internationale contre la tuberculose et les maladies 

respiratoires, l'OMS a encourage les ecoles de medecine a rechercher des informations sur la 

consommation du tabac chez les etudiants. A ce jour, peu d' ecoles de medecine ont repondu a cette 

enquete mais un suivi est actuellement effectue. 

Le programme Tabac ou Sante se rattache a chacun des trois themes du document regional 

La sante." Nouvelles perspectives et pour ce qui concerne les annees de preparation a la vie, la 

creation d'ecoles ou Ie tabac est interdit contribuera grandement a encourager les jeunes a vivre 

sainement et it ne pas fumer. Quant au second theme majeur de La sante." Nouvelles perspectives, la 

protection de la vie, il s'agit avant tout de creer des zones non fumeurs, surtout sur les lieux du 

travail. Un effort est fait en faveur des lieux de travail non fumeurs en collaboration avec les 

programmes de salubrite de I'environnement et d'hygiene professionnelle. Enfin, des actions pour 

reduire la consommation du tabac chez les personnes agees sont menees conjointement avec les 

programmes relatifs a la vieillesse et la sante et aux maladies non transmissibles. 

2.5 Legislation 

A I'heure actuelle, la legislation ou la reglementation de 29 pays et zones comprend l'une ou 

plusieurs des mesures suivantes : l'obligation d'apposer un avertissement sanitaire sur les emballages 
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et publicites, la creation de zones non fumeurs, l'interdiction de la publicite pour Ie tabac et de la 

vente du tabac aux mineurs. 

Le Plan d'action Tabac ou Sante insiste sur l'interdiction de la publicite pour Ie tabac d'ici 

l'an 2000. Cependant, seulement six pays ou zones ont impose une interdiction totale de cette 

publicite. Il faudra multiplier les efforts pour atteindre les objectifs fixes dans Ie Plan d'action. La 

mise au point sur Ie plan international d'un accord cadre de lutte antitabac, conformement Ii la 

resolution WHA49.17 de la Quarante-Neuvieme Assembl<le mondiale de la Sante, constituera un 

progres important Ii cet egard. 

Pour preparer cet accord cadre international, plusieurs documents ont ete elabores, parmi 

lesquels une strategie visant Ii d'une part, inciter les Etats Membres Ii adopter progressivement des 

politiques globales de lutte antitabac et d'autre part, traiter des aspects de la lutte antitabac qui 

relevent du niveau supranational. 

2.6 Politique tarifaire 

Les taxes sur les cigarettes peuvent etre utiles pour reduire la consommation du tabac, surtout 

chez les jeunes. Douze pays et zones ont procede Ii une augmentation de ces taxes mais pour des 

motifs qui n'etaient pas uniquement Ie souci de la sante publique. Les gouvernements sont 

encourages Ii envisager une augmentation des taxes sur Ie tabac et Ii affecter des rentrees fiscales au 

soutien du sport, des arts, de la culture et d'autres activites qui beneficiaient auparavant du parrainage 

de l'industrie du tabac. Les rentrees fiscales de la taxation du tabac trouveraient un emploi utile 

egalement dans Ie financement des actions de promotion de la sante, de l' education pour la sante, et 

de la recherche dans Ie domaine de la sante et des comportements socioculturels. 

3_ CENTRES COLLABORATEURS DE L'OMS SUR LE TABAC OU LA SANTE 

Il existe deux centres collaborateurs de l'OMS sur Ie Tabac ou la Sante: Ie Centre 

collaborateur de I'OMS Tabac ou Sante, situe au Centre de recherche sur les maladies respiratoires 

de Beijing (Chine) et Ie Centre de reference sur Ie tabac et la sante, Institut de la Recherche sur Ie 

cancer Ii Tokyo (Japon). Une reunion nationale des responsables des centres collaborateurs de 

I'OMS a ete organisee par Ie centre collaborateur de Tokyo les 12 et 13 decembre 1996 sur Ie theme 
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Tabac ou Sante au Japon. Les politiques et les programmes sur Ie tabac ou la sante ont ete examines 

et un debat a eu lieu sur I'utilisation d'!nternet pour I'echange d'information sur Ie tabac ou la sante. 

En novembre 1996, it Atlanta (Etats-Unis d'Amerique), les responsables de deux centres 

collaborateurs ont participe it une reunion dans Ie cadre du travail en reseau mondial avec les centres 

collaborateurs d'autres regions. 

4. PROBLEMES ET CONTRAINTES 

La lutte antitabac est un enjeu important, non seulement en terme de sante mais pour Ie 

developpement socio-economique et la protection de I'environnement. On prevoit une croissance 

demographique dans la Region du Pacifique occidental de 1,6 milliard en 1996 it 2 milliards en 2025. 

Meme si Ie pourcentage de fumeurs dans la population reste stable, Ie nombre de fumeurs 

augmentera avec la croissance demographique. Selon les previsions, Ie pourcentage de fumeuses 

parmi la population feminine restera inferieur it 10 % mais une sous-estimation notable est it craindre 

pour les pays OU, pour des raisons socioculturelles, la consommation du tabac par les femmes n' est 

pas facilement ad mise. II est important que la collecte des donnees continue d'etre amelioree et 

constitue la base des politiques et programmes nationaux dans les Etats Membres. Les contraintes 

financieres persistent. Un seul pays de la Region a beneficie d'un budget specifique pour la lutte 

contre Ie tabagisme pour la peri ode 1996-1997. 

5. LES ACTIONS POUR DEMAIN 

L'OMS continuera d'apporter un appui aux Etats Membres dans la mise en oeuvre du Plan 

d'action sur Ie Tabac ou la Sante pour 1995-1996. L'OMS poursuivra sa collaboration avec les 

organisations non gouvernementales telles que l'Union internationale contre Ie cancer, l'Union 

internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires et la Federation mondiale pour 

I 'Enseignement de la Mectecine. 

Les pays et zones de la Region devront continuer a transmettre des donnees chaque annee et 

encourager I' echange des informations. 
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Les initiatives vi lies-sante -lIes-sante, ainsi que la promotion de la sante dans les foyers, les 

ecoles, les lieux de travail et les hopitaux, aideront it lutter contre Ie tabagisme. 

La cooperation avec Ie Programme mondial de prevention des toxicomanies et les relations a 
travers Ie monde seront renforcees. Les centres collaborateurs de I 'OMS sur Ie tabac ou la sante 

devraient jouer un role de plus en plus important grace it ce reseau mondial. 


