
   aise 
Augmenter les taxes  
sur le tabac

L’augmentation des taxes, et par 
conséquent des prix, est le moyen le 
plus efficace d’encourager les 
consommateurs de tabac à arrêter 
et de dissuader les enfants de 
commencer à fumer.  

Les taxes sur les produits du tabac peu 

coûteux doivent être équivalentes à celles 

qui touchent les produits les plus chers, 

comme les cigarettes de marques 

supérieures, pour éviter la substitution d’un 

produit par un autre. Elles doivent être 

augmentées régulièrement pour tenir 

compte de l’inflation et du pouvoir d’achat 

du consommateur.

Les taxes sur le tabac sont en général bien 

acceptées par le public et permettent 

d’augmenter les recettes de l’Etat. 

L’allocation des recettes fiscales sur le tabac à 

la lutte antitabac et à d’autres programmes 

sanitaires et sociaux importants contribue à 

en accroître la popularité.

Le tabac est la cause de mortalité 
la plus évitable dans le monde 
d’aujourd’hui. Il tue plus de cinq millions 
de personnes par an – soit davantage 
que la tuberculose, le VIH/sida et le 
paludisme réunis. A moins de prendre 
des mesures immédiates, le tabac 
pourrait faire un milliard de morts au 
cours de ce siècle. 

Mais chaque pays a le pouvoir 
d’endiguer la morbidité, la mortalité et 
les pertes économiques entraînées par 
le tabagisme en profitant de l’assistance 
technique que l’OMS leur fournit pour 
mettre en pratique la Convention-cadre 
de l’OMS pour la lutte antitabac.

Les six mesures MPOWER sont peu 
onéreuses. En outre, il est prouvé 
qu’elles fonctionnent. Grâce à elles, les 
pays peuvent protéger la santé de leur 
population et avancer à grands pas dans 
la mise en œuvre des engagements 
contractés en vertu de la Convention-
cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 
qui, en tant que premier traité de santé 
publique de l’Organisation, confirme le 
rôle vital de la législation internationale 
en matière de prévention des maladies 
et de promotion de la santé.
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    nforce 
Faire respecter 
l’interdiction de la 
publicité en faveur  
du tabac, de la promotion 
et du parrainage

L’industrie du tabac consacre chaque 
année dans le monde des dizaines 
de milliards de dollars à la publicité, 
à la promotion et au parrainage.  

Comme le stipulent les directives relatives à 

l’article 13 de la Convention-cadre de l’OMS 

pour la lutte antitabac, une interdiction 

totale de la publicité, de la promotion et du 

parrainage directs et indirects peut réduire 

substantiellement la consommation de tabac 

et protéger la population, en particulier 

les jeunes, des tactiques de marketing de 

l’industrie. 

Pour être efficaces, les interdictions doivent 

être complètes et s’appliquer à tous les types 

de commercialisation, sans quoi l’industrie 

se contente de redéployer les ressources 

vers les méthodes de commercialisation 

non réglementées. L’industrie du tabac 

est vivement opposée à ces interdictions 

complètes car elles sont efficaces pour réduire 

la consommation de tabac.

      arn 
Mettre en garde contre 
les méfaits  
du tabagisme

Les consommateurs de tabac sont 
peu nombreux à mesurer 
pleinement les risques du tabagisme 
pour leur santé.  

Les mises en garde figurant sur les emballages 
interpellent tous les consommateurs et ne 
coûtent rien à l’Etat. Comme l’indiquent les 
directives pour l’application de l’article 11 de 
la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac, elles devraient apparaître sur les 
deux faces principales avant et arrière du 
paquet, être claires et de grande taille, et 
décrire précisément les maladies provoquées 
par le tabac.

Les illustrations sont plus percutantes que 
les mots seuls. Par ailleurs, les publicités 
contre le tabac peuvent en faire connaître 
les dangers.

L’utilisation d’images montrant les dégâts 
que peut provoquer la consommation de 
tabac peut être particulièrement efficace 
pour convaincre les fumeurs de cesser de 
fumer. Outre la publicité payante, on peut 
utiliser avec efficacité et à peu de frais les 
nouveaux médias pour faire passer des 
messages antitabac.

Futur



    ffer 
Offrir une aide à ceux 
qui veulent arrêter  
le tabac

Les fumeurs, plus d’un milliard dans 
le monde, qui sont dépendants du 
tabac sont les victimes de l’épidémie 
de tabagisme.

Lorsqu’ils sont informés des risques de la 

consommation de tabac, la plupart veulent 

arrêter de fumer, mais peu reçoivent l’aide 

dont ils ont besoin.

Les systèmes de soins de santé ont au 

premier chef la responsabilité de traiter la 

dépendance à l’égard du tabac.

Les programmes devraient comporter des 

conseils sur le sevrage tabagique intégrés 

aux soins de santé primaires et facilement 

accessibles, ainsi que des lignes 

téléphoniques gratuites d’aide au sevrage, et 

l’accès à des médicaments à bas prix. Tous les 

agents de santé devraient militer en faveur 

de la lutte antitabac. Les gouvernements 

peuvent utiliser les recettes des taxes sur le 

tabac pour aider les fumeurs à s’affranchir 

de leur dépendance. 

Les moyens d’endiguer l’épidémie de tabagisme 
sont clairs et se trouvent à notre portée. Chaque 
pays peut sauver des vies en utilisant MPOWER 
comme élément clé d’une application exhaustive 
de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac.

L’Organisation mondiale de la Santé aide les pays 
à mettre en pratique la Convention-cadre. A cette 
fin, l’OMS a élaboré MPOWER - six mesures de 
lutte antitabac dont la rentabilité et le pouvoir de 
sauver des vies sont avérés. Appliquées 
conjointement, ces mesures protègent contre les 
maladies et les décès qui seraient causées de 
manière inévitable par l’épidémie du tabagisme. 
Grâce à ces mesures, même les pays à faible 
revenu peuvent faire de grandes avancées dans la 
lutte contre l’épidémie du tabac et remplir leurs 
engagements vis-à-vis de la Convention-cadre de 
l’OMS.   

Si l’on n’agit pas très rapidement, le tabac tuera 
un milliard de personnes au cours de ce siècle. En 
utilisant MPOWER, les responsables 
gouvernementaux et civils peuvent promouvoir le 
bien commun et éviter des centaines de millions 
de morts prématurés. 

    rotect 
Protéger la population 
contre la fumée  
du tabac

Toute personne a le droit de respirer 
un air pur.  

Il n’existe pas de niveau d’exposition à la 
fumée secondaire dénué de risques, celle-
ci étant responsable de cardiopathies, de 
cancers et de nombreuses autres maladies. 
Même une brève exposition peut avoir 
de graves conséquences. Là où elles sont 
appliquées, les lois non-fumeurs sont très 
appréciées de la population et elles ne 
nuisent pas à l’activité économique. 

N’importe quel pays, quel que soit son 
niveau de revenu, peut appliquer avec 
efficacité des lois interdisant de fumer. 
Seule l’interdiction totale de fumer dans 
les lieux publics et sur les lieux de travail 
protège contre le tabagisme passif, aide le 
fumeur à arrêter de fumer et prévient le 
tabagisme chez les jeunes. Les directives 
pour l’application de l’article 8 de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac indiquent exactement aux pays 
comment protéger leur population de la 
fumée passive.

  onitor 
Surveiller la 
consommation de 
tabac et les politiques 
de prévention

Des données sont nécessaires pour 
pouvoir appliquer et évaluer des 
politiques efficaces de lutte 
antitabac.  

Ce n’est qu’en évaluant précisément 

l’épidémie de tabagisme et les interventions 

entreprises pour la contrôler  que l’on pourra 

gérer et améliorer ces interventions. 

Une bonne surveillance fournit aux décideurs 

les informations sur l’ampleur de l’épidémie 

dans un pays et permet d’adapter les 

politiques aux besoins des différents groupes. 

Une diffusion efficace de l’information 

permet aux parties prenantes d’avoir une 

image plus claire de l’épidémie et fournit aux 

partisans de la lutte contre le tabagisme des 

éléments extrêmement utiles pour défendre 

leurs propositions en faveur d’une politique 

plus ferme.

Six mesures 
antitabac peuvent 
permettre 
d’endiguer 
l’épidémie

…lutter contre l’épidémie 
mondiale de tabagisme, 
promouvoir la Convention-cadre 
de l’OMS pour la lutte antitabac

Agissons maintenant 
pour stopper l’épidémie 
de tabagisme

Agissons 
maintenant !

www.who.int/tobacco/mpower
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