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Le tabac est le seul produit de consommation légal qui tue ses utilisateurs lorsqu’ils suivent
exactement les indications du fabricant. Le tabagisme tue près de 6 millions de personnes
chaque année, parmi lesquelles 600 000 ont été exposées au tabagisme passif. Chaque année,
le 31 mai, l’OMS célèbre la Journée mondiale sans tabac pour attirer l’attention du monde entier
sur la forte prévalence du tabagisme et ses effets négatifs sur la santé des fumeurs et des
non-fumeurs.

  

Cette année, la campagne a pour thème « l’interférence de l’industrie du tabac ». Elle vise à
dévoiler les actions de cette industrie, qui tente de saper les efforts des organisations
internationales et des gouvernements pour réduire le tabagisme. La campagne souligne
également les nombreux moyens innovants utilisés pour contrecarrer les tactiques visant à
miner les politiques de lutte antitabac.

    

Enfin, elle met l’accent un point important : l’application de l'article 5.3 de la Convention cadre
de l’OMS pour la lutte antitabac, qui porte précisément sur la protection des politiques de lutte
antitabac contre l’ingérence de l’industrie.

  

Dans un premier temps, une brève conférence de presse a été organisée au Bureau régional le
18 décembre 2011, au cours de laquelle le Directeur régional OMS de la Méditerranée orientale
a lancé le thème de la Journée mondiale sans tabac 2012, appelant les participants à former un
front uni contre les stratégies de l'industrie du tabac pour saper les politiques de lutte. Le
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matériel officiel de la campagne, incluant des affiches, des prospectus et deux courts messages
audiovisuels, a ensuite été diffusé à la presse lors de la célébration régionale qui a eu lieu au
Soudan le 31 mai 2012.

  

Les noms des sept lauréats des prix de la Journée mondiale sans tabac ont été annoncés lors
de la célébration ; ceux-ci étaient originaires d’Arabie saoudite, de Bahreïn, d’Égypte, de
République islamique d’Iran, du Koweït, du Liban et de Tunisie. Chaque année, l’OMS décerne
des prix aux personnes et/ou organisations pour leur précieuse contribution à la lutte antitabac
et au thème de la Journée mondiale sans tabac.

  

Les principaux messages de la Journée mondiale sans tabac de cette année consistaient à
veiller à ce que les gouvernements, les responsables politique et la société civile :

  

régulent les activités de l’industrie du tabac par une législation nationale stricte ;

  

évitent de collaborer ave l’industrie du tabac lors de l’élaboration de politiques de lutte antitabac
;

  

luttent contre les tentatives des cigarettiers d’utiliser la responsabilité sociale des entreprises
pour améliorer leur image publique ;

  

lancent des campagnes à grande échelle pour dévoiler les tactiques et pratiques de l’industrie
du tabac ; et

  

surveillent les tentatives de l’industrie du tabac visant à saper la lutte antitabac.

  

Journée mondiale sans tabac 2012  (en anglais)
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