
Communiqué du NNA – Rapport OMS 
 
LONDRES 30 juillet : Le récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur l'épidémie 
mondiale de tabagisme ne fera que perpétuer le tabagisme en rendant moins accessibles, 
plus chères et moins conviviales les solutions de rechange non combustibles au tabagisme 
comme les cigarettes électroniques, a déclaré mardi la New Nicotine Alliance (NNA) dans un 
communiqué. 
 
La dernière version du rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme, intitulée 
"Offering help to quit tobacco use", préconise une législation plus stricte pour les e-cigs, 
affirmant qu'il n'existe aucune preuve qu'ils aident les fumeurs à arrêter de fumer, et 
pourrait même servir de porte d'entrée à la dépendance au tabac chez les jeunes. 
 
Alors que la NNA, une organisation caritative éducative de premier plan soucieuse 
d'améliorer la santé publique par une meilleure compréhension des produits à base de 
nicotine à risque réduit, soutient un environnement réglementaire efficace pour les 
dispositifs d'administration de nicotine, nous sommes fermement convaincus que ce 
nouveau rapport de l'OMS ignore complètement les preuves scientifiques crédibles fournies 
par des tiers, dont Cancer Research UK et Action on Smoking and Health (ASH), du potentiel 
de réduction des risques offert par ces produits. 
 
La recherche de Public Health England a montré que le vapotage est au moins 95 % plus sûr 
que le tabagisme et 2 à 3 fois plus efficace que les thérapies traditionnelles de 
remplacement de la nicotine pour aider les fumeurs à arrêter de fumer, confirmant l'opinion 
du Royal College of Physicians du Royaume-Uni que le vapotage peut " énormément aider à 
éviter la mortalité et le handicap par le tabac ". Une étude récente, financée par le principal 
organisme caritatif de lutte contre le cancer, Cancer Research UK, a révélé que les personnes 
qui utilisent des e-cigarettes pour arrêter de fumer sont environ 95 pour cent plus 
susceptibles de déclarer avoir réussi que celles qui essaient d'arrêter de fumer sans aucune 
aide. 
 
Le rapport de l'OMS réitère l'argument discrédité selon lequel les e-cigarettes sont un 
moyen pour les jeunes de commencer à fumer. Pourtant, pas plus tard que le mois dernier, 
une étude publiée par l'organisme de bienfaisance antitabac ASH a révélé que le vapotage 
demeure peu courant chez les jeunes et est presque exclusivement réservé aux fumeurs 
actuels ou anciens. 
 
La plupart des adolescents expérimentant le vapotage le font sur une courte durée. Deborah 
Arnott, directeur général de l'ASH, dit à l'époque : "Nous devons être vigilants et continuer à 
surveiller l'usage de la cigarette électronique chez les jeunes. Cependant, la prévalence du 
tabagisme chez les enfants et les jeunes adultes en Grande-Bretagne a considérablement 
diminué depuis 2010, ce qui n'indique pas que le vapotage a été une porte d'entrée vers le 
tabagisme." 
 
Au sujet du rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme de 2019, Martin Cullip, 
président de la NNA, a déclaré : 



 
"Le Royaume-Uni compte quelque 1,7 million d'anciens fumeurs qui se sont convertis du 
tabagisme au vapotage exclusif à la place. Il est fort probable que ce changement de 
comportement soit dû à la disponibilité des e-cigarettes et à leur promotion par la santé 
publique au Royaume-Uni. Si l'OMS veut vraiment faire baisser les taux de tabagisme, elle 
doit tenir compte des preuves de plus en plus nombreuses que le vapotage est un moyen 
efficace d'aider les gens à cesser de fumer. L'OMS et le lobby de la lutte antitabac semblent 
avoir complètement abandonné la santé au profit d'une simple attaque contre l'industrie." 
 
Note : La NNA est une organisation caritative britannique officielle, composée de 
consommateurs bénévoles, créée pour mieux faire comprendre les avantages des 
"nouveaux" produits à risque réduit à base de nicotine et pour mieux reconnaître l'utilisation 
récréative à long terme de la nicotine comme un puissant stimulant pour arrêter de fumer. 
Nous souhaitons que le public et les organisations comprennent bien le potentiel des 
produits à base de nicotine plus sûrs pour réduire le tabagisme, y compris leur innocuité et 
leur efficacité, et contribuent ainsi à la réduction du tabagisme. Pour ce faire, il faut 
mobiliser et informer un large éventail de personnes et de publics - de la santé aux 
organismes de réglementation, en passant par les organismes de réglementation. 


