
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 6 janvier 2022 
 
Initiative populaire « Enfants sans tabac » 
 
La FMH s’engage pour la protection de la jeunesse  
En tant qu’organisation soutenant financièrement l’initiative populaire « Oui à la protection 
des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac », la FMH s’engage avec de nom-
breux autres acteurs de la santé en Suisse pour mieux protéger les enfants et les jeunes 
contre publicité pour le tabac et contre la tentation de consommer de la nicotine. 
Plus une personne commence à fumer tôt, plus la probabilité qu’elle devienne dépendante à la nico-
tine est élevée. La publicité en particulier contribue à faire naître les premiers désirs de cigarette : plu-
sieurs études montrent le lien direct qui existe entre publicité et consommation de tabac. C’est préci-
sément là que le comité de l’initiative populaire « Enfants sans tabac » intervient lorsqu’il demande 
que la publicité ciblant les enfants et les jeunes soit soumise à des restrictions plus sévères.  
Les restrictions imposées à la publicité réduisent la consommation de tabac 
Le lien direct entre la publicité et la consommation de tabac est prouvé par de nombreuses études qui 
montrent, notamment, qu’il existe un effet de causalité entre la fréquence à laquelle les enfants et les 
jeunes sont exposés à la publicité et à la promotion des produits du tabac et la fréquence à laquelle 
ils commencent à fumer. Par ailleurs, l’expérience a montré que les restrictions imposées à la publi-
cité dans d’autres pays européens se traduisaient par une diminution de la consommation de tabac, 
en particulier chez les jeunes. Restreindre la publicité pour le tabac peut donc freiner l’impact visant à 
séduire les enfants et les jeunes et leur éviter de tomber dans la dépendance. 
Promouvoir la santé des enfants et des jeunes 
La consommation de tabac est la cause de décès évitables la plus importante en Suisse. Chaque an-
née, 9500 personnes meurent de maladies liées au tabac, telles que les affections respiratoires, les 
troubles cardiovasculaires et différentes formes de cancer. Les personnes qui consomment du tabac 
depuis leur plus jeune âge ont une espérance de vie plus faible. La protection contre la publicité pour 
le tabac vise à prévenir ces maladies et à protéger la santé des enfants et des jeunes. 
Le 13 février 2022, le peuple suisse pourra exprimer si, par un « oui » à l’initiative, il souhaite protéger 
davantage les enfants et les jeunes de la publicité pour le tabac en Suisse. 
 
Informations supplémentaires : enfantssanstabac.ch 
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La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 42 000 membres et 
fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier 
d’un accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 
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