
WPR/RC50.R6 PLAN D'ACTION REGIONAL SUR LE TABAC OU LA SANTE 2000-2004 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WPR!RC48.Rl0; 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur les progrès accomplis dans la mise en 
oeuvre du Plan d'action Tabac ou Santé pour 1995-1999 ;1 

Reconnaissant les progrès qui ont été faits dans la compréhension des effets du tabagisme sur 
la santé publique ; 

Notant la charge croissante de la morbidité ct de la mortalité dues au tabac dans la Région du 
Pacifique occidental et l'urgence de lutter contre le tabagisme ; 

1 Do.:ument WPRIRC50/J l 



Reconnaissant que la consommation de tabac n'est pas seulement une question de choix 
personnel mais concerne aussi les politiques de santé publique ; 

Notant que l'engagement multisectoriel est essentiel dans la lutte antitabac: 

Notant la nécessité d'un bon équilibre entre les initiatives nationales et internationales de lutte 
contre le tabac ; 

1. APPROUVE le Plan d'action régional sur le tabac ou la santé 2000-2004 avec les 
amendements spécifiés dans les procès-verbaux ; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres: 

1) à élaborer des plans nationaux complets de lutte antitabac qui soient conformes au 
Plan d'action régional sur le tabac ou la santé 2000-2004; 

2) à fournir un soutien de longue durée pour l'élaboration et la mise en oeuvre de plans 
d'action nationaux de lutte antitabac; 

3) à promouvoir et à soutenir sans réserve l'élaboration et l'adoption de la convention
cadre internationale pour la lutte antitabac et à répondre favorablement à l'invitation du 
Directeur général de l'OMS à participer au Groupe de travail mondial chargé de faciliter 
1 'élaboration et la mise en oeuvre de la convention-<:adre internationale ; 

4) à mobiliser et coordonner 1' engagement des différents ministères concernés dans les 
activités cités ci-dessus ; et 

5) à rendre compte à l'OMS, à intervalles réguliers, des progrès accomplis dans leurs 
efforts nationaux de lutte antitabac ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

1) d'aider les Etats Membres à mettre en oeuvre le Plan d'action régional sur le tabac ou 
la santé 2000-2004 ; 

2) de soutenir énergiquement l'initiative Pour un monde sans tabac dans la Région du 
Pacifique occidental de façon à ce que cette initiative garde la place qui lui a été donnée 
en 1999; 

3) d'encourager l'élaboration et l'adoption de la convention-cadre internationale pour la 
1 utte antitabac ; 

4) d'aider les correspondants tabac ou santé nationaux et les Etats Membres à se doter 
des capacités nécessaires à la lutte antitabac ; 



5) d'utiliser toutes les possibilités pour encourager les Etats Membres à participer à 
l'initiative Pour un monde sans tabac ; et 

6) de rendre compte aux Etats Membres, à intervalles réguliers, de la mise en oeuvre du 
Plan d'action régional sur le tabac ou la santé 2000-2004. 
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