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Le tabagisme est la première cause évitable de mortalité à l’échelle du globe. Plus de 

cinq millions de personnes meurent chaque année dans le monde des effets du tabac, soit plus que 

la somme des victimes du VIH/sida, du paludisme et de la tuberculose. C’est le seul produit de 

consommation autorisé par la loi qui tue lorsqu’il est utilisé en respectant scrupuleusement les 

intentions du fabricant. Près de la moitié des fumeurs succombent d’une maladie liée au tabac. 

Un tiers des fumeurs du monde réside dans la Région du Pacifique occidental où l’on estime que 

deux personnes meurent chaque minute d’une maladie liée au tabac. 

Depuis l’entrée en vigueur de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

(CCLAT), en 2005, toutes les parties de la Région ont ratifié ce traité et oeuvrent au respect de ses 

articles. Malgré cela, comparée aux cinq autres régions de l’OMS, la Région du Pacifique 

occidental compte le plus grand nombre de fumeurs, présente l’un des plus forts taux de 

prévalence du tabagisme chez les hommes et connaît l’augmentation la plus rapide du nombre de 

nouveaux fumeurs chez les femmes et les jeunes. Selon de récentes études, jusqu’à 50 % des 

jeunes de 13 à 15 ans interrogés avaient récemment été exposés à la fumée de tabac dans leurs 

foyers et des lieux publics. Les efforts devraient désormais se concentrer sur la pleine mise en 

oeuvre de la CCLAT. 

La lutte antitabac peut sauver des vies, éviter des maladies, améliorer la productivité et 

réduire les dépenses associées au traitement des maladies liées au tabac. Des dispositions 

législatives et stratégiques sont nécessaires pour lutter efficacement contre le tabagisme. Les 

normes sociales doivent changer. Une volonté politique est nécessaire pour que la lutte antitabac 

devienne une priorité des programmes de santé publique au sein des ministères de la Santé.   



 

Le Comité régional est prié d’examiner et d’adopter le Plan d’action régional (2010-2014) 

en faveur de l’Initiative pour un monde sans tabac en tant qu’étape critique en vue de la pleine 

mise en oeuvre de la CCLAT, de la mobilisation du public et du renforcement des capacités 

institutionnelles permettant de lutter systématiquement et durablement contre le tabagisme dans les 

États Membres. 
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1.  SITUATION 

Le tabagisme est la première cause évitable de mortalité à l’échelle du globe. Plus de 

cinq millions de personnes meurent chaque année dans le monde des effets du tabac, soit plus que la 

somme des victimes du VIH/sida, du paludisme et de la tuberculose. Les conséquences sanitaires, 

sociales, économiques et écologiques du tabagisme sont catastrophiques. C’est le seul produit de 

consommation autorisé par la loi qui tue lorsqu’il est utilisé en respectant scrupuleusement les 

intentions du fabricant. Près de la moitié des fumeurs succombent d’une maladie liée au tabac. Si les 

tendances mondiales actuelles se poursuivent, le tabac tuera plus de 8 millions de personnes par an 

d’ici 2030, et les trois quarts de ces décès surviendront dans des pays à revenu faible ou moyen. 

Un tiers des fumeurs du monde réside dans la Région du Pacifique occidental où l’on estime 

que deux personnes meurent chaque minute d’une maladie liée au tabac. Comparée aux cinq autres 

régions de l’OMS, la Région du Pacifique occidental compte le plus grand nombre de fumeurs, 

présente l’un des plus forts taux de prévalence du tabagisme chez les hommes et connaît 

l’augmentation la plus rapide du nombre de nouveaux fumeurs chez les femmes et les jeunes. Selon 

de récentes études, jusqu’à 50 % des jeunes de 13 à 15 ans interrogés avaient récemment été exposés 

dans leurs foyers à la pollution due à la fumée de tabac. 

Les utilisations du tabac autres que la consommation de cigarettes sont tout aussi alarmantes. 

La mastication de chiques de bétel et de tabac, courante dans le Pacifique, est ainsi liée à une forte 

incidence du cancer de la bouche et à de forts taux de mortalité. Le taux de mortalité moyen lié au 

cancer de la bouche est inférieur à 50 % dans le monde mais atteint 67 % et 80 % dans certains pays 

de la Région du Pacifique occidental. 

La sensibilisation accrue du public aux dangers liés à l’exposition à la fumée des cigarettes a 

incité l’industrie à commercialiser de nouveaux produits et à modifier la présentation des produits 

existants. Des pipes à eau, ou narghilés, sont par exemple devenues à la mode chez les jeunes des 

villes de la Région. Mais rares sont les jeunes qui savent que fumer avec une pipe à eau pendant une 

heure équivaut à inhaler la fumée de 100 cigarettes. L’utilisation de descriptions trompeuses telles que 

cigarettes « douces », « légères » ou « à faible teneur en goudrons » semble également de plus en plus 

courante, de même que la promotion plus agressive de cigarettes au goût de bonbon ou de couleurs 

vives qui attirent les jeunes et les enfants. Des produits du tabac sans fumée, tels que les cigarettes 

électroniques, ont également été introduits dans certains pays. 
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2.  ENJEUX 

1.   Une lutte antitabac efficace peut éviter des morts inutiles, prévenir des maladies chez les 

fumeurs et les non-fumeurs (cancers, cardiopathies, accidents vasculaires cérébraux, maladies 

respiratoires, etc.), améliorer la productivité des travailleurs et réduire les dépenses médicales. 

Malgré cela, de nombreux pays ne disposent pas de plans d’action nationaux, de ressources humaines 

suffisantes ou de cibles et d’indicateurs adéquats pour suivre les progrès réalisés en matière de lutte 

antitabac. De nombreux pays ne sont toujours pas dotés de mécanismes pour coordonner la lutte 

antitabac. Les programmes de lutte antitabac des ministères de la Santé ne sont pas prioritaires, 

manquent de soutien politique et financier et de personnel et ont beaucoup de mal à répondre aux 

besoins en matière de politique et d’action aux niveaux national, local et transnational. 

2.   La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) et sa ratification par toutes les 

parties de la Région du Pacifique occidental fournissent une occasion unique d’adopter des textes 

législatifs et de mettre en oeuvre et d’appliquer des politiques efficaces dans les pays. Le plus grand 

obstacle dans ce domaine est l’ingérence de l’industrie du tabac dans les processus législatifs et 

stratégiques, qui fait pression, établit des « partenariats » avec des organisations relevant ou non du 

secteur public et exerce une influence directe et indirecte sur les décideurs, les responsables politiques 

et les chercheurs. Les pouvoirs publics doivent reconnaître le conflit fondamental et inconciliable 

entre les intérêts de l’industrie du tabac et ceux des politiques de santé publique. Les ministères de la 

Santé doivent jouer un rôle de premier plan dans la protection des politiques d’intérêt général vis-à-vis 

de l’industrie du tabac.   

3.  L’OMS a défini en 2008 six politiques reposant sur des bases factuelles et offrant un bon 

rapport coût/efficacité pour réduire la demande et la consommation de produits du tabac. Ce 

programme dénommé MPOWER permettra la bonne application de la CCLAT et a pour objet de :  

1) surveiller la consommation de tabac et les politiques de prévention ; 2) protéger la population 

contre la fumée du tabac ; 3) offrir une aide à ceux qui veulent renoncer au tabac ; 4) mettre en garde 

contre les dangers du tabagisme ; 5) faire respecter l’interdiction de la publicité, de la promotion et du 

parrainage des produits du tabac ; et 6) augmenter les taxes sur le tabac. La pleine mise en oeuvre de 

la CCLAT dépend de l’importance accordée à ce programme. 

4.   Un plan d’action régional est élaboré tous les cinq ans depuis 1990 pour aider les 

États Membres à relever les défis posés par l’épidémie de tabagisme. Le Plan d’action régional  

(2010-2014) en faveur de l’Initiative pour un monde sans tabac repose sur un bilan des progrès 

accomplis par cette Initiative ainsi que sur les recommandations de l’atelier sur la pérennité des 
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actions de la CCLAT qui a été organisé en août 2008 à Manille et a été suivi par des représentants de 

la quasi-totalité des pays et territoires. Les Etats Membres, les experts, les parties prenantes et les 

partenaires ont continué de participer activement aux larges consultations menées avec l’OMS, dont la 

Consultation sur le Plan d’action régional (2010-2014) en faveur de l’Initiative pour un monde sans 

tabac qui s’est déroulée à Manille en avril 2009 et à laquelle ont participé les correspondants 

nationaux. Ce plan propose trois domaines d’action stratégique :   

a) promouvoir et encourager la pleine mise en oeuvre de la CCLAT et la ratification de 

ses protocoles par les instances dirigeantes ; 

b) mobiliser les décideurs, les champions de la lutte antitabac et les communautés et leur 

donner les moyens de contribuer à la pleine mise en oeuvre de la CCLAT par le biais 

de lois et de politiques, de la fiscalité du tabac, de la gouvernance et la répression, et 

d’alliances et de partenariats pour faire évoluer les normes sociales ; et 

c) renforcer la capacité organisationnelle des programmes publics de lutte antitabac à 

protéger les politiques d’intérêt général vis-à-vis des intérêts et de l’ingérence de 

l’industrie du tabac pour s’acheminer vers la pleine mise en oeuvre de la CCLAT 

grâce à l’amélioration de : 

• la planification des investissements et la gestion des ressources 

• formation des cadres et le développement des ressources humaines 

• la surveillance, le suivi et la gestion des connaissances  

• la communication, l’éducation et la sensibilisation du public, et 

• le traitement de la dépendance tabagique. 

Le document recommande des mesures et des actions concrètes que les États Membres et 

l’OMS prendront pour atteindre l’objectif régional général d’une prévalence nulle du tabagisme. Le 

plan prône également une surveillance accrue et une corrélation plus claire entre les indicateurs et les 

cibles quantitatifs et qualitatifs du programme.  
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3.  MESURES PROPOSÉES 

Les mesures suivantes sont proposées pour examen par le Comité régional: 

1)   examiner et adopter le Plan d’action régional (2010-2014) en faveur de l’Initiative pour un 

monde sans tabac ; 

2) demander au Comité régional d’examiner en 2012 l’état d’avancement de la mise en oeuvre du 

Plan d’action régional (2010-2014) en faveur de l’Initiative pour un monde sans tabac. 
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 PARTIE I. INTRODUCTION 

Pourquoi agir 

Le tabagisme est la première cause évitable de mortalité dans le monde et tue près de la moitié 

des personnes qui s’y adonnent. Les coûts sanitaires, sociaux et économiques du tabagisme sont 

catastrophiques. On estime ainsi que, si les tendances mondiales actuelles se poursuivent, le tabac 

tuera plus de 8 millions de personnes par an d’ici 2030, et les trois quarts de ces décès surviendront 

dans des pays à revenu faible ou moyen. 

Un tiers des fumeurs du monde réside dans la Région du Pacifique occidental où l’on estime 

que deux personnes meurent chaque minute d’une maladie liée au tabac. Comparée aux cinq autres 

régions de l’OMS, la Région du Pacifique occidental compte le plus grand nombre de fumeurs, 

présente l’un des plus forts taux de prévalence du tabagisme chez les hommes et connaît 

l’augmentation la plus rapide du nombre de nouveaux fumeurs chez les femmes et les jeunes. Selon 

de récentes études, plus de 60 % des jeunes de 13 à 15 ans interrogés dans la Région avaient 

récemment été exposés à la fumée du tabac dans leurs foyers et des lieux publics. 

Toutes les parties de la Région du Pacifique occidental remplissant les conditions requises ont 

ratifié la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT), premier traité de santé 

publique négocié sous les auspices de l’OMS. Ce traité réaffirme le droit de chacun de jouir du 

meilleur état de santé possible.1 Toutes les parties sont tenues de mettre en oeuvre ce traité. Mais pour 

que notre vision de populations, de communautés et d’environnements sans tabac se réalise, nous 

devons tous agir sans tarder. 

Ce que nous devons faire 

La société et les pouvoirs publics peuvent éviter des millions de morts inutiles, réduire les 

dépenses de soins de santé et éviter que des fumeurs et des non-fumeurs ne souffrent de nombreuses 

maladies (cardiopathies, cancer, accidents vasculaires cérébraux, affections respiratoires, etc.) grâce à 

une lutte antitabac exhaustive et durable. 

                                                      
1  « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement une absence de maladie ou 

d’infirmité. » Préambule de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé adoptée par la Conférence 
internationale de la Santé tenue à New York du 19 au 22 juin 1946, signée le 22 juillet 1946 par les représentants de 
61 États (Documents officiels de l’Organisation mondiale de la Santé, no. 2, p. 100) et entrée en vigueur le 7 avril 1948. 
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En ratifiant la CCLAT, tous les pays de la Région sont tenus de mettre en oeuvre le cadre 

réglementaire international pour lutter contre le tabagisme. Pour jouir des bienfaits sanitaires, sociaux 

et économiques de la lutte antitabac, les pays doivent oeuvrer à la pleine mise en oeuvre de ce traité. 

Le Plan d’action régional en faveur de l’Initiative pour un monde sans tabac dans le Pacifique 

occidental (2010-2014) demande aux États Membres de développer et renforcer les mécanismes 

nationaux de coordination et les plans d’action nationaux en vue de la pleine mise en oeuvre de la 

CCLAT. Le Plan souligne l’importance de définir des cibles et indicateurs à tous les niveaux de la 

lutte antitabac. Il souligne également le besoin de protéger les politiques de santé publique des intérêts 

et de l’ingérence de l’industrie du tabac. 

La pleine mise en oeuvre de la CCLAT ne se réalisera qu’avec la participation de tous les 

secteurs concernés du gouvernement, de la société civile et des organisations non gouvernementales, 

ainsi que de nouveaux partenaires, pour intervenir au sein de leurs réseaux et sphères d’influence 

sociaux, culturels, professionnels et politiques. 

Situation et objectifs  

Le premier Plan d’action régional en faveur de l’Initiative pour un monde sans tabac dans le 

Pacifique occidental a été élaboré pour la période 1990-1994. Depuis, la Région a accompli 

d’importants progrès, comme en atteste l’entrée en vigueur de la CCLAT en 2005. Ce Plan reposait 

sur le travail de pays, de militants, d’organisations non gouvernementales et de communautés qui, il y 

a près de 20 ans, envisageaient déjà une riposte énergique et systématique à l’épidémie de tabagisme.   

Aujourd’hui, le Plan d’action régional en faveur de l’Initiative pour un monde sans tabac dans 

le Pacifique occidental (2010-2014) réaffirme l’importance cruciale de la mise en oeuvre de la 

CCLAT pour protéger la santé publique dans tous les pays. La Région du Pacifique occidental fut la 

première région de l’OMS où 100 % des parties remplissant les conditions requises ont ratifié la 

CCLAT. Son état de mise en oeuvre varie selon les parties et le défi consiste à s’acheminer vers sa 

pleine mise en oeuvre dans tous les pays.. 

L’OMS a défini en 2008 six politiques reposant sur des bases factuelles et offrant un bon 

rapport coût/efficacité pour réduire la demande de produits du tabac. Ce programme dénommé 

MPOWER permettra la bonne application de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et 

a pour objet de : 1) surveiller la consommation de tabac et les politiques de prévention ; 2) protéger la 

population contre la fumée du tabac ; 3) offrir une aide à ceux qui veulent renoncer au tabac ;  
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4) mettre en garde contre les dangers du tabagisme ; 5) faire respecter l’interdiction de la publicité, de 

la promotion et du parrainage des produits du tabac ; et 6) augmenter les taxes sur le tabac.  

Le Plan d’action régional en faveur de l’Initiative pour un monde sans tabac dans le Pacifique 

occidental (2010-2014) est le fruit d’une série d’activités consultatives lancées lors de l’atelier sur la 

pérennité des actions de la CCLAT organisé en août 2008. Le projet de document issu de cet atelier a 

été diffusé en décembre 2008 pour observations par les experts, partenaires et interlocuteurs du Siège 

et des bureaux régionaux de l’OMS. Il a été diffusé en mars 2009 aux correspondants nationaux en 

vue de son examen par les pays. Un groupe d’experts s’est réuni à titre informel en avril 2009 pour 

examiner les indicateurs du Plan. Cette réunion a été suivie de la Consultation sur le Plan d’action 

régional (2010-2014) en faveur de l’Initiative pour un monde sans tabac, toujours à Manille  

en avril 2009, à laquelle ont participé les correspondants nationaux, les représentants de la société 

civile, l’OMS et le Secrétariat de la Convention. La version finale du texte a pris en considération les 

observations et suggestions formulées dans le cadre de ce processus. 

Le Plan d’action régional en faveur de l’Initiative pour un monde sans tabac dans le Pacifique 

occidental (2010-2014) définit les cibles régionales qui seront utilisées par l’OMS pour suivre et 

évaluer les progrès accomplis par l’Initiative pour un monde sans tabac aux niveaux régional et 

national. Les mesures concernant les pays sont présentées sous la forme de menus pouvant être 

utilisés pour orienter l’élaboration des plans d’action nationaux. Les mesures concernant l’OMS 

seront utilisées pour orienter l’élaboration des plans de travail biannuels et la mise en oeuvre du Plan 

stratégique à moyen terme (2008-2013). Des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sont fournis et leur 

utilisation est fortement recommandée pour renforcer la mise en oeuvre aux niveaux régional et 

national. 
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PARTIE II . PLAN D’ACTION RÉGIONAL EN FAVEUR DE L’INITIATIVE  
POUR UN MONDE SANS TABAC  

DANS LE PACIFIQUE OCCIDENTAL (2010–2014) 

Vision :     Populations, communautés et environnements sans tabac. 

Mission : Promouvoir, catalyser et appuyer la pleine mise en oeuvre de la      
                               Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 

Objectif :  Atteindre une prévalence du tabagisme la plus faible possible et le plus  
                                haut niveau possible de protection contre le tabagisme passif. 

 

Actions stratégiques 

1) Promouvoir et encourager la pleine mise en oeuvre de la CCLAT et la ratification de ses 

protocoles par les instances dirigeantes. 

2) Mobiliser les décideurs, les champions de la lutte antitabac et les communautés et leur donner 

les moyens de contribuer à la pleine mise en oeuvre de la CCLAT par le biais de lois et de politiques, 

de la fiscalité du tabac, de la gouvernance et de la répression, et d’alliances et de partenariats pour 

faire évoluer les normes sociales. 

3) Renforcer la capacité organisationnelle des programmes publics de lutte antitabac à protéger 

les politiques de santé publique vis-à-vis des intérêts et de l’ingérence de l’industrie du tabac pour 

s’acheminer vers la pleine mise en oeuvre de la CCLAT grâce à l’amélioration de: 

• la planification des investissements et la gestion des ressources 

• la formation des cadres et le développement des ressources humaines 

• la surveillance, le suivi et la gestion des connaissances 

• la communication, l’éducation et la sensibilisation du public, et 

• le traitement de la dépendance tabagique. 
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Figure 1.  Stratégie tripartite du Plan d’action régional en faveur de l’Initiative  
pour un monde sans tabac dans le Pacifique occidental (2010–2014)  

  

Approches 

1) Élaboration et/ou mise à jour des plans d’action nationaux. 

2) Instauration et/ou renforcement des mécanismes de coordination de la lutte antitabac. 

3) Adoption de cibles et d’indicateurs de prévalence pour suivre les progrès. 

Indicateurs généraux : 

D’ici  2014 

 1) Tous les pays ont élaboré des plans d’action nationaux, ou des instruments équivalents, et 

instauré ou renforcé des mécanismes nationaux de coordination selon les besoins. 

2)  Toutes les parties de la région ont ratifié tous les protocoles de la CCLAT.  
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3) Des données fiables sur la consommation de tabac par les adultes et les jeunes sont disponibles 

dans tous les pays.  

4) La prévalence du tabagisme (avec ou sans fumée) chez les adultes (hommes et femmes) et les 

jeunes (garçons et filles) baisse de 10 % par rapport aux données de référence les plus récentes. 

OBJECTIFS, MESURES ET INDICATEURS SPÉCIFIQUES 

1. Législation et politiques 

Élaborer des lois et des politiques, réglementations, ordonnances, textes administratifs et autres 

mesures connexes pour veiller au respect en temps opportun de toutes les dispositions de la CCLAT, 

et notamment des articles de la CCLAT qui définissent des échéanciers, directives ou protocoles 

approuvés.  

 Cibles des programmes régionaux 

a) 100 % des pays ont clairement défini leurs lois et politiques dans leurs plans d’action 

nationaux. 

b) 100 % des pays ont adopté des mesures pour protéger leurs politiques de santé 

publique des intérêts et de l’ingérence de l’industrie du tabac conformément aux 

dispositions et directives de l’article 5.3 de la CCLAT. 

c) 100 % des pays sont dotés de lois et de politiques conformes aux dispositions et 

directives des articles 8, 11 et 13 de la CCLAT. 

d) 100 % des pays respectent les délais relatifs aux dispositions actuelles et à venir des 

directives et protocoles de la CCLAT. 

 Actions concernant les pays 

a) Élaborer des plans d’action nationaux comprenant des volets conséquents en matière 

d’élaboration de lois et de politiques de lutte antitabac pour respecter les échéanciers 

et les dispositions de la CCLAT. 
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b) Tenir compte des questions d’équité dans la formulation des lois et politiques. 

c) Participer activement aux processus de la CCLAT et activités de la Conférence des 

Parties et veiller à la coordination avec les secteurs pertinents, notamment pour ce qui 

est de la négociation et de la ratification du Protocole sur le commerce illicite des 

produits du tabac par le biais de l’organe intergouvernemental de négociation. 

d) Dissuader les employés de l’industrie du tabac, ou de toute entité promouvant ses 

intérêts, de faire partie de délégations à des réunions des Conférences des Parties, de 

ses organes subsidiaires ou de tout autre organe créé en vertu de la Conférence des 

Parties, de l’Assemblée mondiale de la Santé ou d’autres réunions de l’OMS. 

e) Identifier les sympathisants dans les organes législatifs et parlements et leur fournir 

l’assistance technique et le soutien nécessaires en vue de la promulgation de lois 

antitabac.   

f) Établir des règlements précis pour les fonctionnaires afin d’éviter les conflits 

d’intérêts avec l’industrie du tabac, par exemple refuser les dons pour les 

programmes, éviter la participation à des activités conjointes, s’abstenir d’inviter 

l’industrie à des consultations sur les politiques, et ne pas participer à des réunions 

organisées par l’industrie du tabac. 

g) Travailler avec les ministères de l’agriculture et du commerce et d’autres ministères 

et organismes pertinents pour s’attaquer aux questions liées à l’offre de tabac. 

 Indicateurs pour les pays et territoires 

a)  Aspects législatifs et politiques clairement définis dans les plans d’action nationaux . 

b)  Mesures en place pour protéger les politiques de santé publique des intérêts 

commerciaux et droits acquis de l’industrie du tabac conformément aux dispositions 

et directives de l’article 5.3 de la CCLAT. 

c)  Lois et politiques sur la protection contre l’exposition au tabagisme passif compatible 

avec la définition d’environnements intérieurs sans tabac (lieux de travail, transports 

publics, lieux publics intérieurs et, le cas échéant, autres lieux publics) conformément 

aux dispositions et directives de l’article 8 de la CCLAT. 
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d)  Lois et politiques sur la réglementation du conditionnement et de l’étiquetage des 

produits du tabac conformes aux échéanciers et aux dispositions et directives de 

l’article 11 de la CCLAT. 

e)  Lois et politiques sur l’interdiction globale de la publicité, de la promotion et du 

parrainage des produits du tabac conformes aux échéanciers et aux dispositions et 

directives de l’article 13 de la CCLAT. 

 Mesures concernant l’OMS  

a)  Fournir aux pays des orientations techniques, des outils et une assistance en vue du 

respect des dispositions et directives de la CCLAT. 

b)  Fournir aux pays des orientations techniques, des outils et une assistance en vue de 

l’examen des déterminants sociaux et des questions d’équité (pauvreté, 

sexospécificité, résidence urbaine/rurale, etc.) dans le contexte de la lutte antitabac. 

c)  Promouvoir, faciliter et négocier un soutien financier en vue de la mise en oeuvre de 

la CCLAT par les pays. 

d)  Fournir aux pays des orientations techniques, des outils et une assistance en vue de la 

promotion, à l’échelon national, de lois et de politiques compatibles avec la CCLAT. 

e)  Faciliter le partage entre les pays des meilleures pratiques concernant la CCLAT. 

f)  Faciliter la participation des pays aux activités de la CCLAT et notamment aux 

groupes de travail et au processus de négociation et de ratification du Protocole sur le 

commerce illicite des produits du tabac et aux réunions de la Conférence des Parties. 

 Indicateurs de l’OMS 

a)  Outils élaborés et diffusés pour appuyer la mise en oeuvre de la CCLAT dans les 

pays. 

b)  Pourcentage de pays recevant des orientations techniques, des outils et une assistance 

en vue de la mise en oeuvre de la CCLAT. 

c)  Mécanisme en place pour partager des informations sur les meilleures pratiques 

concernant la CCLAT. 
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d)  Soutien fourni à toutes les Parties en vue de la ratification du Protocole sur le 

commerce illicite des produits du tabac et des réunions de la Conférence des Parties. 

2.  Fiscalité du tabac 

Mettre en place et appliquer des mesures fiscales et tarifaires entraînant la réduction de la 

consommation de tabac ; affecter une part importante des recettes fiscales sur le tabac à la promotion 

de la santé et à la lutte antitabac, et notamment au traitement de la dépendance tabagique. 

 Cibles des programmes régionaux 

a)  100 % des pays oeuvrent pour que tous les produits du tabac soient assujettis à un 

impôt indirect. 

b)  50 % des pays où l’impôt indirect sur les produits du tabac est inférieur à 60 % du 

prix de détail oeuvrent pour que cet impôt atteigne 60 %. 

c)  Les pays où l’impôt indirect sur le tabac est supérieur ou égal à 60 % oeuvrent pour 

que cet impôt soit maintenu ou augmenté. 

d)  100 % des Parties adoptent, signent et ratifient le Protocole sur le commerce illicite 

des produits du tabac de la CCLAT. 

e)  30 % des pays oeuvrent pour affecter une part importante des recettes fiscales sur le 

tabac à la promotion de la santé et à la lutte antitabac, et notamment au traitement de 

la dépendance tabagique. 

 Actions concernant les pays  

a)  Oeuvrer pour que l’impôt indirect sur tous les produits du tabac représente 60 % du 

prix de détail et pour maintenir ou augmenter ce niveau une fois atteint en: 

• consultant et travaillant avec des experts techniques, tels que des économistes de 

la santé, et d’autres unités pertinentes pour examiner les prix actuels du tabac, la 

structure fiscale et les possibilités d’action ; 

• organisant un groupe multidisciplinaire pour élaborer, mettre en oeuvre et suivre 

une stratégie en vue de la fiscalité et de la tarification efficaces du tabac qui 

entraînerait une réduction de la consommation de tabac ; renforçant la capacité 
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du ministère des finances à élaborer une telle stratégie et à renforcer la capacité 

du ministère de la santé à dialoguer avec le ministère des finances sur les 

questions fiscales ;  

• travaillant avec les ministères des finances et autres départements et organismes 

pertinents en vue d’atteindre les objectifs de la politique fiscale et de suivre leur 

impact ; et 

• collaborant avec les autres partenaires, notamment les organisations non 

gouvernementales et les médias, pour susciter leur soutien aux mesures de 

fiscalité du tabac. 

b)  Oeuvrer à l’affectation d’une part importante des recettes fiscales sur le tabac à la 

promotion de la santé et à la lutte antitabac, et notamment au traitement de la 

dépendance tabagique. 

 Indicateurs pour les pays et territoires 

a)  Tous les produits du tabac sont assujettis à un impôt indirect. 

b)  Les politiques et actions sont axées sur la mise en place, le maintien ou 

l’augmentation de l’impôt indirect sur le tabac égal à au moins 60 % du prix de détail. 

c)  Une part importante des recettes fiscales sur le tabac est affectée à la promotion de la 

santé et à la lutte antitabac, et notamment au traitement de la dépendance tabagique. 

d)  Le Protocole sur le commerce illicite des produits du tabac est ratifié. 

 Mesures concernant l’OMS 

a)  Fournir aux pays des orientations techniques, des outils et une assistance en vue de la 

formulation, de l’application et de l’administration efficaces de stratégies fiscales et 

tarifaires du tabac.  

b)  Offrir des possibilités de dialogue sur l’imposition et la tarification du tabac avec les 

ministères des finances au niveau régional en collaboration avec les organismes 

pertinents des Nations Unies. 
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 Indicateurs de l’OMS 

a)  Pourcentage de pays recevant des orientations techniques, des outils et une assistance 

en vue de l’application efficace de stratégies fiscales et tarifaires du tabac. 

b)  Au moins deux consultations menées et des possibilités de dialogue régional offertes 

avec les ministères des finances et les organismes pertinents des Nations Unies. 

 

3. Gouvernance et application locale de la loi 

Mettre en oeuvre et veiller au respect des lois et politiques grâce à des mécanismes de 

coordination nationaux ou d’outils équivalents, protéger les politiques et programmes de l’influence et 

de l’ingérence de l’industrie du tabac, et promouvoir des mesures de bonne gouvernance (vision 

stratégique, participation, transparence et responsabilisation, avec une référence spécifique aux villes, 

îles, communautés et environnements sains) aux fins de la lutte antitabac. 

 Cibles des programmes régionaux 

a)  100 % des pays ayant mis en oeuvre des plans d’action nationaux ou des mécanismes 

équivalents. 

b)  100 % des pays surveillant et évaluant le respect national et local des dispositions et 

directives des articles 5.3, 8, 11, 13, 15 et 17, le cas échéant. 

c)  100 % des pays bénéficiant d’orientations précises sur la façon d’éviter les conflits 

d’intérêts avec l’industrie du tabac. 

d)  100 % des pays pouvant démontrer la capacité croissante des mécanismes de 

coordination nationaux. 

 Actions concernant les pays 

a)  Mettre en oeuvre des plans d’action nationaux de lutte antitabac ou leur équivalent 

national. 
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b)  Renforcer et améliorer les mécanismes de coordination nationaux ou infranationaux 

existants ainsi que les plans de lutte antitabac, en soulignant le rôle critique des 

administrations locales, des villes, des îles, des environnements et communautés. 

c)  Veiller au respect des environnements intérieurs sans tabac en conformité avec les 

dispositions et directives de l’article 8 de la CCLAT. 

d)  Veiller au respect des mesures d’interdiction globale de la publicité, de la promotion 

et du parrainage des produits du tabac conformément aux dispositions et directives de 

l’article 13 de la CCLAT. 

e)  Veiller à ce que le conditionnement et l’étiquetage soient conformes aux dispositions 

et directives de l’article 11 de la CCLAT. 

f)  Promouvoir l’application des principes de bonne gouvernance aux niveaux national et 

local (participation, vision stratégique, régime de droit et responsabilisation) pour 

lutter efficacement contre le tabagisme. 

g)  Veiller au respect des mesures destinées à protéger les politiques de santé publique 

des intérêts commerciaux et droits acquis de l’industrie du tabac conformément aux 

dispositions et directives de l’article 5.3 de la CCLAT, y compris les actions 

spécifiques suivantes : 

• Oeuvrer pour l’information complète du public par les responsables politiques et 

les décideurs sur toute interaction avec l’industrie du tabac par souci de 

transparence et de responsabilisation. 

• Faire campagne pour que les organisations privées, notamment celles ayant des 

liens étroits avec les responsables politiques, refusent que l’industrie du tabac 

finance directement ou non les projets et campagnes politiques. 

• Établir et diffuser des règlements pour tous les organismes publics (santé, arts, 

éducation, sport, commerce, etc.) concernant le refus de partenariats ainsi que 

d’accords non contraignants ou non exécutoires avec l’industrie du tabac. 

h)  Aborder les questions d’équité (sexospécificité, pauvreté, disparités entre vie urbaine 

et rurale, etc.) conformément aux documents d’orientation tels que la Déclaration du 

Millénaire. 
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i)  Faire participer les groupes concernés à l’élaboration de programmes et services sur 

la lutte antitabac (populations urbaines démunies, femmes, enfants, populations 

migrantes, populations flottantes, etc.) et/ou les autres populations prioritaires 

vulnérables 

j)  Promouvoir des solutions de remplacement viables pour les travailleurs, cultivateurs 

et vendeurs de l’industrie du tabac, conformément aux dispositions de l’article 17 de 

la CCLAT. 

k)  Oeuvrer pour l’élimination de toutes les formes de commerce illicite. 

 Indicateurs pour les pays et territoires 

Plans d’action nationaux ou mécanismes équivalents mis en oeuvre, et évaluation des 

progrès accomplis définis par les mesures suivantes : 

• pourcentage d’îles, de villes, de communautés et d’environnements sains 

appliquant 100 % des règlements pour un monde sans tabac et abordant les 

questions d’équité ; 

• pourcentage d’administrations, de représentants officiels et de projets 

gouvernementaux ayant refusé une contribution volontaire directe ou indirecte 

de l’industrie du tabac, dans le cadre des dispositions et directives de l’article 5.3 

de la CCLAT ; 

• réduction à 0 % de l’exposition des adultes au tabagisme passif dans les lieux de 

travail et espaces clos, dans le cadre des dispositions et directives de l’article 8 

de la CCLAT ; 

• réduction à 0 % de l’exposition des jeunes au tabagisme passif dans les lieux 

publics, dans le cadre des dispositions et directives de l’article 8 de la CCLAT ; 

• réduction à 0 % de l’exposition des jeunes à la publicité, la promotion et le 

parrainage des produits du tabac, dans le cadre des dispositions et directives de 

l’article 13 de la CCLAT ; 

• respect total des dispositions et directives de l’article 11 de la CCLAT ; 

• respect total des dispositions et directives de l’article 15 de la CCLAT et de son 

protocole à venir ;  
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• actions appuyant des solutions de remplacement viables pour les travailleurs, les 

cultivateurs et, le cas échéant, les vendeurs de l’industrie du tabac, 

conformément aux dispositions de l’article 17 de la CCLAT.  

 Mesures concernant l’OMS  

a)  Fournir aux pays des orientations techniques, des outils et une assistance en vue de la 

mise en oeuvre de plans d’action nationaux et de la bonne application des lois et 

politiques. 

b)  Fournir aux pays des orientations techniques, des outils et une assistance en vue du 

renforcement et de l’amélioration des mécanismes nationaux de coordination de la 

lutte antitabac. 

c)  Appuyer et disséminer les bonnes pratiques des plans d’action nationaux et 

mécanismes de coordination de la lutte antitabac. 

d)  Disséminer des informations et des exemples sur la façon dont la bonne gouvernance 

peut être utilisée pour améliorer la lutte antitabac (villes, îles, administrations 

métropolitaines capables d’utiliser la participation citoyenne, vision stratégique, 

régime de droit, transparence et responsabilisation pour atteindre une lutte antitabac 

efficace dans les localités, etc.). 

e)  Promouvoir et préconiser la mise en oeuvre des dispositions et directives de l’article 

5.3 de la CCLAT pour éviter les conflits d’intérêt avec l’industrie du tabac par les 

responsables politiques, les décideurs, les organismes publics et les organisations 

privées associés aux responsables politiques. 

f)  Travailler avec les réseaux et alliances des villes, îles et autres environnements sains 

de la région et promouvoir l’adoption et le respect de politiques 100 % sans tabac. 

g)  Fournir aux pays des orientations techniques, des outils et une assistance en vue de 

l’évaluation et du suivi de l’application de la loi et de la prise en compte des questions 

d’équité. 
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 Indicateurs de l’OMS 

a)  Pourcentage de pays recevant des orientations techniques, des outils et une assistance 

en vue de l’élaboration et de la mise en oeuvre de plans d’action nationaux et de 

mécanismes de coordination nationaux. 

b)  Mécanisme régional en place pour partager les meilleures pratiques sur les plans 

d’action nationaux, les mécanismes de coordination nationaux et la bonne 

gouvernance. 

c)  Orientations techniques, outils et assistance élaborés pour appuyer le travail des pays 

en matière d’évaluation et de suivi de la bonne application des lois et pour aborder les 

questions d’équité. 

d)  Élaboration d’orientations et reconnaissance des villes 100 % sans tabac dans d’autres 

environnements le cas échéant. 

4.   Alliances et partenariats 

Travailler avec les partenaires de la lutte antitabac pour veiller à l’exhaustivité et à la pérennité 

de cette lutte et éviter l’ingérence de l’industrie du tabac. 

 Cibles des programmes régionaux 

a)  100 % des pays disposent dans leurs plans d’action nationaux d’une liste à jour de 

partenaires existants et potentiels de la lutte antitabac. 

b)  50 % des pays organisent des réunions annuelles, au moins, avec des partenaires 

plurisectoriels et des partenaires de la lutte antitabac pour préparer et évaluer leurs 

plans d’action nationaux. 

c)  50 % des pays procèdent, au moins, à une reconnaissance publique annuelle des 

contributions exceptionnelles des partenaires à la mise en oeuvre des plans d’action 

nationaux de lutte antitabac. 

 Actions concernant les pays 

a)  Recenser et caractériser les partenaires pertinents en fonction de leurs intérêts, 

capacités et influence. 
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b)  Établir ou renforcer la coordination et la participation avec les partenaires pertinents 

conformément aux directives de l’article 5.3 de la CCLAT. 

c)  Faire participer activement les partenaires de la lutte antitabac à l’élaboration, la mise 

en oeuvre et l’évaluation du plan d’action national. 

d)  Partager activement les informations sur les questions et initiatives de lutte antitabac 

avec les partenaires pertinents. 

e)  Élaborer, disséminer et appliquer des mesures et directives pour que les alliances et 

partenaires soient à l’abri de l’ingérence de l’industrie du tabac. 

f)  Appuyer les activités multisectorielles de lutte antitabac et faciliter la participation et 

l’intervention de communautés et de groupes organisés. 

g)  Élaborer un système pour reconnaître publiquement les contributions exceptionnelles 

des partenaires et renforcer les efforts de mobilisation sociale. 

 Indicateurs pour les pays et territoires 

a)  Liste actualisée de partenaires existants et potentiels en matière de lutte antitabac. 

b)  Réunions annuelles, au moins, organisées avec des partenaires plurisectoriels et des 

partenaires de la lutte antitabac pour préparer et évaluer leurs plans d’action 

nationaux. 

c)  Reconnaissance publique annuelle, au moins, des contributions exceptionnelles des 

partenaires à la mise en oeuvre des plans d’action nationaux pour la lutte antitabac. 

 Mesures concernant l’OMS 

a)  Fournir aux pays des orientations techniques, des outils et une assistance en vue de 

mobiliser et de faire participer les partenaires à la mise en oeuvre des plans d’action 

nationaux. 

b)  Fournir aux pays des orientations techniques, des outils et une assistance en vue de 

renforcer l’interaction au sein des ministères et entre ces derniers. 
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c)  Fournir aux pays des orientations techniques, des outils et une assistance en vue de 

faire davantage participer les partenaires des organisations non gouvernementales, de 

la société civile et d’autres secteurs concernés par la lutte antitabac. 

d)  Fournir aux pays des orientations techniques, des outils et une assistance en vue de 

l’élaboration de mesures visant à éviter l’ingérence de l’industrie du tabac dans les 

activités des alliances et partenaires participant à la lutte antitabac. 

e)  Offrir des possibilités de développement des partenariats et renforcer les alliances et 

coalitions pour la lutte antitabac aux niveaux régional et sous-régional. 

f)  Partager régulièrement des informations au sein d’un réseau régional de partenaires. 

 Indicateurs de l’OMS 

a)  Pourcentage de pays recevant des orientations techniques, des outils et une assistance 

pour renforcer la participation de différents secteurs et partenaires à l’élaboration, la 

mise en oeuvre et le suivi de plans d’action nationaux dans les pays. 

b)  Nombre d’activités de renforcement des partenariats, alliances et coalitions 

auxquelles l’OMS participe directement ou indirectement. 

c)  Mécanisme élaboré pour partager des informations au sein d’un réseau régional de 

partenaires. 

5.  Planification des investissements et gestion des ressources 

Élaborer des plans financiers pluriannuels pour les programmes de lutte antitabac appuyés par 

le gouvernement, notamment des mécanismes d’augmentation des niveaux de financement grâce à de 

multiples sources, par exemple par la fiscalité du tabac, la participation du secteur privé, l’assistance 

de donateurs, les fonds communautaires et la sécurité sociale. 

 Cibles des programmes régionaux  

a)  50 % des pays ont produit des estimations des budgets pluriannuels nécessaires pour 

la lutte antitabac. 

b)  50 % des pays sont dotés de mécanismes législatifs et stratégiques propices à 

l’instauration d’une infrastructure et d’un financement durables de la lutte antitabac. 
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 Actions concernant les pays  

a)  Utiliser des éléments d’appréciation pour estimer les besoins budgétaires pluriannuels 

et classer par ordre de priorité les postes budgétaires qui contribuent à la pérennité des 

programmes de lutte antitabac. 

b)  Caractériser les montants et les sources de financement pour la lutte antitabac aux 

niveaux national et local. 

c)  Promouvoir l’augmentation des niveaux actuels de financement de la lutte antitabac 

et la multiplication des sources de financement de sorte à inclure, entre autres, les 

budgets administratifs nationaux et locaux, les contributions des organisations de 

soutien externes, les fonds du secteur privé, les fonds communautaires et la sécurité 

sociale. 

d)  Adopter des lois et des politiques propices à l’instauration d’une infrastructure et d’un 

financement durables de la lutte antitabac. 

 Indicateurs pour les pays et territoires 

a) Besoins budgétaires pluriannuels de la lutte antitabac estimés . 

b)  Affectation accrue des impôts et autres recettes à la lutte antitabac. 

c)  Augmentation de la part du PIB ou PNB affectée à la lutte antitabac. 

 Mesures concernant l’OMS 

a)  Fournir aux pays des orientations techniques, des outils et une assistance en vue de 

l’évaluation et de l’estimation des budgets nécessaires pour mener la lutte antitabac. 

b)  Fournir aux pays des orientations techniques, des outils et une assistance en vue 

d’étayer les arguments en faveur d’investissements publics dans la lutte antitabac (par 

exemple, évaluer la proportion du PIB consacrée aux soins de santé liés au tabagisme 

et montrer comment ces fonds pourraient être utilisés pour améliorer la santé des 

populations). 

c)  Travailler avec d’autres agences, institutions financières et donateurs pour obtenir de 

nouveaux financements pour les activités de lutte antitabac menées dans les pays. 
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 Indicateurs de l’OMS 

a)  Pourcentage de pays recevant des orientations techniques, des outils et une assistance 

en vue de l’évaluation des budgets pluriannuels nécessaires. 

b)  Possibilités offertes pour partager les meilleures pratiques. 

c)  Pourcentage de pays recevant des orientations techniques, des outils et une assistance 

en vue de l’augmentation des investissements, des sources et niveaux de financement 

pour la lutte antitabac. 

6.   Formation des cadres et développement des ressources humaines 

Contribuer à la mise en oeuvre des dispositions de la CCLAT en développant des champions, 

porte-parole et militants à différents niveaux pour mener les efforts de lutte antitabac et 

continuellement former les responsables des programmes de lutte et leur donner les compétences 

requises.  

 Cibles des programmes régionaux 

a)  50 % des pays participant à des programmes régionaux de formation des cadres en 

lutte antitabac. 

b)  100 % des pays dotés de plans nationaux pluriannuels de développement des 

ressources humaines pour la santé qui abordent directement les besoins de ressources 

humaines pour la lutte antitabac. 

 Actions concernant les pays  

a)  Recenser les organismes et les personnes physiques (responsables des programmes de 

lutte antitabac, agents et professionnels de la santé, responsables communautaires, 

fonctionnaires locaux, professionnels de l’information, législateurs, décideurs et 

agents de la force publique, militants, etc.) qui ont besoin d’une formation en lutte 

antitabac et déterminer comment développer les compétences requises pour mettre en 

oeuvre les dispositions de la CCLAT. 

b)  Investir dans le développement des cadres en matière de lutte antitabac à différents 

niveaux et dans différents secteurs. 
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c)  Organiser et réaliser des programmes de formation en lutte antitabac. 

d)  Élaborer un plan national pluriannuel sur les ressources humaines pour répondre aux 

besoins des programmes nationaux et infranationaux de lutte antitabac (y compris la 

définition des postes, des compétences, des fonctions, des rôles et responsabilités et 

l’élaboration de stratégies et de plans pour répondre aux besoins de ressources 

humaines) et l’intégrer dans les plans nationaux de développement des ressources 

humaines pour la santé. 

e)  Développer l’accès à la formation sur les directives et exigences de la CCLAT. 

f)  Développer l’accès des responsables de la lutte antitabac et du secteur sanitaire à la 

formation sur MPOWER. 

g)  Intégrer et développer la lutte antitabac dans les programmes de formation des agents 

et professionnels de la santé et des autres secteurs concernés. 

 Indicateurs pour les pays et territoires 

a)  Au moins une évaluation annuelle d’un plan national de développement des 

ressources humaines pour la lutte antitabac, comprenant l’évaluation des besoins de 

formation et la disponibilité de moyens de formation. 

b)  Organisation de formations prioritaires en lutte antitabac. 

 Mesures concernant l’OMS  

a)  Élaboration et mise en oeuvre d’un programme régional de formation des cadres en 

lutte antitabac. 

b)  Fournir aux pays des orientations techniques, des outils et une assistance en vue de 

développer la formation des responsables des programmes de lutte antitabac, des 

agents et des professionnels de la santé, des législateurs, des décideurs, des agents de 

la force publique, des militants, etc. 

c)  Travailler avec les établissements et réseaux universitaires pour établir un collectif 

régional de formation en lutte antitabac. 
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d)  Fournir aux pays des orientations techniques, des outils et une assistance en vue de la 

formulation et de la mise en oeuvre de plans nationaux de développement des 

ressources humaines pour la lutte antitabac. 

e)  Sensibiliser les établissements et réseaux universitaires en vue de l’intégration de la 

lutte antitabac dans les programmes de formation des agents et professionnels de la 

santé et des autres secteurs concernés. 

 Indicateurs de l’OMS 

a)  Programme régional de formation des cadres en lutte antitabac élaboré. 

b)  Collectif régional de formation en lutte antitabac en place et composé 

d’établissements de formation et d’enseignement de la Région. 

7.   Surveillance et gestion des connaissances 

 Produire des informations et des éléments d’appréciation fiables et à jour pour orienter la 

planification, la mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation des programmes et recueillir des données en 

suivant les activités de l’industrie. 

 Cibles régionales 

a)  100 % des pays disposant de données de prévalence du tabagisme chez les adultes 

(avec ou sans fumée) fiables et démographiquement comparables par sexe et groupes 

d’âge. 

b)  100 % des pays disposant de données de prévalence du tabagisme chez les jeunes 

(avec ou sans fumée) fiables et comparables par sexe et groupes d’âge. 

c)  100 % des pays disposant de données sur la mortalité et, si possible, la morbidité 

imputables au tabagisme. 

d)  100 % des pays disposant d’informations sur les opérations de marketing, la mise au 

point de produits et les autres activités de l’industrie du tabac. 

e)  100 % des pays établissant un lien entre les données de lutte antitabac et les 

programmes, politiques et résultats sanitaires. 
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 Actions concernant les pays 

a)  Mettre en place, appliquer et renforcer les systèmes et activités de surveillance de la 

lutte antitabac au niveau des populations (Système mondial de surveillance du 

tabagisme, instrument de notification de la CCLAT, STEPS, indicateurs de la lutte 

antitabac intégrés dans les données de recensement et les données sanitaires 

nationales, etc.). 

b)  Suivre l’épidémie de tabagisme, et notamment la mortalité et la morbidité ainsi que 

l’impact des interventions de lutte antitabac. 

c)  Caractériser les déterminants sociaux et économiques du tabagisme, analyser les 

données comportementales et environnementales sur le tabac et utiliser ces 

informations dans les programmes de prévention des maladies non transmissibles. 

d)  Adapter et adopter des systèmes reposant sur des bases factuelles et les meilleures 

pratiques en matière de surveillance, de gestion des connaissances, de diffusion et 

d’échange de l’information afin de lutter efficacement contre le tabagisme. 

e)  Élaborer et mettre en oeuvre des programmes nationaux de recherche sur le tabagisme 

intégrant l’évaluation des interventions et des résultats (par exemple, projets 

d’application des données sur la lutte antitabac) en partenariat avec les partenaires de 

recherche locaux et internationaux concernés dans le pays. 

f)  Renforcer l’utilisation d’éléments d’appréciation pour les politiques et actions visant 

les décideurs, les partenaires et le grand public (par exemple, grâce à des projets 

d’application des données). 

g)  Veiller à ce que les établissements universitaires et de recherche n’acceptent pas, pour 

leurs activités de recherche, de soutien financier, technique ou en nature de l’industrie 

du tabac ou de toute autre organisation affiliée à celle-ci. 

h)  Formuler, mettre en oeuvre et évaluer une stratégie pour suivre les activités de 

l’industrie du tabac (marketing, mise au point de produits, tentatives d’influencer les 

décisions politiques, etc.) 
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 Indicateurs pour les pays et territoires 

a)  Données de prévalence du tabagisme chez les adultes (avec ou sans fumée) fiables et 

démographiquement comparables par sexe et groupes d’âge disponibles et consignées 

dans les statistiques nationales sur la santé. 

b)  Données de prévalence du tabagisme chez les jeunes (avec ou sans fumée) fiables et 

comparables par sexe et groupes d’âge disponibles et consignées dans les statistiques 

nationales sur la santé. 

c)  Données sur la mortalité et, si possible, la morbidité imputables au tabagisme 

consignées dans les statistiques nationales sur la santé. 

d)  Opérations de marketing, de mise au point de produits et autres activités de l’industrie 

du tabac surveillées et consignées. 

e)  Données clairement corrélées avec les programmes et les efforts stratégiques (par 

exemple, projets d’application des données sur le tabagisme). 

 Mesures concernant l’OMS 

a)  Élaborer et fournir aux pays des orientations techniques, des outils et une assistance 

en vue de renforcer les capacités de mise en oeuvre et de développement des systèmes 

et activités de surveillance de la lutte antitabac (Système mondial de surveillance du 

tabagisme, instrument de notification de la CCLAT, STEPS, indicateurs de la lutte 

antitabac intégrés dans les données de recensement et sanitaires nationales, etc.). 

b)  Régulièrement mettre à jour le Centre de données sur la lutte antitabac de la Région 

du Pacifique occidental de l’OMS (WTCDC). 

c)  Élaborer et fournir aux pays des orientations techniques, des outils et une assistance 

en vue d’attirer l’attention sur la contribution de la lutte antitabac à la réduction 

globale de l’impact des maladies non transmissibles, en accord avec le Plan d’action 

régional du Pacifique occidental sur les maladies non transmissibles. 

d)  Contribuer au développement d’instruments et d’outils, à la formation, à la diffusion 

de meilleures pratiques reposant sur des données factuelles et aux activités 

d’évaluation pour améliorer la qualité des systèmes de surveillance du tabagisme. 
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e)  Élaborer et mettre en oeuvre un programme régional de recherche sur le tabagisme en 

partenariat avec les établissements de recherche concernés dans la région et les pays. 

f)  Élaborer et fournir aux pays des orientations techniques, des outils et une assistance 

en vue de renforcer l’utilisation d’éléments d’appréciation pour les politiques et 

actions visant les décideurs, les partenaires et le grand public grâce à un soutien 

technique et des conseils (par exemple, grâce à des projets d’application des 

données). 

g)  Renforcer la gestion des connaissances dans les bureaux régionaux et nationaux. 

h)  Normaliser la structure des données et promouvoir l’échange opportun d’informations 

pertinentes entre les pays et au sein de ceux-ci. 

i)  Élaborer et fournir aux pays des orientations techniques, des outils et une assistance 

en vue de la mise en oeuvre et de l’évaluation des stratégies de suivi de l’industrie du 

tabac. 

 Indicateurs de l’OMS 

a)  Pourcentage de pays recevant des orientations techniques, des outils et une assistance 

en vue du renforcement de l’utilisation d’éléments d’appréciation des politiques et 

actions. 

b)  Pourcentage de pays recevant des orientations techniques, des outils et une assistance 

en vue de la normalisation des données et de la préparation des instruments de 

notification de la Conférence des Parties. 

c)  Stratégies de surveillance de l’industrie du tabac élaborées, mises en oeuvre et 

évaluées. 

8.  Sensibilisation du public, éducation et communication 

Informer les différents publics des dangers du tabagisme actif et passif et des interventions 

efficaces en la matière et mobiliser les partenaires pour faire évoluer les normes sociales et, à terme, 

éliminer le tabagisme dans la société.  
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 Cible des programmes régionaux 

a)  100 % des pays ayant mis en oeuvre des plans nationaux de communication et de 

sensibilisation.  

 Actions concernant les pays 

a)  Élaborer, mettre en oeuvre et obtenir des fonds appropriés pour un plan de 

sensibilisation et de communication sur la lutte antitabac reposant sur des bases 

factuelles, comprenant des méthodologies actuelles et appropriées pour élaborer des 

supports dans le cadre du plan d’action national sur la lutte antitabac et conformément 

aux dispositions et directives de l’article 12 de la CCLAT (éducation, 

communication, formation et sensibilisation du public) à travers les activités 

suivantes : 

• Renforcement des activités de communication et de sensibilisation concernant : 

a) la modification des normes sociales ; et b) la neutralisation des tactiques 

employées par l’industrie du tabac pour entraver les mesures de lutte antitabac ; 

• Promotion de l’utilisation de mises en garde sanitaires graphiques sur les 

produits du tabac conformément aux dispositions et directives de l’article 11 ; 

• Promotion de l’imposition d’interdictions globales de la publicité, la promotion 

et le parrainage du tabac conformément aux dispositions et directives de 

l’article 13 ; 

• Neutralisation de la publicité subliminale en faveur du tabac au cinéma, à la 

télévision et dans les autres moyens de divertissement, en reconnaissant sa 

profonde influence sur la jeunesse ; 

• Promotion de la mise en oeuvre de lieux publics 100 % sans tabac conformément 

aux dispositions et directives de l’article 8 ; et  

• Encouragement à la surveillance et à la notification des infractions à ces 

interdictions par les citoyens conformément aux dispositions et directives des 

articles 8, 11 et 13. 

b)  Conformément aux dispositions et directives applicables de la CCLAT, faire 

participer les communautés aux campagnes de sensibilisation visant une lutte 

antitabac générale ainsi que les personnes pouvant servir de modèle telles que les 



WPR/RC60/7 
page 34 
 
Annexe 1 

professionnels de la santé, décideurs, personnalités, athlètes, éducateurs et autres 

personnes susceptibles d’exprimer leur appui à des normes sociales sans tabac. 

c)  Élaborer et mettre en oeuvre des programmes de formation sur la communication 

stratégique et la sensibilisation concernant la lutte antitabac. 

d)  Appuyer les campagnes d’éducation et d’information visant les jeunes et les enfants. 

e)  Travailler avec les médias et les spécialistes de la communication stratégique, dont 

les écoles de communication, pour sensibiliser les journalistes aux questions ayant 

trait à la lutte antitabac et aux tactiques employées par l’industrie pour influencer les 

politiques et les processus décisionnels. 

f)  Mener des campagnes de lutte antitabac dans les médias (y compris les médias 

payants) et les communautés. 

g)  Utiliser les activités de la Journée mondiale sans tabac pour attirer l’attention sur la 

lutte antitabac et les progrès accomplis dans le pays. 

 Indicateurs pour les pays et territoires 

a)  Plans de communication stratégique et de sensibilisation élaborés et mis en oeuvre. 

b)  Efficacité et portée des campagnes de communication stratégique et de sensibilisation 

accrues et évaluées. 

c)  Activités fortement médiatisées dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac. 

d)  Mesures de neutralisation de la publicité et de la promotion subliminales du tabac au 

cinéma, à la télévision et dans les autres médias en place. 

 Mesures concernant l’OMS 

a)  Élaborer une stratégie régionale pour appuyer les besoins des pays en matière de 

communication stratégique et de sensibilisation. 

b)  Élaborer et fournir aux pays des orientations techniques, des outils et une assistance 

en vue d’évaluer la portée et l’efficacité de la communication stratégique et des 

activités de sensibilisation. 



WPR/RC60/7 
page 35 

 
Annexe 1 

c)  Organiser des manifestations régionales et fournir un appui aux activités de la Journée 

mondiale sans tabac organisées dans les pays. 

d)  Promouvoir l’inclusion de la lutte antitabac dans les programmes internationaux, 

régionaux et nationaux de santé et de développement (par exemple, Convention 

relative aux droits de l’enfant, Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes et Objectifs du Millénaire pour le 

développement). 

e)  Élaborer et fournir aux pays des orientations techniques, des outils et une assistance 

en vue de neutraliser l’ingérence de l’industrie du tabac dans les processus 

décisionnels en matière de santé publique. 

 Indicateurs de l’OMS 

a)  Plan régional de communication stratégique et de sensibilisation élaboré, mis en 

oeuvre et régulièrement évalué. 

b)  Pourcentage de pays recevant des orientations techniques, des outils et une assistance 

en vue d’évaluer l’efficacité de la communication stratégique et des activités de 

sensibilisation. 

c)  Pourcentage de pays recevant une assistance pour les activités de la Journée mondiale 

sans tabac. 

d)  Pourcentage de pays recevant des orientations techniques, des outils et une assistance 

en vue de promouvoir l’inclusion de la lutte antitabac dans les programmes de 

développement et de santé internationaux, régionaux et nationaux dans tous les pays. 

e)  Pourcentage de pays recevant des orientations techniques, des outils et une assistance 

en vue de neutraliser l’ingérence de l’industrie du tabac dans les processus 

décisionnels en matière de santé publique. 

f)  Pourcentage de pays recevant des orientations, des outils et une assistance en vue de 

remédier au tabagisme au cinéma et à la télévision. 
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9. Traitement de la dépendance tabagique 

Développer et intégrer le traitement de la dépendance tabagique dans le système de santé en 

privilégiant les soins de santé primaires. 

 Cibles des programmes régionaux 

a)  100 % des pays ont élaboré et diffusé à l’échelon national des directives 

consensuelles nationales sur le traitement de la dépendance tabagique. 

b)  100 % des pays ont formé des professionnels des soins de santé primaires pour offrir 

de brefs conseils en matière de sevrage tabagique. 

 Actions concernant les pays  

a)  Élaborer avec les secteurs pertinents et mettre en oeuvre des directives consensuelles 

nationales pour le traitement de la dépendance tabagique en privilégiant les soins de 

santé primaires, ainsi qu’un plan de développement des services. 

b)  Mettre en place ou renforcer des services d’intervention comportementale pour le 

traitement de la dépendance tabagique. 

c)  Améliorer la disponibilité et l’accessibilité, notamment financière, des thérapies de 

substitution à base de nicotine et autres interventions pharmaceutiques efficaces, 

conformément aux directives consensuelles nationales pour le traitement de la 

dépendance tabagique. 

d)  Former les professionnels des soins de santé primaires et autres parties concernées 

pour fournir de brefs conseils en matière de sevrage tabagique. 

e)  Oeuvrer à la collecte de fonds appropriés pour les services de traitement de la 

dépendance tabagique en conformité avec les directives consensuelles nationales (par 

exemple, couverture par la sécurité sociale). 

f)  Élaborer, adopter et évaluer des programmes efficaces de traitement de la dépendance 

tabagique pour les jeunes, les adultes et les autres groupes hautement prioritaires en 

se fondant sur les dispositions des directives pertinentes de la CCLAT. 
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g)  Intégrer les méthodes de traitement de la dépendance tabagique dans les programmes 

stratégiques appropriés, par exemple de prévention des maladies transmissibles, de 

lutte contre la tuberculose et de promotion de la maternité sans risque. 

h)  Oeuvrer pour créer des synergies entre les services de traitement de la dépendance 

tabagique et les autres approches en matière de sevrage, en particulier dans les médias 

et dans le domaine éducatif. 

 Indicateurs pour les pays et territoires 

a)  Directives consensuelles nationales sur le traitement de la dépendance tabagique 

élaborées et diffusées à l’échelle des pays. 

b)  Au moins 70 % des professionnels de la santé et des agents prodiguant des soins de 

santé primaires formés pour fournir de brefs conseils en matière de sevrage tabagique. 

 Mesures concernant l’OMS 

a)  Fournir une assistance technique aux pays en vue de l’élaboration, la mise en oeuvre, 

le suivi et l’évaluation des directives consensuelles nationales sur le traitement de la 

dépendance tabagique. 

b)  Développer et intégrer les méthodes de traitement de la dépendance tabagique dans 

les programmes stratégiques appropriés, en particulier de prévention des maladies 

transmissibles, de lutte contre la tuberculose et de promotion de la maternité sans 

risque. 

c)  Recueillir des données sur la disponibilité et l’accessibilité des services de traitement 

de la dépendance tabagique. 

d)  Élaborer des modules de formation à l’intention des pays pour permettre aux agents 

de santé et autres parties concernées de fournir de brefs conseils en matière de 

sevrage tabagique dans le cadre des services de soins de santé primaires. 

e)  Analyser et diffuser des informations sur les pratiques efficaces de traitement de la 

dépendance tabagique dans l’ensemble de la Région du Pacifique occidental. 
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 Indicateurs de l’OMS 

a)  Outils et orientations élaborés pour appuyer la formulation et l’application de 

directives consensuelles nationales sur le traitement de la dépendance tabagique. 

b)  Supports de formation élaborés et diffusés en vue de la fourniture de brefs conseils en 

matière de sevrage tabagique. 
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PARTIE III. CONCLUSIONS 

La pleine mise en oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac dans la 

Région du Pacifique occidental passe par l’adoption de nouveaux schémas de pensée et méthodes de 

travail et nécessite l’adoption d’une approche cohérente par l’ensemble des pouvoirs publics. Les 

ministères de la santé ont un rôle important à jouer pour veiller à la synergie, l’harmonisation et 

l’alignement des programmes de lutte antitabac avec les activités de nombreuses unités techniques 

d’autres organes publics et d’autres secteurs. La protection de l’élaboration et de la mise en oeuvre 

des politiques de santé publique vis-à-vis de l’ingérence de l’industrie du tabac est un objectif 

essentiel. 

La CCLAT indique la voie à suivre pour éliminer à terme d’un des risques sanitaires les plus 

meurtriers au monde. Les activités menées auprès du public et le renforcement de l’infrastructure et de 

la capacité des gouvernements permettront de réduire la consommation du tabac, d’enrayer 

l’exposition au tabagisme passif, d’éviter des morts et de donner aux générations futures la possibilité 

de vivre dans un monde où le tabagisme n’est plus une norme sociale acceptable. Les cinq années à 

venir nous offrent l’occasion de prendre des mesures décisives à cet égard. 

Il faut espérer que le Plan d’action régional en faveur de l’Initiative pour un monde sans tabac 

dans le Pacifique occidental (2010-2014) inspirera les pays à concentrer leurs efforts sur les 

principales activités qui nous achemineront vers une Région sans tabac, où les populations et les 

communautés pourront vivre plus longtemps et plus sainement.  
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PARTIE IV.  APPENDICES 

Extraits de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac  
(Articles 5.3, 8, 11 et 13) 

================================================================== 

Article 5.3 

En définissant et en appliquant leurs politiques de santé publique en matière de lutte antitabac, 

les Parties veillent à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et 

autres de l’industrie du tabac, conformément à la législation nationale. 

Article 8 : Protection contre l’exposition à la fumée du tabac 

1) Les Parties reconnaissent qu’il est clairement établi, sur des bases scientifiques, que 

l’exposition à la fumée du tabac entraîne la maladie, l’incapacité et la mort.  

2) Chaque Partie adopte et applique, dans le domaine relevant de la compétence de l’État en vertu 

de la législation nationale, et encourage activement, dans les domaines où une autre compétence 

s’exerce, l’adoption et l’application des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou autres 

mesures efficaces prévoyant une protection contre l’exposition à la fumée du tabac dans les lieux de 

travail intérieurs, les transports publics, les lieux publics intérieurs et, le cas échéant, d’autres lieux 

publics. 

Article 11 : Conditionnement et étiquetage des produits du tabac  

1) Chaque Partie, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la Convention en ce qui la 

concerne, adopte et applique conformément à sa législation nationale des mesures efficaces pour faire 

en sorte que :  

a)  Le conditionnement et l’étiquetage des produits du tabac ne contribuent pas à la 

promotion d’un produit du tabac par des moyens fallacieux, tendancieux ou 

trompeurs, ou susceptibles de donner une impression erronée quant aux 

caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit, y compris des 

termes, descriptifs, marques commerciales, signes figuratifs ou autres qui donnent 

directement ou indirectement l’impression erronée qu’un produit du tabac particulier 
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est moins nocif que d’autres, comme par exemple des termes tels que « à faible teneur 

en goudrons », « légère », « ultra-légère » ou « douce » ; et  

b)  Chaque paquet ou cartouche de produits du tabac et toutes les formes de 

conditionnement et d’étiquetage extérieurs de ces produits portent également des 

mises en garde sanitaires décrivant les effets nocifs de la consommation de tabac et 

peuvent inclure d’autres messages appropriés. Ces mises en garde et messages :  

• sont approuvés par l’autorité nationale compétente,  

• sont utilisés tour à tour,  

• de grande dimension, clairs, visibles et lisibles,  

• devraient couvrir 50 % ou plus des faces principales mais pas moins de 30 %,  

• peuvent se présenter sous la forme de dessins ou de pictogrammes ou inclure de 

tels dessins ou pictogrammes.  

 

2) Chaque paquet et cartouche de produits du tabac et toutes les formes de conditionnement et 

d’étiquetage extérieurs de ces produits, outre les mises en garde visées au paragraphe 1.b) du présent 

article, portent des informations sur les constituants et émissions pertinents des produits du tabac tels 

que définis par les autorités nationales.  

3) Chaque Partie exige que les mises en garde et autres informations textuelles visées au 

paragraphe 1.b) et au paragraphe 2 du présent article apparaissent sur chaque paquet et cartouche de 

produits du tabac et sur toutes les formes de conditionnement et d’étiquetage extérieurs de ces 

produits dans sa ou ses langues principales.  

4) Aux fins du présent article, l’expression « conditionnement et étiquetage extérieurs », à propos 

des produits du tabac, s’entend de toutes les formes de conditionnement et d’étiquetage utilisées dans 

la vente au détail du produit. 

Article 13 : Publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage  

1) Les Parties reconnaissent que l’interdiction globale de la publicité, de la promotion et du 

parrainage réduira la consommation des produits du tabac.  
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2) Chaque Partie, dans le respect de sa constitution ou de ses principes constitutionnels, instaure 

une interdiction globale de toute publicité en faveur du tabac et de toute promotion et de tout 

parrainage du tabac. Cette interdiction, sous réserve du cadre juridique et des moyens techniques dont 

dispose cette Partie, inclut l’interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage 

transfrontières à partir de son territoire. À cet égard, dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur 

de la Convention pour cette Partie, celle-ci adopte des mesures législatives, exécutives, 

administratives et/ou d’autres mesures appropriées et fait rapport conformément à l’article 21.  

3) Une Partie qui est dans l’incapacité d’imposer une interdiction globale du fait de sa constitution 

ou de ses principes constitutionnels impose des restrictions à toute publicité en faveur du tabac et à 

toute promotion et tout parrainage du tabac. Ces restrictions, sous réserve du cadre juridique et des 

moyens techniques dont dispose cette Partie, incluent des restrictions ou l’interdiction globale de la 

publicité, de la promotion et du parrainage à partir de son territoire ayant des effets transfrontières. À 

cet égard, chaque Partie adopte des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou d’autres 

mesures appropriées et fait rapport conformément à l’article 21. 

4) Comme mesure minimum, et dans le respect de sa constitution ou de ses principes 

constitutionnels, chaque Partie :  

a)  Interdit toutes les formes de publicité en faveur du tabac, de promotion et de 

parrainage qui contribuent à promouvoir un produit du tabac par des moyens 

fallacieux, tendancieux ou trompeurs, ou susceptibles de donner une impression 

erronée quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé, aux risques ou émissions 

du produit ;  

b)  Exige qu’une mise en garde sanitaire ou d’autres mises en garde ou messages 

appropriés accompagnent toute publicité en faveur du tabac et, le cas échéant, toute 

promotion et tout parrainage du tabac ;  

c)  Limite le recours à des mesures d’incitation directes ou indirectes qui encouragent 

l’achat de produits du tabac par le public ;  

d)  Si elle n’a pas imposé d’interdiction globale, exige de l’industrie du tabac qu’elle 

fasse connaître aux autorités gouvernementales compétentes les dépenses qu’elle 

consacre à la publicité, à la promotion et au parrainage encore non interdits. Ces 

autorités, dans les conditions fixées par la législation nationale, peuvent décider de 
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rendre ces chiffres accessibles au public ainsi qu’à la Conférence des Parties, 

conformément à l’article 21 ;  

e)  Impose une interdiction globale ou, si elle est dans l’incapacité d’imposer une 

interdiction globale du fait de sa constitution ou de ses principes constitutionnels, 

limite la publicité en faveur du tabac, ainsi que la promotion et le parrainage à la 

radio, à la télévision, dans la presse écrite et, le cas échéant, dans d’autres médias tels 

que l’Internet, dans les cinq ans ; et  

f)  Interdit ou, si elle est dans l’incapacité d’interdire du fait de sa constitution ou de ses 

principes constitutionnels, limite le parrainage des manifestations ou des activités 

internationales et/ou des participants à ces manifestations ou activités.  

5) Les Parties sont encouragées à appliquer des mesures allant au-delà des obligations énoncées au 

paragraphe 4.  

6) Les Parties coopèrent à la mise au point de technologies et d’autres moyens nécessaires pour 

faciliter l’élimination de la publicité transfrontières.  

7) Les Parties qui ont interdit certaines formes de publicité en faveur du tabac, de promotion et de 

parrainage ont le droit souverain d’interdire ces formes de publicité, de promotion et de parrainage 

transfrontières entrant dans leur territoire et d’imposer les mêmes sanctions que celles qui 

s’appliquent à la publicité, à la promotion et au parrainage, tant sur le plan intérieur qu’à partir de leur 

territoire, conformément à leur législation nationale. Le présent paragraphe n’entérine ni n’approuve 

aucune sanction spécifique.  

8) Les Parties étudient l’élaboration d’un protocole définissant des mesures appropriées qui 

nécessitent une collaboration internationale en vue d’une interdiction globale de la publicité, de la 

promotion et du parrainage transfrontières. 


