
 

PLAN D’ACTION RÉGIONAL EN FAVEUR DE L’INITIATIVE 
POUR UN MONDE SANS TABAC DANS LE PACIFIQUE OCCIDENTAL (2010–2014) 

Le Comité régional, 

Reconnaissant que la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, qui a été ratifiée par 

toutes les parties concernées dans la Région du Pacifique occidental, constitue le cadre général de 

lutte contre l’épidémie de tabagisme ; 

Préoccupé par les tendances régionales montrant des taux élevés de prévalence du tabagisme 

sous toutes ses formes, l’augmentation du nombre de femmes et de jeunes filles parmi les nouveaux 

fumeurs, et des niveaux élevés d’exposition des enfants et des jeunes à la fumée du tabac dans leurs 

foyers et dans les lieux publics ; 

Conscient de la nécessité de renforcer les efforts déployés actuellement pour mettre 

pleinement en oeuvre la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et respecter les délais 

fixés dans les articles de la Convention ; 

Gardant à l’esprit la nécessité de protéger les politiques publiques de l’ingérence de 

l’industrie du tabac ; 
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Ayant examiné le projet de Plan d’action régional en faveur de l’Initiative pour un monde 

sans tabac dans le Pacifique occidental (2010–2014),
1
 

1. APPROUVE le Plan d’action régional en faveur de l’Initiative pour un monde sans tabac 

dans le Pacifique occidental (2010 2014) qui doit servir de guide pour l’élaboration et la mise en 

oeuvre de plans d’action nationaux de lutte antitabac pour les cinq prochaines années ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à élaborer ou à actualiser leurs plans d’action nationaux ou documents équivalents ; 

2) à instaurer des mécanismes ou à remplacer les mécanismes existants de coordination 

de la lutte antitabac, afin de mettre en oeuvre les plans d’action nationaux ou documents 

équivalents ; 

3) à s’employer à mettre pleinement en oeuvre la Convention-cadre de l’OMS pour la 

lutte antitabac et à respecter les délais fixés dans les articles de la Convention ; 

4) à améliorer la disponibilité et l’utilisation de données fiables sur la consommation de 

tabac chez les adultes et les jeunes, en appui aux politiques et à l’action ; 

5) à renforcer les mesures de réduction de la demande ; 

6) à élaborer des stratégies spécifiques aux pays, tenant compte des différences entre les 

sexes, qui contribueront à réduire, d’ici à 2014, la consommation de tabac chez les adultes et 

les jeunes de 10 % par rapport aux données de prévalence les plus récentes ; 

 

…/ 

                                                      
1  Annexe 1 du document WPR/RC60/7. 
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3. PRIE le Directeur régional : 

1) de fournir des conseils techniques, des outils et une assistance en vue de l’élaboration 

et de la mise en oeuvre des plans d’action et des mécanismes de coordination nationaux ; 

2) d’appuyer les efforts des pays en vue de mettre pleinement en oeuvre la Convention-

cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et de respecter les délais fixés dans les articles de la 

Convention ; 

3) d’appuyer la poursuite du développement des systèmes de surveillance pour la lutte 

antitabac ; 

4) de renforcer les capacités dans les pays afin de mettre en place des mesures fortes de 

réduction de la demande ;  

5) de fournir des conseils techniques, des outils et une assistance en appui aux stratégies 

spécifiques aux pays, tenant compte des différences entre les sexes, qui contribueront à 

réduire, d’ici à 2014, la consommation de tabac chez les adultes et les jeunes de 10 % par 

rapport aux données de prévalence les plus récentes ; 

6) de faire rapport de l’état d’avancement de la mise en oeuvre du Plan d’action 

régional en faveur de l’Initiative pour un monde sans tabac dans le Pacifique occidental 

(2010 2014) au Comité régional en 2012. 
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