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INITIATIVE POUR UN MONDE SANS TABAC : 

PLAN D'ACTION RÉGIONAL (2015-2019) 

À l'échelle mondiale, le tabagisme tue près de 6 millions de personnes chaque 

année. Plus de 600 000 de ces décès – qui touchent plus de 130 000 enfants – sont dus à la 

fumée passive. 

L'Initiative pour un monde sans tabac dans la Région du Pacifique occidental de 

l'OMS élabore depuis une vingtaine d'années des plans d'action quinquennaux au niveau 

régional. Ceux-ci éclairent les pays dans l'élaboration de leurs plans visant à accélérer la 

mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT), à laquelle 

tous les États Membres du Pacifique occidental sont Parties.  

Le Comité régional pour le Pacifique occidental est prié de discuter et d'approuver 

le projet de Plan d'action régional en faveur de l'Initiative pour un monde sans tabac dans 

le Pacifique occidental (2015-2019) (Annexe 1), étape essentielle dans la mise en place de 

systèmes de lutte antitabac, cohérents et durables, qui permettront d'accélérer la mise en 

œuvre de la CCLAT. Le Plan d'action régional met l'accent sur des capacités 

institutionnelles renforcées, des politiques et une gouvernance efficaces, ainsi que des 

mesures et des partenariats multisectoriels de lutte antitabac dans les États Membres. 

Le Comité régional est prié d'examiner le projet de Plan d'action régional en faveur 

de l'Initiative pour un monde sans tabac dans le Pacifique occidental (2015-2019), en vue 

de son adoption. 



WPR/RC65/6 

page 2 

1. SITUATION ACTUELLE

Le tabagisme demeure la première cause de décès évitables dans le monde. Le tabac est 

responsable de 20 % de tous les cancers et de 70 % des cancers du poumon. Dans la Région du 

Pacifique occidental, deux personnes meurent chaque minute d'une maladie liée au tabac. 

Il existe des moyens peu coûteux et efficaces pour lutter contre cette épidémie mortelle. Des 

mesures visant à réduire la consommation de tabac sont clairement formulées dans la     

Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT). Tous les États Membres de la Région 

du Pacifique occidental y sont Parties.  

L'actuel Plan d'action régional en faveur de l'Initiative pour un monde sans tabac        

(2009-2014) comprend un certain nombre d'objectifs, parmi lesquels une diminution globale de 

10 % des taux de prévalence du tabagisme actuel. 

Au cours des cinq dernières années, des progrès notables ont été observés dans notre 

Région. Des législations et des politiques visant à lutter contre le tabagisme ont été élaborées et des 

mécanismes d'application mis en place. 

Certaines parties font état de progrès remarquables pour ce qui est des politiques de taxation 

du tabac. Les Îles Cook appliquent une hausse de 33 % des taxes pour la période 2013-2015. 

L'Australie a relevé le droit d'accise sur le tabac de 25 % en 2010 et décrété une hausse annuelle de 

12,5 % pour la période 2013-2016. La Nouvelle-Zélande a décidé une hausse de 10 % plus une 

indexation annuelle sur l'inflation pour la période 2010-2016, (ou plus longtemps le cas échéant). 

Les Philippines ont adopté une taxe sur le tabac et l'alcool, dont une partie des revenus servira à 

financer la couverture sanitaire universelle. Le Cambodge, les Fidji, les Îles Salomon, la Malaisie, 

les Palaos, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République démocratique populaire lao, les Tonga, 

Tuvalu et le Vanuatu ont également augmenté leurs taxes sur les produits du tabac. 

Sur les 27 Parties de la Région, 21 disposent de législations nationales conformes à 

l'article 8 de la CCLAT. Le Cambodge, la Mongolie et le Viet Nam ont récemment adopté une loi 

antitabac. La Chine s'emploie énergiquement à élaborer une loi antitabac. Il est désormais interdit de 

fumer dans les organismes publics. La Papouasie-Nouvelle-Guinée travaille elle aussi sur un projet 

de loi. 

Plusieurs parties ont mis en place des politiques de grande ampleur en faveur de villes et 

villages sans tabac.  
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L'Australie a été le premier pays au monde à exiger un conditionnement neutre du tabac. En 

Nouvelle-Zélande, les travaux législatifs progressent en ce sens. Au moins dix autres parties de la 

Région (Brunéi Darussalam, Fidji, Îles Cook, Îles Salomon, Malaisie, Mongolie, Nioué, 

Nouvelle-Zélande, Singapour et Viet Nam) imposent des mises en garde visuelles. Les Philippines 

viennent d'adopter une loi y relative.  

L'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Palaos et d'autres pays ont interdit la publicité sur le 

tabac, y compris dans les points de vente. 

L'ingérence de l'industrie du tabac demeure un problème. Plusieurs parties ont adopté des 

stratégies visant à protéger les politiques de santé publique contre l'ingérence des fabricants de 

tabac. À titre d'exemple, les Philippines ont mis en œuvre, à l'intention des fonctionnaires, un code 

de conduite relatif à l'ingérence de l'industrie du tabac.  

Au vu de ces résultats, les analyses font ressortir une tendance à la baisse de la 

consommation de tabac dans la Région, pour les hommes comme pour les femmes. Cependant, 

certains indicateurs préoccupants montrent que le tabagisme augmente chez les jeunes, en particulier 

chez les filles. 

La lutte antitabac joue un rôle primordial dans la maîtrise des maladies non transmissibles, 

qui sont responsables de quatre décès sur cinq dans la Région. En 2013, la Soixante-Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé a adopté un ensemble de neuf cibles volontaires, à l'échelle 

mondiale, dans le cadre de la lutte contre les maladies non transmissibles, dont la réduction relative de 

30 % des taux de prévalence du tabagisme chez les jeunes de 15 ans ou plus, d'ici à 2025.  

Certains pays se fixent des objectifs encore plus ambitieux. À titre d'exemple, la      

Nouvelle-Zélande s’est fixé un objectif à plus long terme, consistant à réduire au minimum le taux de 

prévalence du tabagisme et la disponibilité des produits du tabac, afin de devenir un pays sans fumée 

d’ici à 2025. Suivant son exemple, les ministres de la santé des pays du Pacifique ont, l'année passée, 

lancé leur projet de Pacifique sans tabac, assorti du même objectif.   

Face à un environnement en mutation, il faudra faire preuve de vigilance, renforcer davantage 

les mesures de lutte contre le tabac et réagir rapidement aux nouvelles menaces, parmi lesquelles une 

ingérence accrue de l'industrie du tabac dans l'élaboration des politiques et l'apparition de nouveaux 

produits et techniques de commercialisation, notamment l'Internet et les médias sociaux. Pour relever 

ces défis, il conviendra d'adopter une approche cohérente et durable faisant intervenir l'ensemble des 



WPR/RC65/6 

page 4 

pouvoirs publics, afin d'atteindre les objectifs fixés aux échelons national, régional et mondial pour 

enrayer l'épidémie de tabagisme dans les États Membres. 



WPR/RC65/ 6 

page 5 

2. ENJEUX

Plusieurs éléments freinent les progrès dans la lutte antitabac : 

2.1 Le manque de capacités institutionnelles durables 

Pour être efficace et durable, un programme national de lutte antitabac nécessite une 

direction, des capacités humaines et institutionnelles et un financement adéquat. Bon nombre 

de pays dépendent de fonds extérieurs et d'une assistance technique pour mener des 

programmes de lutte antitabac. Afin de maintenir leurs efforts, les pays doivent renforcer 

leurs capacités et obtenir des fonds nationaux pour contrôler et surveiller l'épidémie de tabac. 

Certains pays de la Région ont créé un mécanisme qui leur permet d'utiliser les recettes 

fiscales du tabac dans les programmes et activités de lutte antitabac. D'autres pays pourraient 

suivre cet exemple.  

La participation et la coordination des diverses instances gouvernementales sont essentielles. 

Toutes doivent comprendre et convenir que la réalisation dans la lutte antitabac 

d'investissements est une mesure judicieuse sur le plan économique et avantageuse pour l'État 

tout entier. 

2.2 La nécessité d'accélérer la mise en œuvre de lois et de dispositions efficaces. 

Il est nécessaire d'élaborer des politiques et des législations nationales, ainsi que des 

mécanismes efficaces d'application pour accélérer la mise en œuvre des dispositions 

contenues dans la CCLAT. Beaucoup de pays de la Région ont adopté des lois antitabac mais 

leur mise en vigueur est insuffisante. Il est nécessaire de mettre en place des mécanismes qui 

garantissent une application équitable des mesures de lutte antitabac.  

Il faut également faire face à de nouveaux défis, tels que l'essor des ventes non réglementées 

d'inhalateurs électroniques de nicotine. 

L'ingérence de l'industrie du tabac représente un obstacle à la lutte antitabac. L'industrie n'a 

pas d'autre objectif que le profit. Parmi les nouveaux clients potentiels, figurent les femmes, 

les filles et les garçons, aussi que tous ceux qui ont un accès restreint à l'éducation. Une 

vigilance particulière s'impose pour les protéger. 
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2.3 La nécessité urgente de faire participer un large éventail de partenaires pour garantir une mise 

en œuvre efficace des mesures de lutte. 

Dans la lutte antitabac, c'est l'ensemble de la société qui a un rôle à jouer. La participation de 

différents acteurs, notamment la société civile, les professionnels de la santé, les 

universitaires, les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie, les organisateurs d'événements, 

l'industrie du divertissement, est primordiale dans l'élaboration, l'acceptation et le respect des 

mesures antitabac.  

3. MESURES PROPOSÉES

Le Comité régional est prié d'examiner pour adoption le projet de Plan d'action régional en 

faveur de l'Initiative pour un monde sans tabac dans le Pacifique occidental (2015-2019) (Annexe 1). 
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Annexe 1 

PROJET  

Plan d'action régional en faveur de 
l'Initiative pour un monde sans tabac  

dans le Pacifique occidental  
(2015-2019) 

Organisation mondiale de la Santé 
Région du Pacifique occidental 



WPR/RC65/6 

page 8 

Annexe 1 



WPR/RC65/6 

page 9 

Annexe 1 

TABLE DES MATIÈRES 

    Page 

Résumé analytique ................................................................................................................... 10 

I.  Introduction .......................................................................................................................... 14 

II. Vision, mission, objectif et indicateurs généraux ............................................................... 26

III. Résultats stratégiques, objectifs, actions, indicateurs et objectifs régionaux ..................... 28

   Résultat stratégique 1.  Mise en place d’une capacité institutionnelle stable de lutte  ...........  

   antitabac ............................................................................................................................. 29 

    Résultat stratégique 2.  Législation et règlements ............................................................. 47 

    Résultat stratégique 3.  Partenaires pour faire respecter les mesures ................................ 65 

IV. Comment le présent Plan d’action régional sera-t-il mis en œuvre, soutenu et évalué ? .. 87



WPR/RC65/6 

page 10 

Annexe 1 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

Abréviation Définition

ANASE Association des Nations de l’Asie du Sud-Est  

CCLAT Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac  

COP Conférence des Parties

GATS  Enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes 

GTSS Système mondial de surveillance du tabagisme 

GYTS Enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes 

MNT Maladie non transmissible

MPOWER Série de mesures correspondant à une ou plusieurs des dispositions 
prévues par la CCLAT pour réduire la demande de tabac.  
Le sigle MPOWER correspond, en anglais, aux actions suivantes :  
 Surveiller la consommation de tabac et les politiques de

prévention ; 
 Protéger la population contre la fumée du tabac ;
 Offrir une aide à ceux qui veulent renoncer au tabac ;
 Mettre en garde contre les dangers du tabac ;
 Faire respecter l'interdiction de la publicité en faveur du

tabac ;
 Augmenter les taxes sur les produits du tabac.

OMC Organisation mondiale du commerce 

OMS Organisation mondiale de la Santé

ONU Organisation des Nations Unies

STEPS Approche STEPwise de l’OMS pour la surveillance des facteurs 
de risque des maladies chroniques.  

UNDAF Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement 
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Résumé analytique 

Le tabagisme demeure la première cause évitable de décès dans le monde. Il est la cause 

de 22 % de tous les cancers et de 70 % des cancers des poumons. Dans la Région du Pacifique 

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

Il existe des moyens peu coûteux et éprouvés pour lutter contre cette épidémie mortelle. 

Les mesures visant à réduire la consommation de tabac sont clairement formulées dans la 

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT). Tous les États Membres de la 

Région du Pacifique occidental sont parties à la CCLAT. 

L’initiative pour un monde sans tabac dans la Région du Pacifique occidental de l’OMS 

élabore depuis une vingtaine d’années, en consultation avec tous les États Membres, des plans 

d’action régionaux quinquennaux qui visent à orienter l’élaboration de plans d’action nationaux 

et optimiser les activités concertées au niveau régional, afin d’accélérer la mise en œuvre de 

la CCLAT.  

Dans le précédent Plan d’action régional en faveur de l’Initiative pour un monde sans 

tabac dans le Pacifique occidental (2010-2014), une série de mesures stratégiques avaient été 

approuvées pour les pays et pour l’OMS afin d’atteindre les objectifs fixés, parmi lesquels 

figuraient une réduction globale de 10 % de la prévalence du tabagisme actuel chez les adultes et 

les adolescents, hommes et femmes.  

Au cours de ces cinq dernières années, des progrès notables ont été accomplis sur le plan 

de la lutte antitabac dans notre Région, où l’on a progressivement élaboré des législations et 

politiques et mis en place des dispositifs d'exécution.  

Dans ce nouveau plan d’action, les pays de la Région du Pacifique occidental et l’OMS 

sont encouragés à travailler en vue d’accélérer la mise en œuvre de la CCLAT au moyen des 

mesures stratégiques suivantes : 

 mise en place de capacités institutionnelles stables de lutte antitabac ;

 application de législations et règlements efficaces ;

 intervention de partenaires pour faire respecter les mesures de lutte antitabac.
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Pour chacun de ces résultats stratégiques, le Plan d’action régional définit un certain 

nombre d’objectifs et propose des mesures et des indicateurs permettant aux pays et à l’OMS 

d’atteindre ces objectifs. 

Conformément au Plan d’action mondial pour la lutte contre les MNT, la cible pour la 

Région, au cours des cinq prochaines années, est une réduction relative de 10 % de la prévalence 

du tabagisme (tabac à fumer ou sans fumée) chez les hommes, les femmes, les garçons et les 

filles.  
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Résultat 

stratégique  
Résumé des mesures proposées 

Capacités 
institutionnelles 
stables de lutte 
antitabac 

1.1  Veiller à l’harmonisation des politiques dans les plans d’action 
nationaux de lutte antitabac au moyen d’approches faisant appel 
à l’ensemble des pouvoirs publics et à la participation d’acteurs 
multisectoriels 

1.2  Appuyer le développement, les capacités et la formation des 
responsables de la lutte antitabac 

1.3  Accroître les investissements et assurer un financement durable en 
faveur de la lutte antitabac et de l’accélération de la mise en œuvre 
de la CCLAT 

1.4  Mettre en place des systèmes de surveillance du tabagisme financés 
par l’État 

1.5  Sensibiliser l’opinion publique aux dangers du tabagisme, en 
particulier les groupes vulnérables et à risque, et diffuser de façon 
systématique les dispositions de l’article 5.3 

1.6  Créer des services et systèmes stables de sevrage 

1.7  Intégrer la lutte antitabac dans les plans d’action nationaux de 
lutte contre les MNT et appliquer aux stratégies globales de 
réduction des risques de MNT les approches déjà éprouvées 

Législation et 
règlements 

2.1  Augmenter les taxes sur le tabac et employer une part des revenus 
perçus à la lutte antitabac et la prévention des MNT 

2.2  Élaborer des instruments juridiques et des politiques visant à 
protéger de l’exposition à la fumée passive 

2.3  Élaborer des instruments juridiques et des politiques pour instaurer 
des mesures efficaces de conditionnement et d’étiquetage 

2.4  Élaborer des instruments juridiques et des politiques pour interdire 
la publicité, la promotion et le parrainage pour les produits du 
tabac 

2.5  Ratifier le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits 
du tabac 

2.6  Réglementer la composition et les émissions des produits du tabac. 
2.7  Réglementer les inhalateurs électroniques de nicotine 
2.8  Élaborer des instruments juridiques et des politiques pour fixer un 

âge minimum requis pour l’achat et la vente de produits du tabac 
2.9  Protéger les politiques et législations de lutte antitabac contre 

l’ingérence de l’industrie du tabac : mise en œuvre de l’article 5.3 
de la CCLAT 
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Partenaires pour 
faire respecter les 
mesures  

3.1  Collaborer avec les maires et autres autorités et dirigeants locaux 
3.2  Accroître le nombre de sites du patrimoine mondial sans fumée et 

appuyer les efforts en faveur du tourisme sans fumée 
3.3  Intensifier les mesures en faveur d’un Pacifique sans tabac à 

l’horizon 2025 en fixant pour priorité l’instauration de lieux 100 % 
sans tabac 

3.4  Soutenir le mouvement mondial en faveur de lieux de travail sans 
fumée 

3.5  Accroître l’influence des organisations de femmes et de jeunes 
3.6  Toucher les groupes vulnérables et marginalisés 
3.7  Collaborer avec les organisateurs de grandes manifestations 

sportives, artistiques et culturelles 
3.8 Collaborer avec l’industrie du spectacle pour faire interdire les 

scènes où sont utilisés des produits du tabac et interdire le 
placement de produits du tabac à la télévision et au cinéma 

3.9  Créer des mécanismes de partenariat avec des réseaux de 
spécialistes du droit sanitaire et d’experts en réglementation 

3.10  Consolider et développer les partenariats avec les défenseurs de la 
lutte antitabac et la société civile 

3.11  Collaborer avec les professionnels de la santé et les universitaires 
dans le domaine de la lutte antitabac 
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I.  Introduction 

Pourquoi avons-nous besoin de « systèmes de lutte antitabac cohérents et durables » ? 

Le tabagisme tue près de six millions de personnes chaque année dans le monde. Plus de 

600 000 de ces décès – qui concernent plus de 130 000 enfants – sont dus à une exposition à la 

fumée passive. En pourcentage, 22 % de l'ensemble des cancers sont dus au tabagisme, et 

70 % des personnes atteintes du cancer du poumon sont des fumeurs. Si la Région du Pacifique 

occidental de l’OMS abrite un quart de la population mondiale, c’est un tiers des fumeurs de la 

planète qui y vivent. Dans la Région, le tabagisme est le premier facteur de risque sous-jacent de 

décès prématurés dus aux maladies non transmissibles (MNT). Bien que la cigarette soit le type 

de tabac le plus couramment consommé, d’autres produits du tabac contribuent à la charge de 

mortalité. Par exemple, plusieurs États et Territoires insulaires du Pacifique affichent des taux de 

mortalité due au cancer de la bouche parmi les plus élevés au monde. Ces décès sont attribués à 

l’habitude de mâcher de la noix de bétel mélangée à du tabac.  

Des impératifs politiques mondiaux et régionaux ont été établis pour lutter contre le 

tabagisme. La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) est un instrument 

juridique qui réaffirme le droit de tout être humain de jouir du meilleur état de santé possible. 

La CCLAT est un traité reposant sur des bases factuelles et qui propose un ensemble 

d’interventions visant à réduire la demande et l’offre afin de réduire l'usage du tabac. Toutes les 

parties à la CCLAT ont l’obligation de mettre en œuvre le traité. Le Pacifique occidental est la 

seule région de l’OMS où toutes les parties de plein droit ont ratifié le traité.  

Devant la reconnaissance croissante du rôle capital que joue la lutte contre les MNT 

dans le développement global d'un pays, les États se sentent plus obligés de se conformer à 

la CCLAT. En 2011, lors d’une réunion historique de haut niveau visant à faire face à l’épidémie 

mondiale de MNT, l’Assemblée générale des Nations Unies a appelé les gouvernements à 

honorer leur engagement à « accélérer la mise en œuvre par les États Parties de la 

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ». En 2013, la Soixante-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé a adopté le Plan d’action mondial de l’OMS pour la lutte contre les  
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maladies non transmissibles 2013-2020, ainsi que neuf cibles volontaires
1
, dont une réduction

relative de 25 % de la mortalité prématurée liée aux MNT et une réduction relative de 30 % de la 

prévalence du tabagisme, d'ici à 2025. 

L’entrée en vigueur de la CCLAT en 2005 a été un catalyseur des progrès accomplis au 

niveau mondial dans le domaine de la lutte antitabac. Selon une étude récente, 7,4 millions de 

décès prématurés ont pu être évités entre 2007 et 2010 grâce à l’adoption et l’application totale 

des mesures MPOWER2. Le plaidoyer mené par les dirigeants nationaux en faveur de la 

prévention et de la maîtrise des MNT a renforcé l’importance de la CCLAT, attirant davantage 

l’attention sur l’efficacité et la valeur de la lutte antitabac dans la prévention des MNT.  

Grâce à l’action multisectorielle et à la vigilance des partenaires de la société civile, les 

législations et politiques de lutte antitabac modifient progressivement les normes sociales qui 

entourent le tabagisme. Cependant, il faudra encore beaucoup de travail avant de pouvoir 

changer l'opinion publique sur la question du tabac. Par ailleurs, de nouvelles menaces se font 

jour, susceptibles de réduire à néant les progrès en santé publique réalisés grâce à une 

application constante de la CCLAT. Parmi ces menaces, figurent la mise sur le marché d’une 

gamme toujours plus large de produits tels que les inhalateurs électroniques de nicotine. Pour 

1
 Les cibles volontaires mondiales du Plan d’action mondial de l’OMS pour la lutte contre les maladies 

non transmissibles 2013-2020 sont les suivantes : 1) réduction relative de 25 % de la mortalité 
prématurée due aux maladies cardiovasculaires, au cancer, au diabète ou aux affections respiratoires 
chroniques ; 2) réduction relative de 10 % de l’usage nocif de l’alcool, selon le contexte national ; 
3) réduction relative de 10 % de la prévalence de la sédentarité ; 4) réduction relative de 30 % de la
consommation moyenne de sel et sodium parmi la population ; 5) réduction relative de 30 % de la 
prévalence du tabagisme actuel parmi les personnes âgées de 15 ans et plus ; 6) réduction relative de 
25 % de la prévalence de l’hypertension artérielle ou maîtrise de la prévalence de l’hypertension 
artérielle, selon les circonstances nationales ; 7) arrêt de la progression du diabète et de l’obésité ; 
8) 50 % des personnes éligibles bénéficient de traitements médicamenteux et de conseils (y compris
contrôle de la glycémie) afin de prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux ; 
9) 80 % de disponibilité des médicaments et technologies essentiels, y compris des médicaments
génériques, nécessaires pour traiter les principales maladies non transmissibles dans les établissements 
publics et privés. 

2
 MPOWER est une série de mesures de réduction de la demande de tabac correspondant à une ou 

plusieurs des dispositions prévues par la CCLAT pour réduire la demande de tabac. Ces mesures offrent 
aux pays une aide pratique pour réduire la demande de tabac conformément à la CCLAT. Les mesures du 
programme MPOWER sont les suivantes : surveiller la consommation de tabac et les politiques de 
prévention ; protéger la population contre la fumée du tabac ; offrir une aide à ceux qui veulent renoncer 
au tabac ; mettre en garde contre les dangers du tabac ; faire respecter l’interdiction de la publicité en 
faveur du tabac, la promotion et le parrainage ; augmenter les taxes sur les produits du tabac. 



WPR/RC65/6 
page 17 

Annexe 1 

garantir des gains et avantages irréversibles sur le plan de la santé, l'application de la CCLAT 

doit s’accélérer, grâce à la mise en place des systèmes durables de lutte antitabac. Un système 

cohérent de lutte antitabac intègre et coordonne les activités à l’échelle multisectorielle, c’est-à-

dire au-delà du secteur de la santé, incluant les échanges, le commerce, les finances, les douanes, 

l’éducation, l’agriculture, la condition féminine, et d’autres secteurs pouvant être impliqués dans 

la lutte antitabac. Des dialogues multisectoriels sur les politiques, définissant des tâches claires 

avec des échéances définies, sont nécessaires pour garantir la cohérence des politiques, pour 

faire face aux questions, enjeux et obstacles, actuels et futurs, qui pourraient entraver la mise en 

œuvre de la CCLAT. 

Où en sommes-nous ?  

Avec l’appui des États Membres et du Plan d’action régional en faveur de l’Initiative 

pour un monde sans tabac dans le Pacifique occidental (2010-2014), la Région du Pacifique 

occidental a été la première région de l’OMS à fixer un objectif mesurable (10 % de réduction 

relative de la prévalence en cinq ans) pour la consommation de cigarettes et les autres formes de 

tabagisme. L’objectif de réduction de 10 % de la prévalence tous les cinq ans est conforme au 

Plan d’action mondial de l’OMS pour la lutte contre les maladies non 

transmissibles 2013-2020. 

Depuis le lancement du Plan d’action régional en faveur de l’Initiative pour un monde 

sans tabac dans le Pacifique occidental (2010-2014), environ 50 % des États et Territoires de la 

Région ont atteint l’objectif de réduction de 10 % pour les populations de fumeurs actuels 

adultes, hommes et femmes, selon les estimations de tendance réalisées par l’OMS 

(http://www.wpro.who.int/tobacco/en). En ce qui concerne le tabagisme chez les jeunes
3
, les

taux de prévalence pour les garçons sont stables ou en diminution, tandis que le tabagisme chez 

les filles augmente lentement (http://www.wpro.who.int/tobacco/en). Les enquêtes et recherches 

menées dans bon nombre de pays font ressortir des inégalités au sein même de chacun d'entre 

eux, le tabagisme étant plus fréquent parmi les populations pauvres et vulnérables, comme les 

populations autochtones et les communautés déplacées à la suite des situations d'urgence et de 

catastrophes. 

3
 La tranche d’âge des jeunes diffère selon les enquêtes. Pour les pays qui ont mené une enquête mondiale 

sur le tabagisme chez les jeunes, les données relatives aux jeunes correspondent à la tranche d’âge des 
13-15 ans. 
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Les rapports de situation des pays attribuent la réduction de la prévalence du tabagisme 

à des améliorations dans le domaine de la lutte antitabac découlant de la mise en œuvre de 

la CCLAT. Le recul soutenu du taux de tabagisme est plus probable quand une série de mesures 

du programme MPOWER, reposant sur des données factuelles, sont mises en place dans le cadre 

de politiques ou d’une législation et suivies de leur application effective. L’OMS a créé 

cinq catégories décrivant le niveau de réalisation pour chaque mesure MPOWER4. Sur la base 

du Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme 2013, et en prenant en compte les 

deux catégories les plus hautes de réalisation, sur les 27 pays de la Région du Pacifique 

occidental, 52 % disposent de données de surveillance récentes et représentatives, 37 % ont mis 

en place des politiques d’interdiction de fumer dans les lieux publics, 67 % ont des services de 

sevrage, 29 % ont apposé des avertissements sanitaires sur les emballages des produits du tabac, 

78 % ont interdit la publicité, la promotion et le parrainage, et 48 % ont augmenté les taxes 

jusqu'à, au moins, 51 % du prix de détail (Figure 1). 

Figure 1. Pourcentage des Parties à la CCLAT dans la Région du Pacifique occidental qui ont 

atteint les deux catégories supérieures des mesures de réduction de la demande, selon les 

données du Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme 2013.  

4
 Se référer à la Note technique I du Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme 2013, 

http://www.who.int/tobacco/global_report/2013/technical_note_i.pdf pour une description des différentes 
catégories. 
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Au niveau national, les progrès sont encourageants (Figure 2). Tous les pays indiquent 

avoir établi des mécanismes nationaux de coordination. Presque 90 % des pays disposent de lois 

antitabac ou travaillent à l’élaboration d’une législation conforme à la CCLAT. 80 % des pays 

font état d’un lien direct entre les efforts de lutte antitabac et les plans sanitaires généraux au 

niveau national. Tous les pays signalent des partenariats forts et fructueux avec la société civile 

et environ 75 % des pays ont mené une collaboration positive avec leur ministère des finances 

pour augmenter le prix du tabac et les taxes. 

La rapidité de mise en œuvre de la CCLAT demeure problématique en ce qui concerne 

le respect des échéances pour la mise en conformité des législations nationales avec l’article 11 

(mises en garde sanitaires) et l’article 13 (interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la 

promotion et du parrainage). À ce jour, seulement 25 % des pays ont respecté les délais. La mise 

en œuvre de l’article 8 (protection de la population contre la fumée du tabac) n’est pas assortie 

d’une clause temporelle dans la CCLAT, mais elle est essentielle à la dénormalisation de la 

consommation de tabac. Les directives de la CCLAT pour cet article stipulent que chaque Partie 

doit s’efforcer d’assurer une protection universelle contre l’exposition au tabagisme passif dans 

un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la CCLAT. Au cours des cinq dernières années, 

un nombre croissant d’autorités locales ont adopté des législations infranationales plus strictes 

que les normes nationales ; par exemple, plusieurs villes de Chine, de Malaisie et des Philippines 

sont devenues villes sans fumée, instaurant des mesures d'exécution plus conformes à la CCLAT 

qu’à la législation nationale. 

Seul un tiers des pays font état de plans à long terme en faveur d’une infrastructure 

durable de lutte antitabac. La plupart des pays ne peuvent pas indiquer le montant des ressources 

budgétaires affectées aux programmes de lutte antitabac. Seulement 7 % des pays indiquent 

avoir un plan de développement des ressources humaines pour la lutte antitabac.  

Bien qu’il soit prometteur, le travail sur les systèmes de sevrage demeure à un stade 

embryonnaire ; seulement 30 % des pays sont capables d'offrir une formation sur le sevrage. 

La moitié des pays de la Région mènent des activités de surveillance du tabagisme mais 

la plupart d'entre elles sont financées par des dons et ne font pas partie des systèmes 

d’information usuels du ministère de la santé.  
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Figure 2.  Indicateurs de base des progrès réalisés dans lutte antitabac dans la Région du 
Pacifique occidental 

La mutation du contexte et les obstacles à la lutte antitabac 

Le contexte de la lutte antitabac est en constante mutation. Il faut donc faire preuve de 

vigilance et de flexibilité et être en mesure d’intervenir rapidement et de façon novatrice face 

aux menaces qui se profilent et qui risquent de mettre en péril les progrès en santé publique 

accomplis grâce à une mise en œuvre progressive de la CCLAT.  

L’ingérence de l’industrie du tabac dans l’élaboration des politiques est le défi la plus 

redoutable. Dans les pays où l’on n’a pas adopté de législation au niveau national, l’industrie du 

tabac influence directement le processus législatif ou travaille avec des sociétés écrans et des 

filiales pour faire campagne contre la législation. Quand des lois sont adoptées, l’industrie du 

tabac continue de faire obstacle à leur application au niveau local, grâce à des vides juridiques 

ou des exemptions fiscales. Dans certains pays comme l’Australie, l’industrie a lancé une 

procédure judiciaire pour bloquer l’application de la loi sur le conditionnement neutre des 

produits du tabac. N'ayant pas obtenu satisfaction, l’industrie s’est mise à invoquer des aspects 

techniques relatifs aux accords de commerce bilatéraux et aux dispositions des accords de 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC).  

L’industrie du tabac a contourné les interdictions globales de la publicité en faveur du 

tabac, de la promotion et du parrainage au moyen de campagnes virales sur les médias sociaux et 

Internet. Les présentoirs aux points de vente, dans les pays où ils sont autorisés, ont été exploités 

au moyen de panneaux d’affichages, de « murs de cigarettes » et d’autres ruses publicitaires 

pour mettre en valeur le tabac. L’industrie du tabac se sert par ailleurs des foires commerciales et 
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des manifestations analogues organisées dans la Région pour promouvoir les produits du tabac 

en Asie du Sud-Est. Les zones sinistrées et les communautés déplacées par des tsunamis, 

séismes et inondations deviennent des cibles faciles pour distribuer aux sinistrés des cigarettes 

gratuites et d’autres supports promotionnels avec la nourriture et les vêtements. Dans ces 

circonstances dramatiques, l’industrie du tabac est souvent l’une des premières à financer les 

mesures de secours, au titre de la responsabilité sociale qui lui incombe, ce qui constitue une 

autre forme de publicité. 

L’augmentation insidieuse de la consommation des autres produits du tabac est une 

autre source d’inquiétude. Les pipes à eau (« chicha » ou « narguilé ») pour fumer le tabac ont 

pris leurs marques dans de nombreux bars et restaurants. Au Cambodge, en République 

démocratique populaire lao et dans de nombreux États et Territoires insulaires du Pacifique, les 

cigarettes roulées à la main et le tabac en vrac représentent une alternative moins chère. Les 

produits du tabac de couleurs vives, destinés aux filles et aux jeunes femmes, deviennent plus 

courants. La mastication du tabac avec de la noix de bétel, ainsi que la dépendance accrue 

qu’elle crée, constitue un grave problème parmi les adultes et les jeunes des deux sexes dans 

plusieurs États et Territoires insulaires du Pacifique, ainsi que parmi certains sous-groupes 

culturels de femmes au Cambodge et en République démocratique populaire lao. 

La communauté de la santé publique observe avec circonspection la récente montée en 

puissance de nouveaux produits tels que les inhalateurs électroniques de nicotine, plus 

communément dénommés « cigarettes électroniques », qui envahissent rapidement le marché à 

l’échelle de la planète. La plupart des inhalateurs électroniques de nicotine vendus n’ont pas été 

mis à l'épreuve et, dans de nombreux pays, ils ne sont pas réglementés. Bien qu’on les 

commercialise et qu’on les présente avantageusement comme une aide au sevrage tabagique, peu 

de données scientifiques étayent encore leur efficacité et leur supériorité sur les traitements 

existants de sevrage tabagique. L’OMS recommande une réglementation de ces produits à 

l’échelle des pays pour : 1) empêcher la promotion des inhalateurs électroniques de nicotine 

auprès des non-fumeurs, des femmes enceintes et des jeunes, et éviter qu’ils n’utilisent ces 

produits ; 2) réduire au maximum les risques potentiels que présentent les inhalateurs 

électroniques de nicotine pour les utilisateurs et les non utilisateurs ; 3) veiller à ce qu’aucune 

allégation sanitaire infondée ne soit faite au sujet des inhalateurs électroniques de nicotine ; 

4) veiller à ce que les mesures de lutte antitabac existantes ne soient pas contrecarrées par les

intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac. 
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Initiatives gagnant du terrain et possibilités d’investissement dans la lutte antitabac 

Le Pacifique occidental est la première Région de l’OMS à s’être fixé un objectif de 

10 % de réduction, tous les cinq ans, de la prévalence du tabagisme. Cet objectif est conforme au 

Plan d’action mondial de l’OMS pour la lutte contre les maladies non 

transmissibles 2013-2020. Si l’on renforce et poursuit les mesures actuelles, cet objectif peut 

être atteint. 

Récemment, plusieurs pays de la Région ont fixé des objectifs plus audacieux de 

réduction de la prévalence, cherchant à radicaliser les mesures de lutte antitabac. À titre 

d'exemple, la Nouvelle-Zélande s’est fixé un objectif à plus long terme, consistant à réduire au 

minimum le taux de prévalence du tabagisme et la disponibilité des produits du tabac, afin de 

devenir un pays sans fumée d’ici à 2025. Les ministres de la santé des États et Territoires 

insulaires du Pacifique ont également annoncé l’objectif d’un Pacifique sans tabac, où le 

tabagisme des adultes tomberait sous la barre des 5 % d’ici à 2025. Devant le succès du projet de 

sites du patrimoine mondial sans fumée et le retentissement qu’il a eu, plusieurs pays de 

l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) collaborent à l’élaboration d’une 

déclaration politique en faveur d’une ANASE sans fumée. 

En fixant des priorités pour prévenir des décès prématurés dus aux MNT, on ouvre la 

voie à des discussions sur des systèmes durables de lutte antitabac. À l’avenir, les efforts de lutte 

antitabac doivent être clairement considérés comme des éléments non négociables des initiatives 

menées par les pays pour instaurer la couverture sanitaire universelle et atteindre les objectifs 

nationaux de prévention et de maîtrise des MNT. Les activités de sensibilisation peuvent être 

intensifiées pour montrer que les objectifs en matière de MNT ne seront pas atteints si la 

couverture sanitaire universelle n’investit pas dans des mesures fermes visant à prévenir le 

tabagisme, protéger la population contre l’exposition à la fumée passive et permettre aux 

fumeurs actuels de se sevrer du tabac.  

À cette fin, les ministères de la santé devront allouer des budgets aux programmes de 

lutte antitabac et veiller à mettre en place des services de sevrage, notamment une assistance par 

téléphone, disponibles gratuitement ou couverts par les régimes nationaux d’assurance maladie. 

De brefs conseils5 pour arrêter de fumer (on sait que ce type d’interventions reposant sur des 

5
 Un bref conseil est une intervention courte (pas plus de cinq minutes) qui a fait preuve de son efficacité 

pour inciter les fumeurs à arrêter le tabac. Il peut être donné par n’importe quel professionnel de la santé 
(médecin, infirmier, travailleur social, agent de santé, etc.).   
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données factuelles font augmenter le nombre de tentatives de sevrage tabagique parmi les 

fumeurs) doivent être donnés à tous les fumeurs par les professionnels de la santé, quel que soit 

l’objet de la consultation, en particulier dans les centres de soins de santé primaires. Les 

thérapies de remplacement de la nicotine, ainsi que d’autres médicaments pour arrêter de fumer 

doivent figurer sur la liste nationale des médicaments essentiels.  

Il est crucial que les États Membres investissent dans la surveillance du tabagisme en 

tant que partie intégrante du système national de surveillance et de notification pour les maladies 

et les risques. Il est essentiel de suivre les avancées dans le domaine de la lutte antitabac au 

moyen d’activités de surveillance espacées de façon adéquate, afin d’assurer le suivi des progrès 

et de mesurer les effets des interventions en matière de politiques. Les États Membres sont 

encouragés à utiliser des questions « standardisées »6 qui permettront une meilleure comparaison 

entre les pays. Ces questions peuvent être intégrées dans les activités de recensement national ou 

dans diverses enquêtes d’ordre sanitaire, social ou démographique, par exemple, ou dans des 

enquêtes sur les dépenses des ménages. Les taxes sur le tabac et les prix du tabac doivent être 

réévalués chaque année ou tous les deux ans avec le ministère des finances. Des ajustements 

doivent être faits annuellement en tenant compte de l’inflation, de manière à réduire 

progressivement l’accessibilité des produits du tabac en terme de prix, continuer de décourager 

les jeunes de commencer à fumer et encourager les fumeurs et les autres consommateurs de 

tabac à arrêter. 

De plus, des investissements sont nécessaires dans la formation des responsables à la 

lutte antitabac. On peut trouver de nouveaux champions de la lutte antitabac au niveau local et 

dans d’autres secteurs, comme le sport, le tourisme, les organisations féminines et les lieux de 

travail. Les responsables d’autorités locales, comme les maires, peuvent jouer un rôle clé dans 

l’application des mesures d’interdiction de fumer et l’interdiction de la publicité. 

Le succès du projet de sites du patrimoine mondial sans fumée au Cambodge, en 

Malaisie, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam peut être reproduit dans 

6
 Le Système mondial de surveillance du tabagisme mis au point par l’OMS, les centres pour la prévention 

et le contrôle des maladies aux États-Unis et d’autres partenaires propose des questions standardisées à 
l’intention des adultes dans l’Enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes, dont a été tiré un sous-
ensemble de questions : les Questions sur le tabagisme à utiliser dans les enquêtes ; une série de questions 
a également été mise au point à l’intention des jeunes dans l’Enquête mondiale sur le tabagisme chez les 
jeunes. Les questions fondamentales et optionnelles sur le tabagisme à utiliser dans les enquêtes ont été 
intégrées dans l’enquête STEPwise et peuvent être intégrées dans d’autres enquêtes sanitaires à mener aux 
niveaux national et infranational. 
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d’autres régions touristiques. Les grands événements et les manifestations sportives sans tabac, 

comme les Jeux olympiques de Pékin, l’Exposition universelle à Shanghai et les Jeux d’Asie du 

Sud-Est qui se sont tenus en République démocratique populaire lao, font émerger de nouvelles 

normes, de nouveaux critères et de nouvelles attentes de la part du public lors de manifestations 

exceptionnelles. Les initiatives en faveur de lieux de travail sans fumée lancées dans les secteurs 

privé et public peuvent mettre en évidence les avantages sur la productivité des travailleurs et la 

réduction des heures perdues en congés de maladie. 

L’article 19 de la CCLAT donne des orientations sur la responsabilité et les procès 

contre l’industrie du tabac et on peut le considérer comme un puissant instrument de la lutte 

antitabac. Les pays peuvent lancer des procédures judiciaires contre l’industrie du tabac pour 

renforcer la lutte antitabac. Dans la Région du Pacifique occidental, le National Health Insurance 

Service (NHIS, service d’assurance maladie national) de la République de Corée a poursuivi en 

justice l’industrie du tabac pour obtenir le remboursement des coûts de traitement des maladies 

liées au tabac.   

Les pays doivent investir dans la mise en place d’un groupement d’avocats et de 

spécialistes des politiques de santé publique pouvant travailler en collaboration sur les questions 

juridiques et commerciales qui sont au cœur de la lutte antitabac et contrer les recours juridiques 

contre la mise en œuvre de la CCLAT. En outre, il faut entamer avec les pays un dialogue sur la 

santé et le commerce afin d’harmoniser les politiques concernant la CCLAT, l’OMC et d’autres 

traités ou accords internationaux. 

Tous ces efforts nécessiteront une analyse systématique et stratégique des systèmes de 

lutte antitabac dans chaque pays, des programmes adaptés de renforcement des capacités et 

l’allocation de ressources pour veiller à ce que la lutte antitabac soit intégrée non seulement dans 

la santé publique mais aussi dans toutes les politiques gouvernementales. 

Comment ce plan d’action régional peut-il être utile ? 

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

Pacifique occidental (2015-2019) vise à aider les pays à élaborer plus avant leurs plans d’action 

nationaux, afin d’accélérer la mise en œuvre de la CCLAT. Il cherche aussi à optimiser les 

efforts de collaboration dans le domaine de la lutte antitabac au niveau régional. Il offre aux 

États Membres, aux partenaires internationaux et à l’OMS une « feuille de route » qui, une fois 

mise en œuvre collectivement par l’ensemble des partenaires, contribuera à réduire la charge du 
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tabagisme dans la Région du Pacifique occidental et à atteindre les cibles mondiales fixées 

pour 2025, dont une réduction relative de 30 % de la prévalence du tabagisme, ainsi que les 

objectifs fixés aux niveaux régional, infrarégional et national. 

Le plan d’action régional appelle les États Membres à renforcer les dispositifs nationaux 

de coordination et à veiller à ce que les plans d’action nationaux contribuent à accélérer la mise 

en œuvre de la CCLAT, ainsi qu’à envisager des systèmes durables dotés de ressources 

suffisantes pour financer les mesures. L’accélération de la mise en œuvre de la CCLAT ne 

pourra avoir lieu qu’avec l’engagement de tous les secteurs concernés des pouvoirs publics, de la 

société civile et des organisations non gouvernementales, ainsi que de nouveaux partenaires aux 

niveaux national, régional et mondial, à agir dans le cadre de leurs sphères d’influence et réseaux 

sociaux, culturels, professionnels et politiques.  

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

Pacifique occidental (2015-2019) fixe des objectifs régionaux réévalués qui seront utilisés par 

l’OMS pour suivre et évaluer les progrès de l’Initiative pour un monde sans tabac aux niveaux 

régional et national. Ces objectifs concordent avec les cibles mondiales pour les MNT. Les 

mesures concernant les pays sont présentées sous forme de menus pouvant être utilisés pour 

améliorer et renforcer les plans d’action nationaux. Les mesures concernant l’OMS seront 

utilisées pour guider l’élaboration des plans de travail biannuels et la mise en œuvre du Plan 

unifié de l’OMS pour la lutte contre les maladies non transmissibles, qui fait intervenir les 

trois niveaux de l’Organisation. Des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sont fournis et leur 

utilisation est vivement recommandée pour suivre la mise en œuvre aux niveaux régional et 

national, et aider les pays à soumettre un rapport à la réunion de l’Assemblée générale de l’ONU 

sur les MNT, en 2018, sur les progrès réalisés pour atteindre les cibles volontaires dans la lutte 

contre les MNT. 

Comment ce plan a-t-il été élaboré ? 

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

Pacifique occidental (2015-2019) est le résultat d’une série de consultations qui ont débuté 

en mai 2012, quand les coordonnateurs nationaux de la lutte antitabac dans les États Membres se 

sont réunis à Manille (Philippines), pour l’examen à mi-parcours de l’état d’avancement des 

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

Pacifique occidental (2010-2014). En octobre 2013, les coordonnateurs nationaux de la lutte 
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antitabac et les délégués des Parties dans la Région du Pacifique occidental ont participé à une 

réunion intitulée « Renforcer l’efficacité des mesures de lutte antitabac », à Manille 

(Philippines), en vue d'évoquer les aspects de la lutte antitabac essentiels à la réalisation des 

objectifs fixés dans le plan d’action régional pour la période 2010-2014. Les délégués ont aussi 

discuté des orientations et stratégies futures pour l’élaboration du plan d’action régional pour la 

période 2015-2019. En janvier 2014, les coordonnateurs de la lutte antitabac dans les bureaux de 

pays de l’OMS se sont retrouvés à Manille dans le cadre de la réunion du Plan unifié de l’OMS 

pour la lutte contre les maladies non transmissibles. De nouvelles analyses et évaluations ont 

alors été menées. À l’issue de ces consultations, un document provisoire a été élaboré et transmis 

pour appréciation à des experts, partenaires et homologues au siège de l’OMS et dans les 

bureaux régionaux de l’Organisation, en février 2014. En avril 2014, le document provisoire a 

été transmis aux coordonnateurs nationaux pour être discuté au niveau national. Puis, s’est tenue 

une réunion consultative sur le projet de plan d’action régional en faveur de l’Initiative pour un 

monde sans tabac dans la Région du Pacifique occidental (2015-2019), aux Fidji, en mai 2014, 

avec la participation des coordonnateurs nationaux, de représentants de la société civile, de 

l’OMS, du Secrétariat de la Convention et d’organisations internationales, notamment le 

Secrétariat général de la Communauté du Pacifique. La version définitive tient compte des 

commentaires et des apports de cette consultation multilatérale. 
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II. Vision, mission, objectif et indicateurs généraux

Vision : Un monde sans tabac : des populations, communautés et environnements sans tabac 

Mission :  Promouvoir et permettre l’accélération de la mise en œuvre de la Convention-cadre 

de l’OMS pour la lutte antitabac grâce à des systèmes durables de lutte antitabac 

Objectif :  Atteindre la prévalence du tabagisme la plus faible possible et le plus haut niveau 

possible de protection contre le tabagisme passif 

Le Plan d’action régional a été élaboré sur la base des principes fondamentaux suivants : 

1) autonomisation des personnes et des communautés ; 2) stratégies fondées sur des bases

factuelles ; 3) prise en compte de tous les âges de la vie ; 4) gestion des conflits d’intérêts réels, 

perçus ou potentiels ; 5) application d’approches renforçant l’équité, respectueuses des 

différences entre les sexes, adaptées au contexte culturel et fondées sur les droits de l’homme ; 

6) engagement multisectoriel ; 7) action nationale et coopération et solidarité internationales.

Approches et méthodes de travail 

1) Renforcement et mise en œuvre des systèmes de lutte antitabac en reconnaissant et en

exploitant les rôles et fonctions des secteurs de la santé, des échanges, du commerce, des 

finances, des douanes, de l’éducation, de l’agriculture, de la condition féminine et d’autres pour 

lutter contre le tabagisme. 

2) Mise à jour, renforcement et mise en œuvre des plans nationaux de lutte antitabac et des

mécanismes de coordination en traitant les questions de durabilité (budgets, ressources humaines 

et suivi et évaluation) des systèmes de lutte antitabac. 

3) Articulation entre, d’une part, les activités, objectifs et indicateurs de prévalence et,

d’autre part, le plan d’action contre les MNT, la couverture sanitaire universelle et les plans de 

développement nationaux. 

Objectifs généraux pour 2019 

1) Tous les pays ont renforcé la viabilité de leurs programmes et systèmes nationaux de lutte

antitabac. 
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2) Toutes les parties de la Région du Pacifique occidental se sont conformés avec succès aux

exigences des articles 5.3, 8, 11 et 13 de la CCLAT. 

3) Tous les pays disposent de systèmes de surveillance financés par l’État pour obtenir des

données fiables sur le tabagisme et sur l’utilisation d’inhalateurs électroniques de nicotine (le cas 

échéant) chez les adultes et les adolescents.  

4) Baisse relative de 10 % de la prévalence du tabagisme actuel (tabac à fumer ou sans

fumée) chez les adultes (hommes et femmes) et les adolescents (garçons et filles) par rapport au 

niveau de référence estimé en 2014. 
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III. Résultats stratégiques, objectifs, actions, indicateurs et objectifs régionaux

Résultats stratégiques 

Les États Membres dans le Pacifique occidental s'emploieront à réduire la consommation de 

tabac en prenant les mesures suivantes : 

 mise en place de capacités institutionnelles stables pour la lutte antitabac ;

 application de législations et de réglementations efficaces ;

 intervention des partenaires pour faire respecter les mesures de lutte antitabac.

Pour chacun de ces résultats stratégiques, le Plan d’action régional définit un certain 

nombre d’objectifs et propose des mesures et des indicateurs permettant aux pays et à l’OMS 

d’atteindre ces objectifs. 

La figure 3 donne un résumé des objectifs au titre de chaque résultat stratégique. 

Figure 3. Résultats stratégiques et objectifs 
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Résultat stratégique 1 : Mise en place de capacités institutionnelles stables pour la lutte 

antitabac 

Objectif 1.1 Veiller à l’harmonisation des politiques dans les plans d’action nationaux de lutte 

antitabac au moyen d’approches faisant appel à l’ensemble du gouvernement et à des acteurs 

multisectoriels 

La meilleure façon de mettre en œuvre les plans d’action nationaux de réglementation 

du tabac et des produits assimilés est d’adopter des approches faisant appel à l’ensemble du 

gouvernement. Cela doit se faire sous la conduite du secteur de la santé, qui contribuera à 

intégrer la santé dans toutes les politiques. Un effort concerté est nécessaire pour reconnaître et 

exploiter les rôles et fonctions des différents secteurs dans le cadre d’un « système harmonisé de 

lutte antitabac » incluant la santé, les échanges, le commerce, les finances, les douanes, 

l’éducation, l’agriculture et d’autres secteurs. Les tendances récentes mettent en évidence la 

nécessité urgente d'engager sans tarder un dialogue sur l’harmonisation des politiques entre ces 

secteurs. Les autres secteurs traitant de l’information publique, du travail et de l’éducation sont 

aussi importants. La participation d’acteurs multisectoriels, de la société civile, de groupes de 

femmes et de la communauté à ces activités revêt une importance critique. Celles-ci doivent être 

protégées des intérêts de l’industrie du tabac, conformément aux dispositions de l’article 5.3 de 

la CCLAT. 

Mesures concernant les pays 

a. Organiser, à un stade précoce, des dialogues de politique générale par l’intermédiaire du

dispositif national de coordination, ou son équivalent, en vue de mettre en œuvre des plans 

d’action en faveur de la lutte antitabac au niveau national, et de répondre à la nécessité d’une 

harmonisation des politiques de lutte antitabac notamment entre les secteurs de la santé, des 

échanges, des affaires étrangères, des finances, des douanes, de l’éducation, de l’agriculture, de 

la condition féminine.  

b. Renforcer le mécanisme permettant d'assurer la cohérence des politiques de lutte antitabac

dans tous les programmes sanitaires du secteur de la santé. 

c. Intégrer les plans nationaux de lutte antitabac dans le Plan cadre des Nations Unies pour

l’aide au développement. 



WPR/RC65/6 

page 31 

Annexe 1 

d. Favoriser et encourager la participation d’acteurs multisectoriels à la lutte antitabac,

comme les organisations de la société civile, les organisations d’inspiration religieuse, les chefs 

traditionnels, le cas échéant, ainsi que les autres défenseurs de la lutte antitabac et les 

communautés. 

e. Élaborer, diffuser et mettre en œuvre des mesures et des orientations visant à protéger

l’élaboration des politiques de l’ingérence de l’industrie du tabac. 

f. Tenir les parties prenantes informées des questions et des initiatives relatives à la lutte

antitabac. 

g. Mettre au point un système visant à reconnaître publiquement les contributions

remarquables des alliés et partenaires, et renforcer les efforts de mobilisation sociale. 

Indicateurs des pays 

a. Données factuelles indiquant qu’une approche nationale faisant appel à l’ensemble du

gouvernement dans la lutte antitabac a été mise en place et attestée, et qu’elle est consacrée à la 

mise en œuvre d’un plan d’action national de lutte antitabac, par exemple sous la forme d’un 

dispositif officiel répartissant les rôles de la participation multisectorielle à la lutte antitabac. 

b. Données factuelles indiquant que des mesures visant à protéger l’élaboration des

politiques de l’ingérence de l’industrie du tabac ont été mises en œuvre. 

Mesures concernant l'OMS 

a. Fournir aux pays et partenaires des orientations, des outils et une assistance techniques

pour mettre en œuvre les plans d’action nationaux et améliorer l’harmonisation des politiques de 

lutte antitabac dans les secteurs de la santé, des échanges, des affaires étrangères, des finances, 

des douanes et de l’agriculture, en mettant l’accent sur la nécessité d'engager un dialogue 

proactif sur les politiques et de veiller à la protection de ces activités face aux intérêts 

commerciaux et autres de l’industrie du tabac. 

b. Créer des occasions de développer les partenariats et d’établir des alliances et coalitions

plus fortes pour la lutte antitabac aux échelons national, régional et infrarégional, avec le 

concours d’autres institutions et programmes des Nations Unies. 
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c. Développer un réseau de partenaires dans la Région pour favoriser l’échange régulier

d’informations. 

Indicateurs de l’OMS 

a. Nombre de pays qui bénéficient d’orientations, d’outils et d’une assistance techniques sur

la mise en œuvre des plans d’action nationaux, l’amélioration de l’harmonisation des politiques 

et les approches faisant intervenir l’ensemble du gouvernement conformément à l’article 5.3 de 

la CCLAT. 

b. Disponibilité d’informations actualisées dans un réseau de partenaires dans la Région.

Objectifs régionaux 

a. 100 % des pays ont mis en place des dialogues sur l’harmonisation des politiques en

matière de lutte antitabac entre les secteurs de la santé, des échanges, du commerce, des 

finances, de l’éducation, de l’agriculture et de la condition féminine. 

b. Pas de changement de l’état actuel d’avancement, avec 100 % des pays qui ont mis en

place un dispositif national de coordination de la lutte antitabac ou un équivalent. 

Niveau de référence 2014 : 100 % des pays de la Région du Pacifique occidental disposent d’un 

mécanisme national de coordination de la lutte antitabac. 

c. 100 % des pays reconnaissent publiquement les contributions remarquables des alliés et

partenaires. 

Niveau de référence 2014 : 45 % des pays de la Région du Pacifique occidental reconnaissent 

les partenaires et alliés remarquables dans la lutte antitabac. 

Objectif 1.2 Appuyer le développement, les capacités et la formation des responsables de la 

lutte antitabac 

En appuyant le développement, les capacités et la formation des responsables de 

la lutte antitabac dans les secteurs stratégiques et les différentes disciplines, on favorisera 

l'adoption d’approches faisant appel à l’ensemble du gouvernement, ainsi que 

l’harmonisation des politiques de lutte antitabac. Le développement des responsables doit 
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prendre en compte les systèmes d'encadrement formels et informels, y compris les 

dirigeants communautaires et les chefs traditionnels. La lutte antitabac doit être intégrée 

dans les plans nationaux de développement des ressources humaines en santé pour lutter 

contre l’épidémie de MNT. 

Mesures concernant les pays 

a. Définir les besoins de formation et mettre en place et exécuter une stratégie nationale de

développement des ressources humaines pour les responsables de la lutte antitabac afin de 

développer les capacités dans des secteurs stratégiques du gouvernement comme la santé, les 

échanges, les affaires étrangères, les finances, les douanes, l’éducation, l’agriculture et la 

condition féminine, ainsi que dans les organisations de la société civile, les groupes 

communautaires ou traditionnels et les médias. 

b. Faire de la formation des avocats et des experts juridiques une priorité pour accélérer la

mise en œuvre de la CCLAT. 

c. Intégrer la lutte antitabac dans le plan national de développement des ressources humaines

en santé pour soutenir les plans nationaux de lutte contre les MNT et les autres initiatives de 

promotion de la santé, notamment par la formation des agents de santé dans les hôpitaux et 

centres de santé. 

d. Incorporer, intégrer et développer la lutte antitabac dans les programmes de cours des

agents sanitaires et professionnels de la santé et pour les secteurs concernés. 

Indicateurs des pays 

a. Données factuelles indiquant la mise en place d’un plan national de développement des

ressources humaines pour les responsables de la lutte antitabac, le développement des capacités 

et la formation à la lutte antitabac, incluant l’évaluation des besoins de formation et la 

disponibilité des ressources pour la formation. 

b. Nombre de juristes formés et se consacrant à l’accélération et au soutien de la mise en

œuvre de la CCLAT. 

c. Nombre de possibilités de formation de responsables de la lutte antitabac qui ont été

offertes aux agents de santé, chefs traditionnels, dirigeants communautaires, médias et autres 

champions de la lutte antitabac. 
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d. Élaboration et mise en œuvre de programmes destinés aux agents de santé, présentant les

principes de la lutte antitabac et les pratiques exemplaires reposant sur des données factuelles. 

Mesures concernant l'OMS 

a. Soutenir la mise en œuvre des programmes régionaux de formation aux fonctions de

direction dans la lutte antitabac. 

b. Fournir aux pays des orientations, des outils et une assistance techniques pour former

des avocats et d’autres professionnels de la justice à la lutte antitabac. 

c. Fournir aux pays des orientations, des outils et une assistance techniques pour incorporer

la formation sur la lutte antitabac dans les plans nationaux de développement des ressources 

humaines pour les MNT, et contribuer à l’élaboration de modèles de formation dans les hôpitaux 

et les centres de santé, ainsi que dans les communautés dont les dirigeants, les médias et autres 

champions éventuels de la lutte antitabac. 

d. Soutenir l’élaboration de modèles d’intégration de la lutte antitabac dans le programme

des professionnels, administrateurs et agents de santé, notamment les exigences en matière de 

formation continue. 

Indicateurs de l’OMS 

a. Cinq programmes régionaux de formation de responsables pour la lutte antitabac ont été

mis en œuvre.  

b. Un consortium régional pour la formation à la lutte antitabac, composé d’instituts de

formation et d’établissements universitaires de la Région, a été créé. 

Objectifs régionaux 

a. 100 % des pays ont participé à des programmes régionaux de formation de responsables

pour la lutte antitabac.  

Niveau de référence 2014 : 80 % des pays de la Région du Pacifique occidental ont participé à 

des programmes régionaux de formation de responsables pour la lutte antitabac. 
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b. 100 % des pays ont offert une formation sur la lutte antitabac à l'appui du plan d’action

national de lutte contre les MNT ou d’autres plans d’action pertinents. 

Niveau de référence 2014 : 90 % des pays de la Région du Pacifique occidental ont dispensé 

une formation sur la lutte antitabac au niveau local à l'appui de leur plan d’action national de 

lutte contre les MNT ou d’autres plans d’action pertinents. 

Objectif 1.3 Augmenter les investissements et assurer un financement durable en faveur du 

renforcement de la lutte antitabac et de l’accélération de la mise en œuvre de la CCLAT 

Le développement durable nécessite une population en bonne santé, or les gens en 

bonne santé ne fument pas. L’investissement dans la prévention par la lutte antitabac permettra 

de réduire les coûts des soins de santé liés aux cancers, aux maladies cardiovasculaires, aux 

accidents vasculaires cérébraux, aux maladies respiratoires et aux diabètes. Les investissements 

dans le sevrage tabagique, les services d’aide au sevrage par téléphone et le traitement de la 

dépendance au tabac permettront de réduire la morbidité et la mortalité prématurée, et 

d’augmenter la productivité de la main-d’œuvre. L’investissement dans la lutte antitabac peut 

aussi permettre de réduire la pauvreté, car le tabagisme contribue à la pauvreté. La lutte contre le 

tabac est essentielle pour atteindre les objectifs de développement durable et constitue un 

élément clé du programme de développement pour l’après-2015. 

On peut exploiter les pratiques exemplaires au niveau international pour calculer le 

niveau adéquat d’investissement par habitant pour la lutte antitabac. Les sources de financement 

de la lutte antitabac peuvent provenir de dotations budgétaires aux niveaux national et local, de 

l’assurance maladie, de temps d’antenne dans les médias publics et des taxes sur le tabac et 

l’alcool, par exemple. Les investissements dans la lutte antitabac doivent intégrer une 

perspective sur l’équité, de manière à réduire les disparités en termes de consommation du tabac 

dans les groupes démographiques ayant une prévalence du tabagisme élevée et les conséquences 

dans tous les sous-groupes de population. 

La viabilité du financement de la lutte antitabac dépendra d’une meilleure efficacité des 

dépenses (en mettant l’accent sur les politiques et la législation), d’un niveau de financement 

plus élevé (en particulier pour les grandes campagnes médiatiques et l’éducation du public) et 

d’une plus grande diversification des sources de financement. Par ailleurs, une application 
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stricte de l’article 5.3 de la CCLAT sera nécessaire pour interdire les contributions de 

l’industrie du tabac aux projets sanitaires, à la réduction de la pauvreté, aux secours en cas de 

catastrophe et aux autres formes de responsabilité sociale des entreprises qui compromettent les 

politiques globales de lutte antitabac. 

Mesures concernant les pays 

a. Exploiter les pratiques exemplaires au niveau international pour estimer les besoins en

investissements par personne et ouvrir un poste budgétaire pour la lutte antitabac dans les 

budgets nationaux et locaux et dans les plans d’investissements en santé. 

b. Améliorer l’efficacité et les résultats des programmes de lutte antitabac en mettant

l’accent sur les politiques, la législation et leur exécution. 

c. Envisager, le cas échéant, l’utilisation d’un pourcentage des taxes sur le tabac à des fins

de lutte antitabac, notamment pour l’application des mesures de lutte antitabac, la promotion de 

la santé et la prévention des maladies, ainsi que pour la couverture sanitaire universelle. 

d. En cohérence avec le principe de couverture sanitaire universelle, faire en sorte que le

sevrage tabagique et le traitement de la dépendance au tabac soient remboursés par les 

assurances ou bénéficient d’une aide de l’État. 

Indicateurs des pays 

a. Les fonds disponibles pour la lutte antitabac dans le budget de l’État sont suffisants,

d’après les pratiques exemplaires en termes d’investissement par habitant observées au niveau 

international.  

b. Le financement de la lutte antitabac provient de sources multiples.

c. Les services de sevrage et le traitement de la dépendance au tabac sont couverts par le

système de financement de la santé. 

Mesures concernant l’OMS 

a. Fournir aux pays des orientations, des outils et une assistance techniques pour estimer et

définir les besoins en investissements par habitant pour financer la lutte antitabac au niveau 

national et soutenir l’accélération de la mise en œuvre de la CCLAT. 
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b. Offrir des orientations, des outils, des modèles et une assistance techniques pour recourir

à d'autres sources de financements en faveur de la lutte antitabac, par exemple les taxes sur le 

tabac, l'assurance maladie et les bureaux de promotion de la santé. 

c. Collaborer avec d’autres institutions des Nations Unies, des institutions financières, des

organisations internationales, des philanthropes et d’autres bailleurs de fonds en vue d'obtenir 

des fonds, supplémentaires et nouveaux, qui serviront à financer la lutte antitabac au niveau des 

pays. 

Indicateur de l'OMS 

a. Nombre de pays ayant bénéficié d’orientations, d’outils et d’une assistance techniques

pour estimer les besoins en investissements, préparer des postes budgétaires et augmenter les 

investissements, ainsi que les sources et le niveau de financement pour la lutte antitabac.  

Objectif régional 

a. 100 % des pays ont assuré un financement suffisant pour la lutte antitabac et s'emploient

à garantir le financement durable de leurs programmes nationaux de lutte antitabac. 

Niveau de référence 2014 : 35 % des pays de la Région du Pacifique occidental disposent de 

financements suffisants – provenant de sources nationales ou locales – pour la lutte antitabac. 

Objectif 1.4   Mettre en place des systèmes de surveillance du tabagisme financés par l’État 

Le suivi des progrès accomplis dans la lutte antitabac, au moyen d’activités de 

surveillance à intervalles réguliers, devrait faire partie intégrante des systèmes et services 

nationaux d’information sanitaire. Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, les enquêtes 

financées par des donateurs seront utiles pour fournir des renseignements de base et mettre en 

place des questions standardisées qui permettront d’établir des comparaisons entre pays. À long 

terme, des efforts doivent être faits pour incorporer les questions de lutte antitabac dans d’autres 

enquêtes sanitaires. Les résultats de la surveillance et les conclusions des études menées dans les 

hôpitaux et centres de santé, ainsi que d’autres sources d’informations, comme les sondages 

d’opinion, éclairent l’élaboration des politiques et programmes, en particulier lorsqu’il faut 

mettre en évidence les groupes vulnérables. Il est essentiel de suivre l’épidémie de tabagisme et 

les avancées dans le domaine de la lutte antitabac à l’aune des déterminants sociaux de la santé, 
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afin de garantir des politiques équitables. Il est en outre essentiel de suivre et surveiller les 

progrès sur la durée et d’établir des corrélations entre les effets des interventions en matière de 

politiques et les taux de prévalence du tabagisme.   

Mesures concernant les pays 

a. Veiller à ce que la surveillance de la lutte antitabac soit effectuée à intervalles réguliers

et, le cas échéant, se servir du modèle de questions sur le tabagisme à utiliser dans les enquêtes 

pour recueillir des données fiables et comparables au niveau de la population adulte et 

adolescente sur le tabac et les produits assimilés, comme les inhalateurs électroniques de 

nicotine. 

b. Élaborer un plan de surveillance de la lutte antitabac à moyen et long termes et

consacrer des ressources publiques à la surveillance du tabagisme en créant un poste budgétaire 

pour la surveillance, aux échelons national et local.  

c. Établir la carte des inégalités et des déterminants sociaux et économiques, qui servira à

mieux cibler et concevoir les programmes de lutte antitabac. 

d. 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). 

e. Veiller à ce que les établissements universitaires et de recherche ou les entités effectuant

des recherches n’acceptent pas d'aide financier, technique ou en nature, de l’industrie du tabac ni 

d’aucune autre organisation connexe. 

f. Élaborer, mettre en œuvre et évaluer une stratégie pour suivre les activités de l’industrie

du tabac (commercialisation, mise au point de produits, tentatives d’influer sur les décisions 

politiques, etc.). 

Indicateurs des pays 

a. Les données de prévalence de l’utilisation d’inhalateurs électroniques de nicotine et du

tabagisme chez les adultes (avec ou sans fumée), fiables et démographiquement comparables par 

sexe, groupe d’âge et statut socio-économique, sont régulièrement collectées et enregistrées.  
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b. Les données de prévalence de l’utilisation d’inhalateurs électroniques de nicotine et du

tabagisme chez les adolescents (avec ou sans fumée), fiables et démographiquement 

comparables par sexe et groupe d’âge, sont régulièrement collectées et enregistrées. 

c. Des activités de surveillance du tabagisme à moyen et long termes, financées par l’État,

ont été mises en œuvre. 

d. Les données factuelles sur les inégalités ont été mises en évidence et des mesures

adéquates ont été recommandées sur la base de ces données. 

Mesures concernant l’OMS 

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

vue de renforcer les capacités de mise en œuvre et de développement des systèmes et activités de 

surveillance de la lutte antitabac, notamment par le recours à l’ensemble des questions sur le 

tabagisme à utiliser dans les enquêtes de l’approche STEPwise de l’OMS pour la surveillance 

des facteurs de risque des maladies chroniques (STEPS). 

b. Promouvoir l’utilisation des technologies de l’information et des communications pour

améliorer l'élaboration et la diffusion de rapports centrés, le cas échéant, sur les informations 

obtenues au moyen des activités de surveillance et de recherche.  

c. Élaborer et mettre en œuvre un programme régional de recherche sur le tabagisme en

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

d. Renforcer l'efficacité de la gestion des connaissances, au Bureau régional et dans les

bureaux nationaux. 

e. Normaliser les données pour les rendre comparables et promouvoir l’échange

d’informations pertinentes en temps voulu entre les pays et au sein de chacun d'entre eux. 

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

vue de la mise en œuvre et de l’évaluation des stratégies de suivi de l’industrie du tabac. 

Indicateurs de l'OMS 

a. Nombre de pays ayant bénéficié d’orientations, d’outils et d’une assistance techniques

en vue du renforcement de l’utilisation d’éléments d’appréciation des politiques et mesures. 
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b. Nombre de pays ayant bénéficié d’orientations, d’outils et d’une assistance techniques

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

Conférence des Parties (COP) à la CCLAT et du Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de 

tabagisme. 

Objectifs régionaux 

a. 100 % des pays disposent de données de prévalence du tabagisme chez les adultes (avec

ou sans fumée) fiables et démographiquement comparables par sexe et groupe d’âge. 

Niveau de référence 2014 : 75 % des pays de la Région du Pacifique occidental ont réalisé une 

enquête nationale comprenant des questions sur la prévalence du tabagisme. 

b. 100 % des pays disposent de données fiables de prévalence du tabagisme chez les

adolescents (avec ou sans fumée) par sexe et groupe d’âge. 

Niveau de référence 2014 : 90 % des pays de la Région du Pacifique occidental ont réalisé une 

enquête représentative au niveau national sur le tabagisme chez les adolescents. 

c. 100 % des pays ont financé (en totalité ou partiellement) leurs activités de surveillance

du tabagisme. 

Niveau de référence 2014 : 70 % des pays de la Région du Pacifique occidental ont financé au 

moins partiellement leurs activités de surveillance du tabagisme. 

d. 100 % des pays contrôlent l’application des politiques de lutte antitabac.

Niveau de référence 2014 : 60 % des pays de la Région du Pacifique occidental incluent le 

contrôle de l’application des politiques dans les activités de surveillance du tabagisme. 

e. 100 % des pays surveillent l’industrie du tabac.

Niveau de référence 2014 : 80 % des pays de la Région du Pacifique occidental surveillent 

l’industrie du tabac. 



WPR/RC65/6 
page 41 

Annexe 1 

Objectif 1.5 : Sensibiliser l’opinion publique aux dangers du tabagisme, en particulier les 

groupes vulnérables et à risque, et diffuser de façon systématique les dispositions de 

l’article 5.3 

La prise de conscience des dangers du tabac est en constante progression. Les 

campagnes dans les médias de masse et les manifestations organisées autour de la Journée 

mondiale sans tabac ont été essentielles pour diffuser des informations et changer les normes 

sociales. Malgré cela, certaines populations vulnérables et groupes à risque nécessitent une 

attention spéciale, comme les populations autochtones, les pauvres et les groupes mal desservis, 

les femmes, ainsi que les garçons et les filles. Pour contrer l'interdiction de la publicité sur le 

tabac, de la promotion et du parrainage, l’industrie du tabac recourt à de nouvelles façons de 

cibler les marchés en évolution (médias sociaux, publicité sur Internet, etc.). 

En vertu de l’article 12, l'opinion publique doit être correctement informée des dangers 

potentiels des inhalateurs électroniques de nicotine, des chichas et pipes à eau, ainsi que des 

produits du tabac sans fumée. La diffusion systématique des dispositions de l’article 5.3 revêt 

une importance cruciale. Des efforts doivent être déployés pour informer le public des méthodes 

nouvelles employées par l’industrie du tabac pour recruter et séduire de nouveaux fumeurs, en 

particulier parmi les jeunes. 

Mesures concernant les pays 

a. Élaborer et mettre en œuvre un mécanisme de financement permettant d'obtenir les

fonds essentiels à l'application d'un plan de sensibilisation et de communication reposant sur des 

données factuelles en faveur des différentes mesures de lutte antitabac. 

b. Faire participer les communautés et les personnes jouant un rôle de modèle, entre autres,

les professionnels de la santé, les décideurs, les dirigeants locaux, les chefs traditionnels, les 

personnalités, les athlètes et les éducateurs, aux campagnes de sensibilisation menées dans le 

cadre d’une lutte antitabac globale. 

c. Élaborer et mettre en œuvre des programmes de formation sur la communication

stratégique et la sensibilisation concernant la lutte antitabac. 

d  Appuyer les campagnes d’éducation et d’information ciblant les femmes, les jeunes et 

les enfants, ainsi que les populations vulnérables au moyen de stratégies et de techniques 

novatrices. 
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e. Collaborer avec les médias et les experts en communication stratégique, dont les écoles

de communication, afin de sensibiliser les journalistes aux questions ayant trait à la lutte 

antitabac et aux stratégies employées par l’industrie pour influer sur 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 des pays 

a. Plans stratégiques de communication et de sensibilisation élaborés, mis en œuvre et

évalués.  

b. Nombre d’activités d’information et de sensibilisation sur la lutte antitabac menées au

cours de la Journée mondiale sans tabac. 

Mesures concernant l'OMS 

a. Appuyer les plans de communication et de sensibilisation au moyen d’activités de

renforcement des capacités, de manifestations régionales, de campagnes et d’activités 

d’éducation du public, notamment par des activités menées dans le cadre de la Journée mondiale 

sans tabac et d’autres projets de lutte antitabac dans les pays. 

b. Promouvoir aux côtés des parties intéressées l’inclusion de la lutte antitabac dans les

programmes mondiaux, régionaux et nationaux de santé et de développement (par exemple, 

objectifs de développement durable pour l’après-2015, 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) et dans les plans cadres des Nations 

Unies pour l’aide au développement à l’échelon national. 

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

vue de sensibiliser l’opinion publique à l’ingérence de l’industrie du tabac dans les processus 

décisionnels en matière de santé publique. 
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Indicateurs de l'OMS 

a. Nombre de pays recevant une assistance pour les activités de la Journée mondiale sans

tabac. 

b. Nombre de pays ayant bénéficié d’orientations, d’outils et d’une assistance en vue de

neutraliser l’ingérence de l’industrie du tabac dans les processus décisionnels en matière de santé 

publique. 

Objectif régional 

a. 100 % des pays ont élaboré et mis en œuvre des campagnes nationales de

communication et de sensibilisation.  

Niveau de référence 2014 : Selon le rapport mondial MPOWER de 2013, 35 % des pays de la 

Région du Pacifique occidental répondent aux critères d'exécution les plus élevés, en ce qui 

concerne les campagnes médiatiques.  

Objectif 1.6 Créer des services et systèmes stables de sevrage 

Afin de lutter contre la mortalité prématurée et les maladies liées au tabac parmi les 

quelque 450 millions de fumeurs actuels de la Région du Pacifique occidental, une attention et 

des efforts accrus sont nécessaires pour mettre à disposition des services de sevrage abordables 

et adaptés. La demande d'assistance au sevrage tabagique augmente au fur et à mesure que les 

pays mettent en œuvre des mesures efficaces de lutte antitabac. Une proportion considérable de 

la population est potentiellement capable d’arrêter de fumer sans assistance ou avec un minimum 

de conseils. Cependant, dans les pays où la dépendance grave à la nicotine est répandue, des 

programmes et services qui offrent des conseils spécialisés et des traitements adaptés (thérapies 

de remplacement de la nicotine, par exemple) peuvent être proposés dans le cadre du système de 

santé et de la couverture sanitaire universelle. Les pays sont encouragés à mettre en place des 

systèmes de sevrage progressif, selon leurs besoins, leurs ressources et leur contexte culturel. 

Tous les pays peuvent aisément commencer à proposer de brefs conseils, une assistance 

téléphonique, des services de sevrage et des traitements de la dépendance tabagique au niveau 

des soins de santé primaires dans le cadre de l'ensemble d'interventions essentielles ciblant les 

maladies non transmissibles au niveau des soins de santé primaires en contexte de faibles 

ressources (dénommé ci-après l'ensemble d'interventions). Dans la mesure du possible, ces 
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services peuvent être proposés gratuitement ou couverts par les systèmes de financement de la 

santé. 

Mesures concernant les pays 

a. Élaborer et mettre en œuvre des directives consensuelles nationales pour le traitement de

la dépendance tabagique, notamment en développant à plus grande échelle les services de 

sevrage par le biais de l'ensemble des interventions essentielles ciblant les maladies non 

transmissibles au niveau des soins de santé primaires en contexte de faibles ressources. 

b. Intégrer le sevrage tabagique et le traitement de la dépendance tabagique dans les

services de soins de santé primaires et les systèmes de santé de district ainsi que dans les 

programmes stratégiques appropriés et pertinents, portant notamment sur la maîtrise et la 

prévention des maladies transmissibles, la lutte contre la tuberculose et la promotion de la 

maternité sans risque.  

c. Sensibiliser les décideurs et former les responsables des services de santé à l’intégration

du traitement de la dépendance tabagique dans les systèmes de soins de santé. 

d. Mettre au point une politique de formation des agents de santé (médecins, infirmières,

dentistes, optométristes, physiothérapeutes, etc.) et d’autres acteurs et associations locales pour 

offrir de brefs conseils de sevrage. 

e. Mettre en place ou renforcer les services d’intervention comportementale et les services

d’aide au sevrage par téléphone pour apporter un soutien au sevrage tabagique et au traitement 

de la dépendance tabagique, si nécessaire. 

f. Améliorer la disponibilité et l’accessibilité, notamment financière, des thérapies de

substitution à base de nicotine et d’autres médicaments destinés à traiter la dépendance 

tabagique et les inclure dans le formulaire national des médicaments. 

g. S'employer à garantir un financement adéquat du traitement de la dépendance tabagique

(couverture d'assurance maladie, employés, allocations des autorités locales). 
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Indicateurs des pays 

a. Des directives consensuelles nationales sur le traitement de la dépendance tabagique ont

été élaborées ou adaptées à partir des directives mondiales, puis diffusées à l’échelle des pays et 

incorporées dans l'ensemble d'interventions. 

b. Le sevrage tabagique est désormais pris en charge par les services de santé publics.

Mesures concernant l’OMS 

a. Fournir un appui technique aux pays, en vue de l’élaboration ou de l'adaptation, de la

mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des directives consensuelles nationales sur le 

traitement de la dépendance tabagique et, le cas échéant, de la prise en compte de ces directives 

dans l'ensemble d'interventions. 

b. Élaborer des modèles d’intégration du sevrage tabagique et des interventions de

traitement de la dépendance tabagique dans les programmes stratégiques appropriés, axés sur la 

maîtrise et la prévention des maladies transmissibles, la lutte contre la tuberculose et la 

promotion de la maternité sans risque, et appuyer leur développement à plus grande échelle. 

c. Mettre en place des modules de sensibilisation à l’intention des décideurs sur les

questions de santé publique, des modules de formation destinés aux responsables de services de 

santé sur l’intégration des services de sevrage dans les systèmes de santé, et d'autres offrant aux 

agents de santé et à d’autres acteurs de brefs conseils sur le sevrage dans les centres de soins de 

santé primaires et les milieux communautaires appropriés. 

d. Contribuer à la collecte de données sur la disponibilité et l’accessibilité des services de

traitement de la dépendance tabagique. 

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. 

Indicateurs de l'OMS 

a. Nombre d’outils et de schémas d’orientation élaborés pour appuyer l'élaboration ou

l’adaptation, et l’application de directives consensuelles nationales concernant le traitement de la 

dépendance tabagique, le cas échéant, dans le cadre. 
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b. Nombre de supports de formation, élaborés et diffusés, concernant l’intégration des

services de sevrage dans les systèmes de santé et la prestation de brefs conseils, ainsi que 

d’autres modes de traitement de la dépendance tabagique. 

c. Les données régionales sur le traitement du sevrage tabagique ont été analysées,

synthétisées et diffusées. 

Objectifs régionaux 

a. 60 % des pays ont formé des responsables et agents de services de soins de santé

primaires à donner de brefs conseils en matière de sevrage tabagique. 

Niveau de référence 2014 : 30 % des pays de la Région du Pacifique occidental ont dispensé 

une formation aux responsables et agents des services de soins de santé primaires, leur donnant 

de brefs conseils sur le sevrage tabagique. 

b. 50 % des pays ont incorporé le sevrage tabagique et le traitement de la dépendance

tabagique dans les objectifs de couverture sanitaire universelle. 

Niveau de référence 2014 : 40 % des pays de la Région du Pacifique occidental ont ajouté le 

sevrage tabagique et le traitement de la dépendance tabagique dans les objectifs de couverture 

sanitaire universelle. 

Objectif 1.7 Intégrer la lutte antitabac dans les plans d’action nationaux contre les MNT et 

appliquer aux stratégies globales de réduction des risques de MNT les approches qui ont fait 

leurs preuves dans la lutte antitabac   

Le tabagisme est un facteur de risque pour les quatre principaux types de MNT : 

maladies cardiovasculaires et accidents vasculaires cérébraux (AVC), diabètes, cancers et 

maladies respiratoires chroniques. C’est ce qu’exprime la Déclaration politique de l'ONU sur 

les maladies non transmissibles et les progrès accomplis dans la lutte antitabac feront l’objet 

d’un rapport, qui sera présenté à l’Assemblée générale des Nations Unies en 2018. Les 

initiatives de lutte antitabac peuvent être intégrées dans les plans d’action nationaux de lutte 

contre les MNT et les approches et stratégies adaptées à la réduction des risques peuvent être 

appliquées à d’autres objectifs de réduction des risques. L’usage nocif de l’alcool, l’obésité et le 

surpoids, ainsi que la sédentarité peuvent être d'autres facteurs de tabagisme. La combinaison 
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des multiples types de risques, chez les individus et groupes exposés, peut nécessiter l'adoption 

d'approches intégrées. Le sevrage tabagique et le traitement de la dépendance tabagique peuvent 

être liés aux initiatives dans les domaines de la santé mentale, la nutrition et l’activité physique. 

 Mesures concernant les pays 

a. Inclure la lutte antitabac et la mise en œuvre de la CCLAT dans les plans d’action

nationaux de prévention et maîtrise des MNT. 

b. Promouvoir et défendre activement l’application de stratégies et d'approches efficaces

de lutte antitabac à la réduction d’autres facteurs de risque de MNT. 

c. Quand, en combinaison avec le tabagisme, d’autres facteurs de risque sont connus

(usage nocif de l’alcool, surpoids et obésité, sédentarité, troubles mentaux, etc.), envisager la 

mise en œuvre d’approches intégrées pour la réduction des risques. 

d. Élaborer un rapport sur la prévalence du tabagisme dans le cadre de l’initiative mondiale

mise en œuvre pour atteindre les neuf cibles volontaires contre les MNT, d'ici à 2025. 

Indicateurs des pays 

a. La lutte antitabac est intégrée dans le plan d’action national de lutte contre les MNT.

b. Des modèles de réduction intégrée des facteurs de risque ont été élaborés ou adaptés,

puis évalués, en particulier pour les groupes et populations vulnérables. 

Mesures concernant l’OMS 

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

vue d’intégrer la lutte antitabac dans les plans d’action nationaux de lutte contre les MNT.  

b. Contribuer à l’élaboration ou à l’adaptation de modèles de réduction intégrée des

facteurs de risque pour les groupes et populations vulnérables. 
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Indicateur de l'OMS 

a. Nombre de pays ayant bénéficié d’un appui à l'intégration des mesures de lutte antitabac

dans les plans d’action nationaux contre les MNT. 

Objectif régional 

a. 100 % des plans d’action nationaux contre les MNT intègrent des stratégies de lutte

antitabac pour atteindre les objectifs et cibles du Plan d’action mondial de l’OMS pour la lutte 

contre les maladies non transmissibles 2013-2020. 

Niveau de référence 2014 : 80 % des pays de la Région du Pacifique occidental indiquent avoir 

intégré des stratégies de lutte antitabac dans leurs plans d’action nationaux de lutte contre 

les MNT (ou dans leurs plans sanitaires nationaux incluant les MNT). 

Résultat stratégique 2.  Législation et réglementations 

Objectif 2.1 Augmenter les taxes sur le tabac et affecter une part des recettes à la lutte 

antitabac et à la prévention des MNT  

L’augmentation des prix du tabac par l’augmentation des taxes demeure la mesure la 

plus efficace pour réduire le tabagisme. Les données provenant de différents pays, quel que soit 

le niveau de revenu, montrent que la hausse du prix des cigarettes est très efficace pour réduire 

la demande. Des prix plus élevés, rendant les cigarettes moins abordables, dissuadent les 

fumeurs potentiels, réduisent la consommation et incitent au sevrage, et diminuent le nombre de 

rechutes. En moyenne, une augmentation des prix de 10 % sur le paquet de cigarettes devrait 

entraîner la baisse de 4 % de la demande dans les pays à revenu élevé et de 4 à 8 % dans les pays 

à revenu faible ou intermédiaire, où leurs populations étant plus sensibles à l’évolution des prix. 

Bien que les enfants et les adolescents y sont également plus sensibles que les adultes, les 

interventions sur les prix ont une grande incidence sur cette tranche d’âge.  

À l’échelle internationale, parmi les meilleures pratiques concernant les mesures de 

réduction de la consommation de tabac par la hausse des prix et des taxes, on cite notamment 

l'adoption d'un système fiscal relativement simple au moyen duquel des taxes équivalentes sont 

appliquées sur tous les produits du tabac, avec une part des droits d’accise d’au moins 70 % du 
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prix de détail et des hausses de taxes allant de pair avec celles de l'inflation et des revenus, afin 

de rendre les produits du tabac moins abordables. 

L’augmentation des taxes est une proposition qui a un double avantage : la 

consommation de tabac diminue à mesure que les revenus de l’État augmentent. Un pourcentage 

des revenus des taxes sur le tabac peut être alloué à la promotion de la santé et à la lutte 

antitabac dans certains pays au moyen d’une infrastructure autonome, comme des fondations, 

comités et conseils de promotion de la santé ou des fonds de lutte antitabac. 

Mesures concernant les pays 

a. Faire en sorte que l’impôt indirect sur tous les produits du tabac représente au minimum

70 % du prix de détail7 et, chaque année, réévaluer, maintenir ou augmenter ce seuil une fois 

qu’il a été atteint.  

b. Travailler en collaboration avec un groupe multidisciplinaire d’experts techniques

(représentants du ministère des finances, économistes de la santé) pour examiner les prix actuels 

du tabac, la structure fiscale et les possibilités d’action, et élaborer, mettre en œuvre et suivre 

une stratégie en vue d’une fiscalité et d’une tarification efficaces du tabac. 

c. Renforcer les capacités des ministères de la santé et des finances pour collaborer en vue

de mettre en place un régime efficace d’administration des taxes prélevées sur le tabac.   

d. Faire en sorte qu'un pourcentage des revenus des taxes sur le tabac soit affecté à la

promotion de la santé et à la prévention des MNT, notamment à la lutte antitabac. 

Indicateurs des pays 

a. Les politiques et des législations en vigueur entraîneront une augmentation des taxes sur

l’ensemble des produits du tabac, en portant d'abord le droit d’accise à au moins 70 % du prix de 

détail, pourcentage qui sera réévalué annuellement, l'objectif étant de rendre les prix moins 

abordables et de parvenir aux objectifs de santé publique. 

7
 Selon les meilleures pratiques mondiales, augmenter les taxes sur le tabac au moins à hauteur de 70 % 

du prix de détail entraîne une hausse importante du prix, qui, à son tour, fait baisser la consommation de 
tabac. Voir le Manuel technique de l’OMS sur l’administration des taxes prélevées sur le tabac, 2011. 



WPR/RC65/6 

page 50 

Annexe 1 

b. Les mécanismes mis en place ont pour objet d'affecter un pourcentage des recettes

fiscales du tabac à la promotion de la santé et à la prévention des MNT, notamment à la lutte 

antitabac. 

Mesure concernant l’OMS 

a. Fournir aux pays des orientations, des outils et une assistance techniques en vue d’une

élaboration, d’une application, d’une administration et d’un suivi efficaces des stratégies fiscales 

et tarifaires du tabac.  

Indicateur de l’OMS 

a. Nombre de pays ayant bénéficié d’orientations, d’outils et d’une assistance techniques

pour faciliter la mise en œuvre de stratégies efficaces de taxation et de tarification du tabac. 

Objectifs régionaux 

a. 50 % des pays ont instauré des taxes équivalant à au moins 70 % du prix de détail sur

tous les produits du tabac. 

Niveau de référence 2014 : 10 % des pays de la Région du Pacifique occidental ont instauré des 

taxes équivalant à au moins 70 % du prix de détail. 

b. 100 % des pays s'emploient à prendre des mesures pour affecter un pourcentage

substantiel des recettes fiscales du tabac à la promotion de la santé et à la prévention des MNT, 

notamment à la lutte antitabac. 

Niveau de référence 2014 : 70 % des pays de la Région du Pacifique occidental affectent un 

pourcentage des recettes fiscales du tabac à la promotion de la santé et à la prévention des MNT, 

notamment à la lutte antitabac. 

Objectif 2.2 Élaborer des instruments juridiques et des politiques visant à protéger de 

l’exposition à la fumée passive 

La fumée passive est classée comme substance cancérigène, contenant pas moins de 

70 produits chimiques qui sont connus pour leur effet cancérigène, dont l’arsenic, le benzène, le 

béryllium, le cadmium, le chrome, l’oxyde d’éthylène, le nickel, le polonium et le chloroéthène. 
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En autorisant l'usage du tabac dans les lieux publics, on augmente les risques de cancer, et 

d’autres maladies graves et potentiellement mortelles. Il incombe aux pouvoirs publics de 

promulguer une législation visant à protéger les individus de toute exposition inutile aux 

substances cancérigènes. Pour de nombreux employés, dans les restaurants, les bars et les 

centres de loisirs, le tabagisme passif constitue un risque professionnel qui augmente leur 

exposition aux cancers, aux maladies respiratoires et aux maladies cardiovasculaires. Une 

attention particulière doit être accordée aux personnes les plus vulnérables et les moins 

autonomes – comme les enfants et les femmes –, qui sont aussi exposées à la fumée passive chez 

elles.  

L’article 8 de la CCLAT et ses directives appellent à veiller à une protection efficace 

contre le tabagisme passif par l'établissement de lieux 100 % sans fumée. D’autres approches, 

comme la ventilation, la filtration de l’air et les zones réservées aux fumeurs, ne protègent pas 

des risques du tabagisme passif. Les accords volontaires se sont avérés inefficaces. Une 

législation imposant des lieux 100 % sans fumée est la seule manière de protéger la population 

du tabagisme passif. 

Mesures concernant les pays 

a. Élaborer une législation et des politiques, des réglementations, des ordonnances, des

décrets administratifs et d’autres mesures connexes pour faire en sorte que les directives de mise 

en œuvre de l’article 8 de la CLLAT soient respectées dans les délais, et soutenir des stratégies 

visant à réduire l’exposition à la fumée passive à domicile et dans d’autres environnements. 

b. Veiller au respect durable des politiques d’interdiction de fumer en élaborant un plan

d’exécution faisant intervenir différents secteurs de la collectivité et en recherchant des 

mécanismes d'application novateurs. 

c. Faire participer, en tant que partenaires actifs, la société civile et les organisations de

prévention du cancer au processus visant à élaborer, appliquer et faire respecter la législation sur 

l’interdiction de fumer. 

d. Mener des activités de sensibilisation auprès de l’opinion publique et des principaux

acteurs l'objectif étant qu'ils comprennent et appuient les mesures législatives.  
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e. Mener des activités communautaires pour autonomiser les personnes les plus

vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, et les protéger des expositions à la fumée 

passive.  

Indicateurs des pays 

a. La législation et les politiques relatives à la protection contre l’exposition à la fumée

passive sont conformes à la définition des milieux intérieurs sans fumée (lieux de travail, 

transports publics, lieux publics intérieurs, etc.) et, le cas échéant, d’autres lieux publics, aux 

termes de l’article 8 de la CLLAT et de ses directives.  

b. Des mécanismes d'application des politiques d’interdiction de fumer, faisant appel à des

partenaires multisectoriels, ont été mis en place. 

c. Un système d’évaluation du respect des politiques d’interdiction de fumer est en place.

Mesures concernant l'OMS 

a. Fournir aux pays des orientations, des outils et une assistance techniques pour élaborer

de façon efficace des lois et politiques conformes aux dispositions et directives de l’article 8 de 

la CCLAT. 

b. Fournir aux pays des orientations, des outils et une assistance techniques, leur

permettant d’estimer les déterminants sociaux et les questions d’équité (pauvreté, enfants, 

problématique hommes-femmes, résidence en milieu urbain ou rural) liés à l’exposition à la 

fumée passive. 

c. Intégrer les politiques d’interdiction de fumer dans les initiatives villes-santé, les

grandes manifestations et d’autres contextes et initiatives. 

Indicateur de l’OMS 

a. Nombre d’outils mis au point et diffusés pour soutenir les pays dans l’élaboration

d’instruments juridiques et de politiques concernant l’article 8 de la CCLAT et ses directives. 

Objectif régional 

a. 80 % des pays disposent d’une législation et de politiques conformes à l’article 8 de

la CCLAT et ses directives. 
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Niveau de référence 2014 : 25 % des pays de la Région du Pacifique occidental répondent aux 

critères d'exécution les plus élevés, en ce qui concerne les politiques d’interdiction de fumer 

dans le rapport mondial MPOWER de 2013. 

Objectif 2.3 Élaborer des instruments juridiques et des politiques visant la prise de mesures 

efficaces de conditionnement et d’étiquetage  

Beaucoup de consommateurs de tabac méconnaissent ou sous-estiment les risques de 

maladie et de décès prématuré liés au tabagisme. À l’échelle internationale, l’expérience montre 

que, bien conçues, les avertissements sanitaires présentant des pictogrammes ou des images 

explicites et des messages sanitaires sur les emballages des produits du tabac constituent un 

moyen peu coûteux de sensibiliser efficacement le public aux conséquences du tabagisme sur la 

santé et permettent de réduire la consommation du tabac. Ainsi que le préconisent les directives 

pour l’article 11 de la CCLAT, les mises en garde doivent figurer sur les faces avant et arrière de 

l’emballage, être larges et claires et décrire des maladies ou les problèmes de santé que peut 

engendrer le tabagisme. Les mises en garde présentant des images des méfaits du tabac sont 

particulièrement efficaces pour communiquer le risque et motiver un changement 

comportemental, comme le sevrage tabagique ou la réduction de la consommation de tabac. Les 

fabricants de tabac doivent en outre faire figurer des avis importants sur chaque paquet ou 

cartouche au sujet des émissions du produit du tabac. Ceux-ci ne doivent pas contenir 

d’informations trompeuses (par exemple « moins nocif », « plus sûr », « doux » ou « léger »). 

Mesures concernant les pays 

a. Élaborer une législation pour veiller à ce que des avertissements sanitaires et des

messages figurent sur tous les emballages de tabac ; ils doivent être de grande dimension 

(au moins 50 % de la face principale du paquet), clairs, visibles et lisibles, comprendre une 

image et être utilisés, suivant un mode de rotation. 

b. Réaliser une enquête sur les types de mise en garde qui sont les plus efficaces auprès des

groupes à risque et adapter les messages en conséquence. 

c. Mener des recherches formatives pour évaluer l’efficacité des avertissements sanitaires.
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d. Élaborer et mettre en œuvre une législation pour veiller à ce que chaque paquet et

cartouche de produit du tabac contienne des informations sur les constituants pertinents et les 

émissions des produits du tabac et leurs constituants pertinents, définis par les autorités 

nationales ou toute autre autorité compétente, conformément aux directives de l’article 11 de 

la CCLAT. 

e. Envisager la prise d’autres mesures innovantes concernant l’emplacement des

avertissements et des messages, par exemple la possibilité d’imposer qu’ils soient imprimés sur 

l’enveloppe du filtre de la cigarette ou sur d’autres articles relatifs au tabac tels que les paquets 

de tubes, filtres et papiers à cigarettes, ainsi que sur d’autres instruments comme ceux qu’on 

utilise pour fumer la pipe à eau.  

f. Envisager l’instauration du conditionnement neutre des produits du tabac pour renforcer

l’efficacité des avertissements sanitaires et empêcher l’utilisation de couleurs, d'images et de 

termes trompeurs, ainsi que le recours à la publicité par l’industrie du tabac. 

g. Élaborer une législation et une réglementation visant à empêcher l’industrie du tabac de

faire des affirmations trompeuses sur les produits du tabac, par exemple en employant des 

termes comme « moins nocif », « plus sûr », « doux » ou « léger ». 

Indicateurs des pays 

a. Des avertissements sanitaires recouvrant plus de 50 % des faces principales des

emballages des produits du tabac sont en vigueur. 

b. Des avertissements sanitaires avec images réalistes sur les emballages des produits du

tabac sont en vigueur. 

Mesures concernant l'OMS 

a. Fournir aux pays des orientations et une assistance techniques pour élaborer une

législation efficace, conforme aux dispositions et directives de l’article 11 de la CCLAT. 

b. Proposer des exemples et faciliter l'échange d’images explicites pour les avertissements

sanitaires. 
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Indicateur de l'OMS  

a. Nombre de pays ayant bénéficié d’orientations, d’outils et d’une assistance techniques,

conformément à l’article 11 de la CCLAT.  

Objectif régional 

a. 100 % des pays se sont conformés aux dispositions de l’article 11 de la CCLAT.

Niveau de référence 2014 : 30 % des pays de la Région du Pacifique occidental ont adopté une 

législation nationale dans les délais fixés, conformément à l’article 11 (avertissements sanitaires) 

Objectif 2.4 Élaborer des instruments juridiques et des politiques pour interdire la publicité, la 

promotion et le parrainage des produits du tabac 

Une interdiction globale de toute publicité en faveur du tabac, de leur promotion et de 

leur parrainage est nécessaire en vertu de l’article 13 de la CCLAT pour toutes les Parties, dans 

les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention-cadre. Les faits prouvent que les 

interdictions globales de la publicité permettent de réduire le nombre de fumeurs et de personnes 

qui commencent à fumer. Ces interdictions doivent comprendre les formes indirectes de 

publicité en faveur du tabac et de promotion et de parrainage du tabac, comme l’extension de 

marque, les présentoirs aux points de vente et les programmes de responsabilité sociale des 

entreprises parrainés par l’industrie du tabac. Une interdiction totale de la publicité en faveur du 

tabac, de la promotion et du parrainage directs et indirects, notamment par l’instauration du 

conditionnement neutre des produits du tabac, conformément aux directives de l’article 13 de 

la CCLAT, constitue l’un des moyens les moins coûteux de réduire efficacement la demande de 

tabac et de faire baisser la consommation de tabac.  

Mesures concernant les pays 

a. Mettre en place une législation et des politiques, réglementations, ordonnances, décrets

administratifs et d’autres mesures connexes pour veiller à ce que l’article 13 de la CCLAT et ses 

directives, y compris l’interdiction de toute publicité transfrontière et des présentoirs aux points 

de vente, soient respectés dans les délais. 

b. Faire participer la société civile, en tant que partenaire actif, à l’élaboration des lois et

des mesures prises pour les faire respecter. 
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c. Sensibiliser tous les secteurs de l’administration et interdire, avec leur appui, les

contributions des sociétés de l'industrie du tabac proposées au nom de la responsabilité sociale. 

Indicateur des pays 

a. Une législation globale a été adoptée ou actualisée pour interdire toute forme de

publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage, notamment en instaurant le 

conditionnement neutre, le cas échéant. 

Mesures concernant l'OMS 

a. Fournir aux pays des orientations, des outils et une assistance techniques pour élaborer

de façon efficace des lois et des politiques conformes aux dispositions et directives de 

l’article 13 de la CCLAT. 

b. Fournir aux pays un appui et une assistance pour dénormaliser les activités de

responsabilité sociale des entreprises menées par l’industrie du tabac. 

c. Fournir une assistance technique et juridique aux pays qui envisagent d’instaurer le

conditionnement neutre du tabac.  

d. Sensibiliser les pays à la publicité transfrontière et leur fournir des orientations pratiques

pour prendre les mesures qui s’imposent. 

e. Faciliter la coopération internationale pour surveiller la publicité transfrontière et s’y

attaquer. 

Indicateurs de l'OMS 

a. Nombre de pays ayant bénéficié d’orientations, d’outils et d’une assistance techniques

pour se conformer aux dispositions de l’article 13 de la CCLAT. 

b. Nombre de pays œuvrant à l’instauration du conditionnement neutre.

Objectif régional 

a. 100 % des pays disposent d’une législation et de politiques conformes aux dispositions

et directives de l’article 13 de la CCLAT. 
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Niveau de référence 2014 : 25 % des pays de la Région du Pacifique occidental ont adopté une 

législation nationale dans les délais fixés aux termes de l’article 13 (interdictions de la publicité 

en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage). 

Objectif 2.5 Ratifier le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac 

Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, premier protocole 

de la CCLAT, a été adopté le 12 novembre 2012, à la cinquième session de la Conférence des 

Parties, qui s'est tenue à Séoul (République de Corée).  

Le Protocole était ouvert à la signature par toutes les parties à la CCLAT 

du 10 janvier 2013 au 9 janvier 2014. À la date de clôture de la signature, le Protocole avait été 

signé par 53 États et par l’Union européenne. 

Le Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion 

des États et à la confirmation formelle ou à l'adhésion des organisations d’intégration 

économique régionale Parties à la CCLAT (article 44).  

Pour devenir Partie au Protocole, les Parties à la CCLAT qui ont signé le Protocole 

doivent déposer un instrument de ratification (ou d’acceptation ou d’approbation) auprès du 

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au Siège de l'ONU à New York, qui est 

le Dépositaire du Protocole.  

Les Parties à la CCLAT qui n’ont pas signé le Protocole doivent déposer un instrument 

d’adhésion pour devenir Partie à celui-ci.  

Le Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du 

quarantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation formelle 

ou d’adhésion auprès du Dépositaire (article 45). 

Ce nouveau traité vise à éliminer toute forme de commerce illicite des produits du tabac 

en exigeant des Parties qu’elles prennent des mesures pour contrôler efficacement la chaîne 

logistique des produits du tabac et qu’elles coopèrent au niveau international dans plusieurs 

domaines.  
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Les pays sont encouragés à devenir Parties à ce Protocole et à œuvrer à son application 

totale. 

Mesures concernant les pays 

a. Réaliser une évaluation des cadres législatifs, réglementaire et stratégique vis-à-vis des

exigences du Protocole afin de faire le bilan des besoins en termes d’assistance technique et de 

renforcement des capacités.  

b. Participer activement au processus de la CCLAT et aux activités de la Conférence des

Parties et des organes subsidiaires et coordonner l’action avec les autres secteurs concernés, en 

particulier pour veiller à la ratification du Protocole pour éliminer le commerce illicite des 

produits du tabac ou à l’adhésion à celui-ci. 

Indicateur des pays 

a. Un instrument de ratification (ou d’acceptation ou d’approbation) ou d’adhésion a été

déposé auprès du Dépositaire du Protocole à l’ONU, le Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies au Siège de l'ONU, à New York. 

Mesures concernant l'OMS 

a. Fournir aux pays et partenaires des orientations, des outils et une assistance techniques

en ce qui concerne le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, en 

coordination avec le Secrétariat de la CCLAT. 

b. Faciliter l'échange d'informations sur le Protocole à l’échelle internationale et une

approche régionale en matière de suivi et de traçabilité des produits du tabac, en coordination 

avec le Secrétariat de la CCLAT et d’autres organisations régionales compétentes. 

 Indicateur de l'OMS

a. Nombre de pays ayant bénéficié d’orientations, d’outils et d’une assistance techniques

en vue de devenir Partie au Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, et 

assurer sa mise en œuvre. 
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Objectif régional 

a. 30 % des Parties adoptent le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits

du tabac (ou le ratifient ou y adhèrent) de la CCLAT. 

Niveau de référence 2014 : 0 % des pays de la Région du Pacifique occidental ont adopté le 

Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac (ou l’ont ratifié ou y ont 

adhéré) de la CCLAT. 

Objectif 2.6 Réglementer la composition et les émissions des produits du tabac  

L’industrie du tabac élabore de façon stratégique les produits du tabac pour créer une 

plus forte dépendance et les rendre plus attrayants et plus agréables au goût, afin d’encourager 

les gens à commencer et continuer à fumer. Du point de vue de la santé publique, rien ne justifie 

qu’on autorise le recours à des ingrédients tels que les aromatisants, qui contribuent à rendre les 

produits du tabac plus attrayants et plus agréables au goût. Les Parties doivent envisager une 

réglementation des produits du tabac, ce qui aurait le potentiel de contribuer à diminuer les 

maladies et les décès prématurés attribuables au tabac en réduisant l’attractivité des produits du 

tabac et en les rendant moins agréables au goût, en réduisant leur pouvoir addictif et en réduisant 

leur toxicité générale, conformément aux directives partielles des articles 9 et 10 de la CCLAT. 

Mesures concernant les pays 

a. Exiger des fabricants et des importateurs de produits du tabac qu’ils communiquent aux

autorités gouvernementales à intervalles déterminés des informations sur les ingrédients et les 

émissions des produits et, le cas échéant, les résultats des tests effectués par l’industrie du tabac 

et les autorités de réglementation compétentes. 

b. Adopter des mesures législatives ou des politiques visant à réglementer la composition

et les émissions des produits du tabac, et la communication des informations y relatives, 

conformément aux directives partielles des articles 9 et 10 de la CCLAT. 

Indicateur des pays 

a. Le pays a adopté et mis en œuvre des mesures législatives, exécutives, administratives

ou autres pour réglementer la composition et les émissions des produits du tabac et la 
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communication des informations y relatives, conformément aux directives partielles des 

articles 9 et 10 de la CCLAT. 

Mesure concernant l'OMS 

a. Fournir aux pays des orientations, des outils et une assistance techniques pour

réglementer les produits du tabac conformément aux directives partielles des articles 9 et 10 de 

la CCLAT. 

Indicateur de l'OMS 

a. Nombre de pays ayant bénéficié d’orientations, d’outils et d’une assistance techniques

en vue de réglementer et mesurer la composition et les émissions des produits du tabac. 

Objectif régional 

a. 100 % des Parties adoptent des mesures législatives pour réglementer la composition et

les émissions des produits du tabac. 

Niveau de référence 2014 : 70 % des pays de la Région du Pacifique occidental disposent d’une 

législation réglementant la composition et les émissions des produits du tabac. 

Objectif 2.7   Réglementer les inhalateurs électroniques de nicotine 

On a récemment observé que les inhalateurs électroniques de nicotine, communément 

appelés « cigarettes électroniques », devenaient de plus en plus accessibles et abordables. Les 

sociétés transnationales productrices de tabac ont pénétré le marché des inhalateurs électroniques 

de nicotine et opposent une concurrence agressive aux plus petits producteurs en vue de 

récupérer des parts de marché.  

En dépit de leur plus grande disponibilité, la plupart des inhalateurs électroniques de 

nicotine ne sont pas réglementés et n’ont pas été soumis à des tests.  

Vu le peu de données factuelles disponibles, l’utilisation d’inhalateurs électroniques de 

nicotine doit faire l’objet de recherches plus approfondies qui permettront de répondre aux 

graves préoccupations de santé publique, notamment a) les risques sanitaires pour les utilisateurs 

et les non utilisateurs ; b) l’efficacité pour aider les fumeurs à arrêter de fumer et, à terme, la 
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dépendance à la nicotine ; c) l’ingérence dans la lutte antitabac et la mise en œuvre de la 

CCLAT. 

Compte tenu des données factuelles, les inhalateurs électroniques de nicotine doivent 

être réglementés de façon adéquate par tous les pays en visant les objectifs suivants : 

a. Empêcher la promotion des inhalateurs électroniques auprès des non-fumeurs, des femmes

enceintes et des jeunes, et éviter qu’ils les utilisent ;

b. Réduire au minimum les risques potentiels que présentent les inhalateurs électroniques de

nicotine pour les utilisateurs et les non-utilisateurs ;

c. Empêcher les allégations sanitaires infondées au sujet des inhalateurs électroniques de

nicotine ;

d. Protéger la lutte antitabac de l’ingérence de l’industrie du tabac.

Pour atteindre ces objectifs, les pays s’appuieront sur les cadres réglementaires 

nationaux, qui doivent constituer une base solide. 

Mesures concernant les pays 

a. Adopter des mesures législatives ou politiques de manière à interdire les allégations

sanitaires infondées au sujet des inhalateurs électroniques de nicotine, interdire l’utilisation de la 

cigarette électronique dans les lieux publics, interdire la vente de ces produits aux mineurs, 

inclure des avertissements sanitaires concernant les risques prouvés des inhalateurs électroniques 

de nicotine pour la santé et interdire la publicité en faveur de la cigarette électronique, la 

promotion et le parrainage. 

b. Dans les pays qui autorisent les inhalateurs électroniques de nicotine sur le marché,

exiger des fabricants et des importateurs de cigarettes électroniques qu’ils communiquent aux 

autorités gouvernementales, à intervalles déterminés, des informations sur les ingrédients et les 

émissions des produits et, le cas échéant, les résultats des tests effectués par l’industrie des 

inhalateurs électroniques de nicotine et les autorités de réglementation compétentes. 

Indicateurs des pays 

a. Le pays a adopté et mis en œuvre des mesures législatives, exécutives, administratives

ou autres pour interdire les allégations sanitaires infondées au sujet des inhalateurs électroniques 
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de nicotine, interdire l’utilisation de la cigarette électronique dans les lieux publics, interdire la 

vente de ces produits aux mineurs et interdire ou restreindre la publicité en faveur de la cigarette 

électronique, sa promotion et son parrainage. 

b. Le pays a adopté et mis en œuvre des mesures législatives, exécutives, administratives

ou autres pour réglementer le contenu et les émissions des inhalateurs électroniques de nicotine 

et la communication de ces informations. 

Mesures concernant l'OMS 

a. Fournir aux pays des orientations, des outils et une assistance techniques pour

réglementer les inhalateurs électroniques de nicotine. 

b. Faciliter l'échange d’informations à l’échelle internationale et la collaboration

internationale sur la réglementation des inhalateurs électroniques de nicotine. 

Indicateur de l'OMS 

a. Nombre de pays ayant bénéficié de conseils, d’outils et d’une assistance techniques pour

réglementer et mesurer le contenu et les émissions des inhalateurs électroniques de nicotine. 

Objectif régional 

a. 100 % des Parties adoptent des mesures pour réglementer les inhalateurs électroniques

de nicotine. 

Niveau de référence 2014 : 25 % des pays de la Région du Pacifique occidental ont adopté des 

réglementations concernant les inhalateurs électroniques de nicotine. 

Objectif 2.8 Élaborer des instruments juridiques et des politiques pour fixer un âge minimum 

requis pour l’achat et la vente de produits du tabac 

L’article 16 de la CCLAT exige que chaque Partie adopte et applique des mesures 

législatives, exécutives, administratives ou autres au niveau gouvernemental approprié pour 

interdire la vente de produits du tabac aux personnes qui n’ont pas atteint l’âge prévu en droit 

interne ou fixé par la législation nationale, ou l’âge de 18 ans. Des études montrent qu’il existe 

une période relativement courte pendant laquelle un individu est particulièrement exposé à la 

dépendance au tabac. Plus de 80 % des fumeurs ont commencé à fumer avant l’âge de 18 ans. 
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L’industrie du tabac est tout à fait consciente de ce fait et utilise toutes sortes de stratégies pour 

inciter les jeunes à essayer le tabac et à devenir dépendants. 

Mesures concernant les pays 

a. Interdire la vente des produits du tabac aux mineurs de moins de 18 ans ou par les

mineurs eux-mêmes (ou l’âge prévu en droit interne ou fixé par la législation nationale). 

b. Interdire l’utilisation de distributeurs automatiques de produits du tabac ou au moins

veiller à ce que les mineurs n’y aient pas accès. 

c. Interdire la vente de cigarettes à l’unité ou en petits paquets contenant moins de

vingt cigarettes. 

d. Mettre en place un mécanisme officiel d’application et de suivi de l’interdiction de la

vente aux mineurs et par les mineurs. 

Indicateurs des pays 

a. Le pays a adopté et mis en œuvre des mesures législatives pour interdire la vente des

produits du tabac aux mineurs et par les mineurs. 

b. Le pays a mis en place un dispositif pour interdire la vente de cigarettes à l’unité ou en

petits paquets. 

Mesures concernant l’OMS 

a. Assister les pays à établir et à mettre en œuvre des politiques visant à interdire la vente

aux mineurs et par les mineurs et la vente de cigarettes à l’unité ou en petits paquets. 

b. Partager les exemples et les meilleures pratiques d’autres pays.

Indicateurs de l’OMS 

a. Nombre de pays ayant bénéficié d’une assistance de l’OMS pour établir ou promulguer

des politiques réglementant la vente aux mineurs et par les mineurs. 

b. Nombre de pays ayant interdit et réglementé la vente de cigarettes à l’unité ou en petits

paquets. 
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Objectif régional 

a. 100 % des pays disposent de politiques et de mécanismes d'application au niveau

national pour interdire la vente des produits du tabac aux mineurs. 

Niveau de référence 2014 : 35 % des pays de la Région du Pacifique occidental disposent d’une 

politique nationale visant à interdire la vente des produits du tabac aux mineurs et par les 

mineurs. 

Objectif 2.9 Protéger les politiques et législations de lutte antitabac contre l’ingérence de 

l’industrie du tabac : mise en œuvre de l’article 5.3 de la CCLAT 

L’article 5.3 de la CCLAT exige qu’au moment de définir et d’appliquer leurs politiques 

de santé publique relatives à la 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 ». Reconnaissant qu’il existe un conflit fondamental et 

inconciliable entre les intérêts de l’industrie du tabac et ceux de la santé publique, les Parties à 

la CCLAT ont adopté en 2008 les directives pour l’application de l’article 5.3. Ces directives 

soulignent à quel point il est important que les Parties mettent en œuvre des mesures empêchant 

l’ingérence de l’industrie du tabac dans toutes les branches du gouvernement pouvant avoir un 

intérêt dans les politiques de santé publique en matière de lutte antitabac ou ayant les capacités 

d’influencer celles-ci.  

Mesures concernant les pays 

a. Les pays doivent concevoir, adopter et mettre en œuvre à l’intention des fonctionnaires

un code de conduite prescrivant les normes à respecter dans les interactions avec l’industrie du 

tabac ainsi qu’un dispositif d’exécution concernant la coopération des organismes publiques 

avec l’industrie du tabac, la conduite à respecter par les représentants de l’État dans les 

interactions avec l’industrie du tabac et la gestion des conflits d’intérêts. 

b. Mettre en place un mécanisme officiel de suivi des activités de l’industrie du tabac et

d'intervention, conformément aux directives de l’article 5.3. 

c. Nouer le dialogue avec la société civile, obtenir son appui et établir des partenariats avec

les organisations non gouvernementales pour tirer parti de leurs connaissances et de leur données 
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d'expérience dans la surveillance de l’ingérence de l’industrie du tabac et des mesures prises 

pour y faire face. 

Indicateurs des pays 

a. Le pays a adopté et mis en œuvre des mesures législatives, exécutives, administratives

ou autres qui sont conformes à l’article 5.3 et à ses directives. 

b. Le pays a mis en place un mécanisme de suivi du respect des directives de l’article 5.3.

Mesures concernant l'OMS 

a. Diffuser des lignes directrices et des modèles pour faciliter la mise en œuvre totale des

directives relatives à l’article 5.3 de la CCLAT. 

b. Aider les pays à établir et à mettre en œuvre les instruments exécutifs de l’article 5.3 de

la CCLAT et les systèmes de suivi y relatifs. 

Indicateurs de l'OMS 

a. Nombre de pays ayant bénéficié d’une assistance de l’OMS pour établir ou promulguer

des politiques de lutte contre l’ingérence de l’industrie du tabac dans la lutte antitabac, 

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

b. Nombre de pays ayant bénéficié d’une assistance de l’OMS pour établir ou promulguer

des instruments et des systèmes de suivi de leur application pour surveiller l’industrie du tabac. 

Objectifs régionaux 

a. 100 % des pays disposent de politiques nationales (législation, codes de conduite,

directives, etc.) et de mécanismes d'application, conformément aux directives de l’article 5.3 de 

la CCLAT. 

Niveau de référence 2014 : 30 % des pays de la Région du Pacifique occidental disposent d’une 

politique nationale pour lutter contre l’ingérence de l’industrie du tabac. 

b. 100 % des pays surveillent l’industrie du tabac.

Niveau de référence 2014 : 80 % des pays de la Région du Pacifique occidental signalent des 

activités liées à la surveillance de l’industrie du tabac. 
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Résultat stratégique 3.  Partenaires pour faire respecter les mesures 

Objectif 3.1 Collaborer avec les maires et les autres représentants des autorités et collectivités 

locales 

Les autorités nationales peuvent renforcer la mise en application de la lutte antitabac en 

s’assurant le concours des autorités locales et des responsables communautaires. Les maires et 

les autorités municipales gagnent en puissance en tant qu’ardents défenseurs de la lutte antitabac 

et peuvent jouir du pouvoir administratif et politique nécessaire pour adopter, faire respecter et 

actualiser les réglementations sur le tabac. Un nombre croissant de maires imposent des 

réglementations antitabac plus strictes que la législation nationale, l’interdiction globale de la 

publicité et l’interdiction de la vente aux mineurs et investissent également dans des services 

d'assistance téléphonique et autres services de sevrage. Les dirigeants communautaires peuvent, 

de leur côté, mobiliser un soutien local pour l’application des politiques de lutte antitabac. Le cas 

échéant, on peut garantir un meilleur respect des lois et des réglementations sur la lutte antitabac 

en ralliant les chefs traditionnels à la cause. 

La protection des individus contre la fumée passive constitue un point de départ 

stratégique pour les autorités locales. Une bonne planification et des ressources adéquates sont 

essentielles à la réussite de la mise en œuvre et de l’application de la législation antitabac. Les 

maires et les autorités municipales devraient s’assurer le concours des différents acteurs 

municipaux, comme la police locale, les agents de santé, les associations citoyennes et les 

médias ou agences de presse locaux, pour atteindre leurs objectifs. 

Il ne suffit pas que le public soit au courant des réglementations. Il est essentiel de faire 

connaître les mesures prises en cas d’infraction aux règlements relatifs à la lutte antitabac et 

d’informer le public sur les amendes ou les conséquences de ces infractions pour faire respecter 

la législation. 

Les autorités locales tendent à apprendre les unes des autres. L’apprentissage entre 

villes s’est révélé l’un des moyens les plus efficaces pour diffuser les meilleures pratiques. 

Mesures concernant les pays 

a. Répertorier les villes qui donnent l’exemple en tant que villes sans fumée et collaborer

avec elles pour aider d’autres autorités locales à élaborer des ordonnances, réglementations et 

stratégies d’application pour des mesures de lutte antitabac faisant intervenir les différents 
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acteurs en définissant clairement les rôles et responsabilités, conformément aux directives des 

articles 5.3, 8, 11 et 13 de la CCLAT. 

b. Aider les autorités locales à élaborer des campagnes de communication et des messages

d’intérêt public dans le cadre de la stratégie d’application, afin de sensibiliser la population aux 

dégâts causés par le tabac et la fumée passive, ainsi qu’aux lois et politiques existantes.  

c. Aider les autorités locales à engager la responsabilité juridique aussi bien des fumeurs

individuels que des établissements commerciaux compétents en prévoyant des peines 

applicables en cas d’infraction, le cas échéant. 

d. Aider les autorités locales à dispenser des cours de formation et fournir des ressources à

la police ou aux autres agents du maintien de l’ordre. 

e. Aider les autorités locales à faire participer les médias et la société civile aux activités.

f. Aider les autorités locales à mettre en place un système pour faire connaître les mesures

de coercition et les conséquences pour les contrevenants. 

g. Aider les autorités locales à surveiller l’application des mesures de lutte antitabac et à en

rendre compte, et déterminer les raisons du non-respect des règles. 

Indicateurs des pays 

a. Un plan national a été mis en œuvre pour mobiliser les villes et les autorités locales en

faveur de la lutte antitabac. 

b. Nombre de villes, villages, îles et autres autorités locales sans fumée dans le pays.

Mesures concernant l’OMS 

a. Fournir une assistance, des orientations, des recommandations et des outils d'ordre

technique. 

b. Créer des possibilités d’apprentissage entre villes. Faire connaître les expériences

réussies et les supports pédagogiques éprouvés dans d’autres villes. 

c. Soutenir et mobiliser les réseaux de villes sans tabac ou sans fumée dans les pays et les

autres alliances et réseaux intéressés dans les pays. 
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d. Soutenir les pays dans leurs efforts de mobilisation de ressources pour la lutte antitabac

aux niveaux des villes et des communautés. 

Indicateur de l’OMS 

a. Nombre de pays ayant bénéficié d’une assistance pour instaurer des villes et

communautés sans tabac. 

Objectif régional 

a. 100 % des pays comptent au moins une autorité locale importante (par exemple ville de

premier ou second ordre, île) disposant d’une ordonnance antitabac, en conformité avec 

l’article 8 de la CCLAT. 

Niveau de référence 2014 : 95 % des pays de la Région du Pacifique occidental comptent au 

moins une autorité ayant promulgué une ordonnance antitabac, conformément à l’article 8 de 

la CCLAT. 

Objectif 3.2 Multiplier le nombre de sites du patrimoine mondial sans fumée et appuyer les 

efforts en faveur du tourisme sans tabac  

Les sites du patrimoine mondial attirent des centaines de milliers de touristes dans toute 

la Région. Les programmes de lutte antitabac protègent les personnes et réduisent au minimum 

les risques pour l’environnement et les dangers tels que les incendies. L’application stricte des 

lois et des réglementations de lutte antitabac sur ces sites et à proximité de ceux-ci montre au 

public qu’il est possible d’instaurer des lieux publics 100 % sans fumée et constitue un bon 

exemple à suivre. 

Mesures concernant les pays 

a. Encourager tous les sites du patrimoine mondial et les autres sites touristiques du pays à

interdire la consommation et la vente de produits du tabac, ainsi que la publicité en leur faveur. 

b. Proposer aux sites du patrimoine mondial des ressources financières et matérielles pour

abolir la consommation de tabac. 

c. Veiller à ce que des panneaux « défense de fumer » ou tout autre écriteau pertinent

soient visibles à l’entrée du site et dans toutes les autres zones où cela est nécessaire. 
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d. Mettre en place un mécanisme signalant les infractions en prenant des mesures de

coercition.  

e. Faire connaître et reconnaître les progrès réalisés à l’occasion de manifestations

nationales et internationales en décernant des rubans bleus dans le cadre des « Blue Ribbon 

Awards », prix présenté à la Conférence mondiale sur le tabac ou la santé en 2012, ou à l’aide de 

programmes équivalents. 

f. Faire connaître l’initiative auprès d’autres sites du patrimoine mondial dans la Région et

dans le monde entier. 

g. Nouer le dialogue avec les autorités responsables du tourisme pour mettre en œuvre des

mesures antitabac dans le cadre de leur stratégie touristique globale. 

Indicateurs des pays 

a. Proportion de sites du patrimoine mondial dans le pays qui sont sans fumée.

b. Nombre de sites touristiques qui sont devenus sans fumée.

c. Des politiques antitabac ont été intégrées dans l’élaboration et la mise en œuvre de la

stratégie touristique. 

Mesures concernant l’OMS 

a. Fournir aux sites du patrimoine mondial et autres sites touristiques une assistance, des

orientations, des recommandations et des outils d'ordre technique. 

b. Soutenir la mise en place d’un prix « Blue Ribbon Awards » ou d’un programme

équivalent dans les pays. 

c. Faire connaître les exemples de réussites et les supports pédagogiques déjà éprouvés

dans d’autres pays. 

d. S’assurer la collaboration des autorités responsables du tourisme.

Indicateurs de l’OMS 

a. Nombre de pays ayant bénéficié d’une assistance technique ou juridique de la part de

l’OMS concernant les sites du patrimoine mondial sans fumée.  
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b. Nombre de pays ayant bénéficié d’une assistance pour intégrer des politiques

d’interdiction du tabac dans leur stratégie touristique. 

Objectifs régionaux 

a. 75 % des pays disposent de sites du patrimoine mondial sans tabac.

Niveau de référence 2014 : 60 % des pays disposent de sites du patrimoine mondial sans tabac. 

b. 50 % des pays ont intégré des politiques d’interdiction du tabac dans leur stratégie

touristique. 

Niveau de référence 2014 : 30 % des pays de la Région du Pacifique occidental ont ajouté des 

politiques d’interdiction du tabac dans leur stratégie touristique. 

Objectif 3.3 Accélérer la prise de mesures en faveur d’un Pacifique sans tabac à 

l’horizon 2025 en fixant pour priorité l’instauration de lieux 100 % sans tabac 

Les États et Territoires insulaires du Pacifique ont joué un rôle clé dans l’entrée en 

vigueur de la CCLAT. Des progrès réguliers sont réalisés, en particulier dans le domaine de la 

fiscalité du tabac. Plusieurs pays doivent encore actualiser leurs lois de lutte antitabac. Des 

efforts supplémentaires sont nécessaires pour réglementer les politiques en faveur de lieux 

publics 100 % sans tabac, non seulement pour protéger les non-fumeurs des conséquences d’une 

exposition à la fumée passive mais aussi pour dénormaliser la consommation de tabac. Les 

pouvoirs publics peuvent d’ores et déjà faire en sorte que les lieux publics qui sont sous leur 

responsabilité, comme les bureaux et immeubles gouvernementaux, les autres lieux de travail, 

les hôpitaux, les centres de santé, les écoles, les transports publics, les sites touristiques et 

d’autres lieux publics soient déclarés 100 % sans tabac et interdire aux fonctionnaires de fumer 

en public. Cela représentera une avancée irréversible et créera un élan en faveur de la lutte 

globale contre le tabac. Dans certains pays, le taux de tabagisme demeure encore beaucoup trop 

élevé. L’utilisation de tabac à mâcher avec de la noix de bétel est particulièrement préoccupante 

et nécessite une attention particulière. Face à cette situation, les ministres de la santé des pays du 

Pacifique ont décidé, à leur réunion biennale de 2013, d’adopter un objectif collectif de parvenir 

à un Pacifique sans tabac à l’horizon 2025, c’est-à-dire en ramenant la prévalence du tabagisme 

chez les adultes à moins de 5 % dans chaque pays. Bien qu’il s’agisse d’un objectif ambitieux, 
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étant donné l’échelle et la taille de certains pays, un appui politique ferme en faveur d’un 

« système harmonisé de lutte antitabac » avec la participation des secteurs concernés – santé, 

commerce, finances et douanes – est possible, et chaque États et Territoires insulaires du 

Pacifique peut proposer des lois, réglementations et mesures de coercition spécifiques qui 

pourront être mis en œuvre avec l’appui de la communauté et des dirigeants locaux. De plus, ces 

pays peuvent s’entraider pour atteindre leur objectif commun en échangeant leurs exemples de 

réussite et les pratiques qui ont fonctionné dans les pays du Pacifique. 

Mesures concernant les pays (États et Territoires insulaires du Pacifique) 

a. Accélérer les travaux en vue de l’adoption d’une législation en faveur de lieux publics

100 % sans fumée au niveau national.  

b. Faute de législation interdisant de fumer dans les lieux publics, faire en sorte que tous

les bureaux et immeubles gouvernementaux, les hôpitaux, les centres de santé, les écoles, les 

transports publics, les sites touristiques et les autres lieux publics sous la responsabilité des 

pouvoirs publics, soient déclarés 100 % sans fumée. 

c. Participer à l’établissement d’un réseau pour un Pacifique sans tabac.

d. Utiliser les recommandations formulées dans l’évaluation des besoins par pays

concernant la CCLAT pour mettre à jour la législation et les mécanismes d'application. 

e. Mobiliser les jeunes et les milieux sportifs en faveur des efforts de lutte antitabac.

f. Promouvoir et élargir les environnements sans fumée (campagnes « Blue Ribbon » ou

autres campagnes analogues). 

g. Réévaluer et augmenter les taxes sur le tabac selon les besoins.

h. Mener des dialogues sur les politiques concernant la noix de bétel et le tabac à mâcher.

i. Mettre en place des services de sevrage accessibles.

j. Mettre en place des dispositifs de suivi et d’évaluation des progrès.

k. Traiter la question du tabac en vrac, cultivé localement, et non taxé.
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Indicateurs des pays 

a. Un plan a été élaboré et mis en œuvre en vue d’un Pacifique sans tabac à l’horizon 2025,

portant sur la fiscalité du tabac, les politiques d’interdiction de fumer, l’interdiction de la 

publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage, ainsi que les avertissements 

sanitaires explicites. 

Mesures concernant l’OMS 

a. Fournir aux États et Territoires insulaires du Pacifique une assistance, des orientations et

des recommandations d'ordre technique, pour les aider à élaborer leurs plans en vue d’un 

Pacifique sans tabac à l’horizon 2025. 

b. Faciliter la création d’un réseau pour un Pacifique sans tabac.

c. Faire connaître les exemples de réussites et les supports pédagogiques déjà éprouvés

dans d’autres pays. 

d. Soutenir les pays dans leurs efforts de mobilisation de ressources pour un Pacifique sans

tabac à l’horizon 2025. 

Indicateur de l’OMS 

a. Nombre d’États et Territoires insulaires du Pacifique soutenus pour mettre en œuvre et

faire appliquer une législation conforme à la CCLAT et pour élaborer des plans d’action en vue 

d’atteindre les objectifs, d'ici à 2025. 

Objectif régional 

a. Tous les États et Territoires insulaires du Pacifique sont en voie de réduire la prévalence

du tabagisme, conformément aux objectifs spécifiques par pays en vue d’un Pacifique sans tabac 

à l’horizon 2025. 

Niveau de référence 2014 : Aucun des États et Territoires insulaires du Pacifique ne fait état 

d’une prévalence de la consommation de tabac inférieure ou égale à 5 %.  
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Objectif 3.4 Soutenir le mouvement mondial en faveur de lieux de travail sans fumée 

Les partenariats entre les entreprises du secteur privé, les autorités locales et les 

défenseurs de la lutte antitabac en faveur de lieux de travail sans fumée se développement petit à 

petit dans plusieurs pays. Les employeurs en voient les avantages sur l’augmentation de la 

productivité des travailleurs, sur la baisse des réclamations au titre de frais médicaux, ainsi que 

sur la réduction de l’absentéisme dû aux maladies liées au tabac.   

Mesures concernant les pays 

a. Élaborer et mettre en œuvre une législation antitabac qui couvre l’ensemble des lieux de

travail. 

b. Soutenir et mobiliser les employeurs et entreprises du secteur privé qui désirent instaurer

des lieux de travail sans fumée. 

c. Veiller à ce que la question des lieux de travail sans fumée figure dans le plan national

de lutte antitabac. 

d. Préconiser l’utilisation de panneaux « défense de fumer » partout où cela est approprié,

comme à l’entrée des sites et dans d’autres zones où cela s’avère nécessaire. 

e. Mettre en place des mécanismes internes permettant de signaler les infractions et

imposer des sanctions le cas échéant.  

f. Faire connaître et reconnaître, à l’occasion de manifestations nationales et

internationales, les progrès réalisés. 

g. Faire connaître auprès des autres pays les initiatives et les pratiques exemplaires en

faveur de lieux de travail sans fumée. 

Indicateur des pays 

a. Une campagne nationale en faveur de lieux de travail sans fumée a été mise en œuvre

avec des partenaires des secteurs privé et public. 

Mesures concernant l’OMS 

a. Fournir une assistance, des orientations, des recommandations et des outils d'ordre

technique en faveur de lieux de travail sans fumée. 
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b. Faciliter l’échange des expériences de réussite et des supports pédagogiques déjà

éprouvés dans d’autres pays. 

Indicateur de l'OMS  

a. Nombre de pays ayant bénéficié d’une assistance technique et juridique de la part de

l’OMS concernant les lieux de travail sans fumée et œuvrant en faveur de politiques antitabac 

pour les lieux de travail. 

Objectif régional 

a. 100 % des pays disposent de politiques d’interdiction de fumer sur le lieu de travail qui

sont conformes à la CCLAT. 

Niveau de référence 2014 : 85 % des pays de la Région du Pacifique occidental disposent d’une 

législation rendant obligatoire l’interdiction de fumer sur le lieu de travail. 

Objectif 3.5 Autonomiser les associations de femmes et de jeunes 

On observe une hausse du tabagisme chez les femmes et les filles dans presque tous les 

pays de la Région du Pacifique occidental. Ce phénomène n’a rien de surprenant, dans la mesure 

où il est lié au fait que le marketing et la publicité ciblent de plus en plus les femmes. De même, 

les filles et les garçons constituent souvent le public cible des efforts de commercialisation de 

l’industrie du tabac. La sensibilisation du public à ce problème et la mobilisation d’organisations 

défendant les droits, la santé et le bien-être des femmes, des filles et des garçons permettront de 

renforcer les efforts de défense de la cause et l’application des lois et règlements sur la 

commercialisation, la promotion, la publicité et la vente. 

Mesures concernant les pays 

a. Répertorier les organisations de femmes et de jeunes se préoccupant des droits, de la

santé et du bien-être des femmes et des jeunes et leur présenter des données sur la tendance à 

l’augmentation de la consommation de produits du tabac et les dommages qui leur sont associés. 

b. Fournir des ressources financières et matérielles pour mener des activités pédagogiques

et des campagnes dans la communauté et les lieux publics en partenariat avec ces organisations. 
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c. Mener des campagnes de sensibilisation publique mettant en exergue la question de la

commercialisation agressive des produits du tabac ciblant les femmes et les filles. 

d. Mettre en place un mécanisme servant à dénoncer la commercialisation, la promotion, la

publicité et la vente ciblant les femmes et les jeunes. 

e. Faire connaître et reconnaître, à l’occasion de manifestations nationales et

internationales, les progrès réalisés. 

f. Faire connaître l’initiative auprès des autorités dans les autres pays.

Indicateur des pays 

a. Le plan national de lutte antitabac prévoit la participation des organisations qui

défendent les droits, la santé et le bien-être des femmes et des jeunes. 

Mesures concernant l’OMS 

a. Fournir aux organisations qui défendent les droits, la santé et le bien-être des femmes et

des jeunes une assistance, des orientations, des recommandations et des outils d'ordre technique. 

b. Faire connaître les exemples de réussites et les supports pédagogiques déjà éprouvés

dans d’autres pays. 

Indicateur de l’OMS 

a. Nombre de pays ayant bénéficié d’une assistance technique et juridique de l’OMS dans

les efforts de collaboration avec les organisations de femmes et de jeunes. 

Objectif régional 

a. 100 % des pays travaillent activement avec les organisations de femmes et de jeunes

dans le cadre de leur plan d’action national de lutte antitabac. 

Niveau de référence 2014 : 75 % des pays de la Région du Pacifique occidental collaborent 

avec des organisations de femmes et de jeunes, dans le cadre de leur plan d’action national de 

lutte antitabac. 
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Objectif 3.6 Atteindre les groupes vulnérables et marginalisés 

Les groupes et populations vulnérables et marginalisés sont très exposés à la publicité en 

faveur du tabac, à la promotion qui en est faite et à sa commercialisation. Les taux de prévalence 

du tabagisme sont invariablement plus élevés dans les groupes vulnérables et désavantagés, 

même dans les pays où la prévalence du tabagisme au niveau national est en recul. Il est donc 

nécessaire d’adopter des approches renforçant l’équité, respectueuses des différences entre les 

sexes et fondées sur les droits de l’homme. Des efforts particuliers sont nécessaires pour 

atteindre les populations autochtones, les habitants de zones d’habitation informelle, les pauvres 

en milieu urbain et rural, les migrants et les communautés déplacées par des catastrophes et des 

urgences, entre autres. L’industrie du tabac a invoqué la responsabilité sociale des entreprises 

pour justifier le fait qu’elle offrait des fonds, de la nourriture, des secours et même des produits 

du tabac aux groupes vulnérables et marginalisés afin de mettre en valeur son image 

d’entreprise. Cela contrevient à l’article 5.3 de la CCLAT et il convient de s’y opposer. 

Mesures concernant les pays 

a. Répertorier, dans le pays, les zones ou les groupes de population où la consommation de

tabac est supérieure à la moyenne nationale et tenter d'en définir les causes et facteurs. 

b. Fournir des ressources financières et matérielles en faveur de campagnes d’information

ciblées et de services visant à mettre en œuvre les lois ou proposer une aide au sevrage. 

c. Mettre en place un mécanisme de surveillance des activités de l’industrie du tabac, dans

les domaines de la publicité, de la promotion et de la vente ciblant les groupes vulnérables et 

marginalisés, notamment dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises.  

d. Aider les communautés et les familles à comprendre la vulnérabilité et les risques liés au

tabagisme. 

Indicateur des pays 

a. Le plan national de lutte antitabac comprend une analyse des populations à risque ainsi

que des mesures pour contrecarrer la commercialisation agressive menée auprès des groupes 

vulnérables et marginalisés. 
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Mesures concernant l’OMS 

a. Fournir une assistance, des orientations, des recommandations et des outils d'ordre

technique pour obtenir une représentation concrète des inégalités à l’intérieur du pays et 

s’employer à les résoudre. 

b. Faire connaître les exemples de réussites et les supports pédagogiques déjà éprouvés

dans d’autres pays. 

c. Fournir un mécanisme permettant de suivre les activités de responsabilité sociale des

entreprises à travers les pays, l'établissement de rapports et l'échange d'informations. 

Indicateurs de l'OMS 

a. Nombre de pays ayant bénéficié d’une assistance technique et juridique de la part de

l’OMS pour prendre des mesures à l’égard des inégalités dans le domaine de la lutte antitabac. 

b. Un mécanisme régional a été mis en place pour surveiller et faire connaître les activités

de responsabilité sociale des entreprises. 

Objectif régional 

a. 100 % des pays tiennent compte des groupes vulnérables et marginalisés dans leur plan

d’action national de lutte antitabac. 

Niveau de référence 2014 : 60 % des pays de la Région du Pacifique occidental tiennent 

compte des groupes vulnérables et marginalisés dans leur plan d’action national de lutte 

antitabac. 

Objectif 3.7 Collaborer avec les organisateurs de grandes manifestations sportives, artistiques 

et culturelles 

Les compétitions et manifestations sportives d’envergure mondiale, régionale, nationale 

et locale, comme les Jeux d’Asie du Sud-Est, les Jeux du Pacifique, en juillet 2015 puis de 

nouveau en 2019, et les Jeux olympiques de 2020, offrent de bonnes occasions de plaider en 

faveur de manifestations sans tabac. Sport et tabac ne font pas bon ménage, et il peut être 

nécessaire d’effectuer des activités de sensibilisation pour assurer aux athlètes et au public des 

sites sportifs sans fumée. Lors de grandes manifestations – expositions, foires commerciales, 
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salons et événements analogues – les foules s’entassent dans des sites où l’exposition à la fumée 

passive peut être très préjudiciable à la santé. Les sports et les manifestations de grande 

envergure font généralement l’objet d’une couverture médiatique. La publicité en faveur du 

tabac et sa promotion ne devraient pas être autorisées lors de telles manifestations. Les 

interdictions globales de fumer dans ces lieux doivent être appliquées. Il faut encourager la 

contre-publicité et les messages d’intérêt public qui font la promotion de la santé. 

Mesures concernant les pays 

a. Veiller à ce qu’il soit interdit de fumer dans toutes les grandes manifestations sportives,

artistiques ou culturelles organisées dans le pays, quelles que soient la législation ou les 

réglementations en vigueur dans le pays en matière de lutte antitabac. Cela signifie que la 

publicité en faveur du tabac et la vente et la consommation de tabac sont interdites sur les sites 

ou à proximité des sites de la manifestation, ainsi que dans les véhicules de transport public en 

provenance et à destination des sites concernés. 

b. Élaborer un plan de communication visant à faire connaître la politique auprès du public

avant et pendant la manifestation. 

c. Veiller à ce que les organisateurs de la manifestation aient les capacités de faire

respecter l’interdiction de fumer pendant la manifestation en disposant de personnel et de 

bénévoles formés pour pouvoir informer les gens sur la politique d’interdiction du tabac, la faire 

respecter et signaler les infractions.  

d. Veiller à la mise en place d’une signalétique adéquate.

e. Consigner l’expérience et la partager avec d’autres organisateurs de grandes

manifestations sportives ou autres dans le pays. 

f. Élaborer des politiques nationales interdisant le tabac lors des grandes manifestations

sportives et autres. 

Indicateur des pays 

a. Un plan a été mis en place et mis en œuvre pour veiller à ce que le tabac soit interdit lors

de toutes les grandes manifestations sportives et autres. 
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Mesures concernant l’OMS 

a. Fournir une assistance, des orientations, des recommandations et des outils d'ordre

technique concernant l’interdiction du tabac lors des grandes manifestations sportives ou autres. 

b. Mobiliser les organisations sportives aux niveaux national, régional et international pour

qu’elles élaborent et mettent en œuvre des politiques en faveur de l’interdiction de fumer lors 

des manifestations sportives. 

c. Faire connaître les exemples de réussites et les supports pédagogiques déjà mis à

l'épreuve entre les pays et au sein de chacun d'entre eux. 

Indicateur de l’OMS 

a. Nombre de pays ayant bénéficié d’une assistance technique ou juridique de la part de

l’OMS concernant l’interdiction du tabac lors des grandes manifestations sportives ou autres. 

Objectifs régionaux 

a. 100 % des pays œuvrent à la mise en place de politiques visant à interdire le tabac lors

des grandes manifestations sportives ou autres. 

Niveau de référence 2014 : 60 % des pays de la Région du Pacifique occidental disposent de 

politiques interdisant le tabac lors des grandes manifestations sportives et autres. 

b. Une politique d’interdiction de fumer est en vigueur pour les Jeux du Pacifique en 2019,

les Jeux d’Asie du Sud-Est en 2020 et les Jeux olympiques au Japon en 2020. 

Objectif 3.8 Collaborer avec l’industrie du spectacle pour interdire les scènes où sont utilisés 

des produits du tabac et interdire le placement de produits du tabac à la télévision et au 

cinéma   

Là où l’on a instauré une interdiction générale de la publicité à la radio et à la télévision, 

l’industrie du tabac a eu recours à des stratégies de placement de produit au moyen d’images et 

de scènes dans des films, des émissions de télévision, des émissions de téléréalité, des feuilletons 

et des jeux sur Internet. Il est nécessaire de mettre en place une législation et d’autres mesures 

réglementaires pour interdire la publicité indirecte au cinéma et à la télévision, conformément à 
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l’article 13 de la CCLAT. La cigarette à l’écran, tout comme les autres formes de consommation 

du tabac, profite à l’industrie du tabac et augmente la probabilité que des jeunes commencent à 

fumer. C’est pourquoi, dans le cadre de l’application des articles 11 et 13 de la CCLAT, il 

convient de prendre des mesures pour limiter l’exposition des jeunes au placement de produit et 

aux images présentant des gens qui consomment du tabac, y compris des cigarettes. Les 

décideurs doivent tenir compte de l’évolution rapide des médias et de l’émergence de nouvelles 

plateformes médiatiques afin de proposer des solutions pérennes. 

Mesures concernant les pays 

a. Établir le dialogue avec les producteurs de films nationaux, le secteur de la télévision et

les compagnies théâtrales pour les sensibiliser aux effets dommageables des représentations du 

tabagisme et des produits du tabac dans les médias. 

b. Collaborer avec le secteur du spectacle pour désigner et mettre en avant des personnes

ne consommant pas de tabac auxquelles les jeunes pourraient s’identifier et pour retirer tout 

contenu néfaste à la source (« en amont »). 

c. Quoique moins souhaitable, une classification (« en aval ») « réservé aux adultes » peut

aussi protéger les jeunes de l’exposition à la publicité indirecte en faveur des produits du tabac. 

d. Envisager des incitations, comme des allègements fiscaux, pour les films et les chaînes

de télévision qui éliminent toute représentation de la consommation de produits du tabac, y 

compris de la cigarette. 

Indicateur des pays 

a. Le plan national de lutte antitabac prévoit d’engager le dialogue avec l’industrie locale

du spectacle pour interdire les scènes mettant en valeur le tabagisme ou le placement de produits 

du tabac et pour faire figurer des avertissements sanitaires quand ce type de scène apparaît. 

Mesures concernant l’OMS 

a. Examiner et évaluer les possibilités existantes et les mesures pouvant être prises à

l’échelle internationale pour travailler avec l’industrie cinématographique internationale en vue 

de promouvoir des films sans tabac. 

b. Fournir une assistance, des orientations, des recommandations et des outils d'ordre

technique pour favoriser la réalisation de films et d’émissions de télévision sans tabac. 
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c. Faire connaître les expériences de réussites et les supports pédagogiques déjà éprouvés

dans d’autres pays. 

Indicateur de l'OMS 

a. Nombre de pays bénéficiant du soutien de l’OMS concernant les films et les émissions

de télévision sans tabac. 

Objectif régional 

a. 100 % des pays disposent, dans leur plan national de lutte antitabac, d’une politique

visant à nouer le dialogue avec l’industrie cinématographique pour interdire la mise en avant du 

tabagisme à la télévision ou au cinéma. 

Niveau de référence 2014 : 40 % des pays de la Région du Pacifique occidental disposent d’une 

politique interdisant la mise en avant du tabagisme à la télévision ou au cinéma. 

Objectif 3.9 Créer des mécanismes de partenariat avec des réseaux de spécialistes du droit 

sanitaire et d’experts en réglementation 

À mesure que des lois antitabac sont adoptées et que les règlements sont appliqués, il 

sera de plus en plus nécessaire de bénéficier d’une aide juridique, car l’industrie du tabac 

invoquera des questions juridiques et commerciales pour torpiller les politiques et leur mise en 

application et pour intenter des procès contre les États afin de détourner les ressources 

consacrées à la mise en œuvre de la CCLAT. L’arène des échanges commerciaux et l’OMC en 

particulier sont la scène d’un litige concernant le conditionnement neutre du tabac. On recourt 

également à des accords commerciaux bilatéraux pour faire obstacle à la lutte antitabac par-delà 

les frontières. 

De plus, les actions en justice contre l’industrie du tabac constituent une mesure efficace 

de lutte antitabac, conformément à l’article 19 (Responsabilité) de la CCLAT. 

La collaboration avec des juristes spécialistes de la santé publique et des réseaux de 

juristes permettra de mieux anticiper et d'affronter les obstacles créés par l’industrie du tabac. 
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Mesures concernant les pays 

a. Veiller à ce que l’équipe nationale de lutte antitabac dispose d’un accès immédiat aux

compétences d’un expert juridique. 

b. Favoriser le renforcement des capacités juridiques applicables à la lutte antitabac parmi

les fonctionnaires. 

c. Réfléchir aux possibilités de mise en œuvre de l’article 19 (Responsabilité) de

la CCLAT. 

Indicateurs des pays 

a. L’équipe nationale de lutte antitabac a eu accès aux compétences juridiques nécessaires

pour régler les questions juridiques concernant l’élaboration ou la mise en œuvre des politiques 

de lutte antitabac. 

b. Nombre de fonctionnaires ayant reçu une formation aux questions juridiques applicables

à la lutte antitabac. 

Mesures concernant l’OMS 

a. Favoriser les possibilités de formation aux questions juridiques applicables à la lutte

antitabac. 

b. Créer et animer une plateforme de discussion et d’échange d’informations et de

pratiques exemplaires concernant les stratégies juridiques dans le cas où un État est poursuivi en 

justice par l’industrie du tabac, ainsi que concernant la mise en œuvre de l’article 19 de 

la CCLAT sur la responsabilité et les actions en justice contre l’industrie du tabac. 

c. Créer un registre régional d’avocats et de spécialistes des questions juridiques

applicables à la lutte antitabac qui seraient disposés à aider les pays. 

d.  Fournir un appui technique à la mise en œuvre de l’article 19 (Responsabilité) de

la CCLAT. 

Indicateurs de l'OMS 

a. Nombre de fonctionnaires ayant participé à une formation aux questions juridiques

applicables à la lutte antitabac sous l’égide de l’OMS. 
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b. Une plateforme d’échange d’informations sur les questions législatives et de politiques

et sur les pratiques exemplaires a été créée. 

c. Un registre régional de juristes formés aux questions juridiques applicables à la lutte

antitabac a été créé. 

Objectif régional 

a. Partenariats institutionnalisés au moyen de protocoles d’accord, de conventions et de

déclarations. 

Niveau de référence 2014 : Dans 90 % des pays de la Région du Pacifique occidental, l’équipe 

nationale de lutte antitabac dispose d’un accès immédiat aux compétences d’experts juridiques. 

Objectif 3.10 Consolider et développer les partenariats avec les défenseurs de la lutte antitabac 

et la société civile 

La société civile et les défenseurs de la lutte antitabac jouent un rôle clé dans les efforts 

de lutte antitabac menés au niveau national. Le partenariat entre les pouvoirs publics et la société 

civile est fondamental et devrait être reconnu comme un élément essentiel du succès. La société 

civile est depuis plusieurs décennies le fer de lance des efforts de la lutte antitabac. La capacité 

de la société civile de nouer le dialogue, de mobiliser et de promouvoir le changement des 

politiques, ainsi que l’application et le renouvellement des efforts de lutte antitabac est capitale.  

Mesures concernant les pays 

a. Collaborer étroitement avec les organisations de la société civile à l’élaboration des

politiques et aux efforts visant à faire appliquer les diverses mesures de lutte antitabac aux 

niveaux national et régional (Réseau pour un Pacifique sans tabac, ANASE sans fumée, etc.). 

b. Travailler en collaboration avec des partenaires pour intensifier les efforts de lutte

antitabac et fournir un appui logistique, matériel et financier. 

c. S’assurer le concours et une large participation de la société civile et des communautés

aux dialogues sur les politiques et aux réunions internationales. 

d. Encourager les partenaires de la société civile à mobiliser le soutien d’autres

organisations et acteurs. 
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Indicateur des pays 

a. Les partenaires de la société civile participent à l’élaboration des politiques et aux

stratégies de mise en œuvre. 

Mesures concernant l’OMS 

a. Fournir aux pays une assistance, des orientations, des recommandations et des outils

d'ordre technique pour les aider à améliorer le dialogue avec les partenaires de la société civile.  

b. Faire connaître les exemples de réussites et les supports pédagogiques déjà éprouvés

dans d’autres pays. 

c. Favoriser l’interaction et la collaboration entre organisations de la société civile de

différents pays. 

d. S’assurer le concours de partenaires de la société civile dans la planification, la mise en

œuvre et l’évaluation des activités régionales. 

Indicateur de l’OMS 

a. Nombre d’organisations de la société civile activement engagées dans la planification, la

mise en œuvre et l’évaluation du Plan d’action régional en faveur de l’Initiative pour un monde 

sans tabac dans le Pacifique occidental (2015-2019). 

Objectifs régionaux 

a. Officialiser les partenariats avec la société civile au moyen de protocoles d’accord, de

conventions et de déclarations dans 50 % des pays.  

Niveau de référence 2014 : 100 % des pays de la Région du Pacifique occidental font état de 

partenariats fermes et fructueux avec la société civile. 

b. 100 % des pays du Pacifique collaborent avec des partenaires de la société civile à la

constitution du Réseau pour un Pacifique sans tabac. 

Niveau de référence 2014 : 65 % des États et Territoires insulaires du Pacifique collaborent 

avec des partenaires de la société civile à la constitution du Réseau pour un Pacifique sans tabac. 
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c. 100 % des pays de l’ANASE collaborent avec la société civile en vue d’une ANASE

sans tabac. 

Niveau de référence 2014 : 85 % des pays de l’ANASE collaborent avec des partenaires de la 

société civile à l’établissement d’une ANASE sans tabac. 

Objectif 3.11 Les professionnels de la santé et les universitaires  

Les professionnels de la santé jouent un rôle pivot dans la lutte antitabac. Dans le monde 

entier, les professionnels de la santé sont souvent des personnalités influentes dans leur 

communauté et sont, plus qu’aucun autre groupe de la société, capables « de contribuer à la 

diminution de la consommation de tabac et, partant, à la baisse de la morbidité et de la mortalité 

dont elle est la cause
8
 ». Les médecins, les infirmiers et les autres professionnels de la santé

peuvent contribuer à accomplir des progrès durables dans le domaine de la lutte antitabac de 

plusieurs manières : 

 en tant que membres éminents de leur communauté, en faisant figure, aux yeux de la

communauté, de modèles ne consommant pas de tabac ; 

 en tant que cliniciens, en offrant systématiquement à tous leurs patients de brefs conseils

de sevrage tabagique et des thérapies plus poussées de sevrage ; 

 en tant que chercheurs et universitaires, en dirigeant le suivi et la recherche reposant sur

des données factuelles dans les domaines de l’épidémie de tabagisme et des conséquences des 

mesures de lutte antitabac sur les populations ; 

 en tant que responsables de leurs organisations professionnelles et institutions sanitaires,

en veillant à l’adoption d’un code de bonne pratique conforme aux objectifs et articles de la 

CCLAT et au Code de bonne pratique des organisations de professionnels de santé en matière de 

lutte antitabac8 ;  

 en tant que leaders d’opinion et spécialistes de la santé, en apportant leur soutien et en

plaidant publiquement en faveur de la mise en œuvre totale de la CCLAT. 

Les mesures spécifiques que les organisations de professionnels de la santé peuvent 

mettre en œuvre pour contribuer activement à la réduction de la consommation de tabac et pour 

8
 Simpson D., Doctors and Tobacco : Medicine’s Big Challenge, Tobacco Control Resource 

Centre, 2000. 
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promouvoir la lutte antitabac et la CCLAT dans les programmes nationaux de santé publique 

sont énoncées dans le Code de bonne pratique des organisations de professionnels de santé en 

matière de lutte antitabac publié par l’OMS en 2004
9
. Les mesures concernant le sevrage, la

formation des professionnels de la santé et la recherche et la surveillance sont traitées dans les 

sections précédentes du présent plan d’action. 

Mesures concernant les pays 

a. Mobiliser les principaux professionnels de la santé et organisations de professionnels de

la santé pour garantir leur participation à l’élaboration et à l’application des politiques de lutte 

antitabac et pour veiller à ce qu’ils plaident contre l’industrie du tabac. 

b. Plaider en faveur d’une adoption généralisée du Code de bonne pratique des

organisations de professionnels de santé en matière de lutte antitabac, publié par l’OMS en 2004, 

dans les organisations de professionnels de la santé, les établissements de formation de ces 

professionnels et les établissements d’enseignement liés à la santé. 

c. Investir dans le renforcement des capacités des responsables de la lutte antitabac pour

les membre influents de la communauté des professionnels de la santé, notamment les 

professionnels de la santé occupant des responsabilités politiques, les dirigeants d’associations et 

organisations professionnelles de la santé, les doyens d’universités et d’écoles enseignant la 

médecine ou des disciplines connexes, les administrateurs d’hôpitaux, les directeurs de centres 

de santé et autres. 

Indicateurs des pays 

a. Une masse critique d’organisations de professionnels de la santé, d’établissements

d’enseignement et d’autres organisations liées à la santé ont adopté le Code de bonne pratique 

des organisations de professionnels de santé en matière de lutte antitabac publié par l’OMS 

en 2004 ou un code de bonne pratique similaire pour garantir des pratiques organisationnelles et 

infrastructures sans tabac. 

b. Des professionnels de la santé influents dans le pays ont suivi un module de

renforcement des capacités à l’intention des responsables de la lutte antitabac. 

9
 Code de bonne pratique des organisations de professionnels de santé en matière de lutte 

antitabac. 2004 ; Genève : OMS. Également disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.who.int/tobacco/communications/events/codeofpractice/en/  
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Mesures concernant l’OMS 

a. Aider les pays à diffuser largement le Code de bonne pratique des organisations de

professionnels de santé en matière de lutte antitabac, publié en 2004 par l’OMS, et promouvoir 

son adoption. 

b. Organiser des ateliers de formation des responsables à la lutte antitabac à l’intention des

professionnels de la santé influents, dans l’optique de renforcer leurs capacités en tant que 

modèles, aux yeux de la société, ne consommant pas de tabac, mais aussi en tant que défenseurs 

de la CCLAT, pourvoyeurs de services de sevrage, experts pour battre en brèche les stratégies et 

les subterfuges de l’industrie du tabac et leaders d’opinion dans la lutte antitabac. 

Indicateurs de l’OMS 

a. Nombre d’organisations de professionnels de la santé et d’homologues au niveau

national ayant adopté le Code de bonne pratique des organisations de professionnels de santé en 

matière de lutte antitabac publié par l’OMS en 2004 ou un code de bonne pratique similaire. 

b. Un programme de formation des responsables à la lutte antitabac a été spécifiquement

élaboré à l’intention des professionnels de la santé et déployé dans le Pacifique occidental. 

Objectifs régionaux 

a. 100 % des organisations sanitaires régionales ont adopté le Code de bonne pratique des

organisations de professionnels de santé en matière de lutte antitabac publié en 2004 par l’OMS 

ou un code de bonne pratique similaire. 

Niveau de référence : À déterminer. 

b. 100 % des pays ont participé à un module régional de formation des responsables à

l’intention des professionnels de la santé. 

Niveau de référence : À déterminer. 
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IV. Comment le présent Plan d’action régional sera-t-il mis en œuvre, soutenu et évalué ?

Les trois niveaux de l’OMS (Siège, Bureau régional et bureaux dans les pays) 

travailleront avec les pays et d’autres partenaires en vue d’accélérer la mise en œuvre de 

la CCLAT.  

Des ONG régionales, telles que la Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) 

et l’Alliance pour la Convention-cadre (FCA), joueront un rôle fondamental en collaborant avec 

les pays et avec l’OMS à la mise en œuvre du Plan d’action régional. 

Pour être mis en œuvre dans les délais et pour que leurs objectifs soient atteints, les 

plans d’action régional et mondial de lutte contre les MNT comptent sur la lutte antitabac. La 

lutte antitabac constituera aussi un aspect clé du travail que mène l’OMS avec d’autres 

institutions des Nations Unies, en particulier l’Équipe spéciale interinstitutions pour la 

prévention et la maîtrise des MNT des Nations Unies, et d’autres organisations 

intergouvernementales telles que le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique et 

l’ANASE en vue de la mise en œuvre totale de la CCLAT et de la réalisation des objectifs 

nationaux, régionaux et mondiaux. 

Une évaluation à mi-parcours des progrès de la mise en œuvre du Plan d’action régional 

en faveur de l’Initiative pour un monde sans tabac dans le Pacifique occidental (2015-2019) 

sera réalisée en 2017 et soumise au Comité régional. 
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