
WPR/RC52.R6 PREVENTION DU TABAGISME ET LUTTE ANTITABAC 

Le Comité régional, 

Rappelant et réaffirmant la résolution WPR/RC50.R6 ; 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la prévention du tabagisme et la lutte 
antitabac ; 1 

Constatant avec inquiétude raction continue de l'industrie du tabac contre les efforts de 
prévention et de lutte, l'augmentation de la consommation de tabac dans la Région, en particulier chez 
les adolescents, et l'accroissement de la charge des maladies et des décès imputables au tabagisme ; 

Constatant en outre que les effets nocifs du tabac ne s'exercent pas seulement sur les fumeurs, 
mais touchent également les personnes qui mâchent le tabac ou se trouvent exposées au tabagisme 
passif; 

Reconnaissant que la lutte antitabac englobe des problèmes d'ordre sanitaire, économique, 
socio-culturel et politique ; 

Reconnaissant en outre que la consommation de tabac est entretenue par l'accoutumance à la 
nicotine; 

Reconnaissant l'impact négatif de la promotion faite par l'industrie du tabac au moyen 
d'opérations de parrainage de spectacles et d'événements sportifs et culturels d'envergure; 

Reconnaissant par ailleurs que la Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) aura un 
rôle crucial à jouer pour freiner le tabagisme, et que Ja réussite de la CCLAT dépend d'une large 
participation et de l'engagement des Etats Membres et des organisations ; 

1. PRIE INST AMY!ENT les Etats Membres : 

(!) d'obtenir le soutien et l'engagement de tous les ministères des gouvernements en vue 
d'élaborer des stratégies nationales multisectorielles de lutte antitabac conformes au Plan 
d'action régional Tabac ou Santé 2000-2004; 

(2) de participer pleinement et activement à la CCLAT, notamment à la troisième réunion 
de l'organe de négociation intergouvernemental, et aux réunions qui s'ensuivront; 

(3) de soutenir le processus de la CCLAT par l'adoption d'une législation appropriée; 

( 4) d'instaurer des partenariats avec d'autres Etats Membres pour renforcer et harmoniser 
les stratégies de lutte antitabac ayant une portée transnationale ; 

(5) d'appuyer la résolution \VHA54.18, demandant une transparence dans les processus 
de lutte antitabac, pour assurer l'élaboration en toute intégrité des politiques de santé publique 
liées à la lutte antitabac ; 
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(6) de développer les moyens d'action des pays pour mettre en place des dispositifs d'aide 
au sevrage tabagique ; 

2. PRlE le Directeur régional 

(1) d'intensifier les campagnes de sensibilisation en vue de l'élaboration et de l'adoption 
de la CCLAT; 

(2) de maintenir son appui aux efforts de lutte antitabac des Etats Membres, 
conformément à l'Initiative régionale Pour un monde sans tabac, notamment un appui à leur 
participation au processus de la CCLA T ; et 

(3) d'informer les Etats Membres sur les activités de l'industrie du tabac pouvant faire 
obstacle aux efforts de lutte antitabac. 
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