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(3) à instaurer des politiques et des plans d’action qui incitent les ministères, les producteurs, 
l’industrie, les vendeurs et les consommateurs à coopérer de façon à garantir la sécurité 
sanitaire des aliments à tous les stades de la chaîne de production, de traitement et de 
commercialisation ; 

(4) à mettre en oeuvre des contrôles réglementaires à base factuelle dans les marchés où l’on 
vend des oiseaux et des animaux vivants destinés à la consommation, afin de réduire la 
charge des zoonoses émergentes et des toxi-infections alimentaires ; 

(5) à renforcer par leur participation les approches multipays pour améliorer la sécurité 
sanitaire des aliments, comme celles que le Codex Alimentarius et l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est cherchent à mettre en oeuvre ; 

2. PRIE le Directeur régional : 

(1) de collaborer avec les Etats Membres, l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation mondiale de la Santé animale et d’autres 
partenaires à tous les stades de la chaîne de production, de traitement et de 
commercialisation des aliments afin de réduire le risque de zoonoses émergentes ; 

(2) de favoriser à plus grande échelle le partage des informations ainsi que la collaboration 
au niveau international et régional pour traiter des questions relatives à la sécurité 
sanitaire des aliments en veillant à ce que la Région soit correctement représentée dans le 
Réseau international des autorités de la sécurité sanitaire des aliments et d’autres réseaux 
importants ; 

(3) de coordonner l’action avec le Bureau régional OMS de l’Asie du Sud-Est pour établir 
des approches birégionales concernant la sécurité sanitaire des aliments ; 

(4) de mettre davantage l’accent sur la sécurité sanitaire des aliments et de s’efforcer 
d’obtenir de la part des Etats Membres, des organisations internationales et des donateurs 
l’engagement d’allouer des ressources supplémentaires à l’action contre le problème 
croissant des toxi-infections alimentaires et de la contamination des aliments. 

Huitième séance, 17 septembre 2004 
WPR/RC55/SR/8 

WPR/RC55.R7 LUTTE ANTITABAC 

Le Comité régional, 

Réaffirmant les résolutions WHA56.1 et WPR/RC54.R8 et rappelant la résolution 
WPR/RC50.R6 ; 

Ayant examiné le rapport sur la lutte antitabac ;1 

Reconnaissant que la consommation de tabac représente un risque majeur pour la santé des 
fumeurs et des non-fumeurs ; 

                                                           
1 Document WPR/RC55/10. 
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Notant avec inquiétude que la charge déjà lourde de morbidité et le grand nombre de décès 
évitables dus au tabac dans la Région sont en constante augmentation ; 

Conscient de la nature complexe et transnationale de l'épidémie de tabagisme et de la 
nécessité pour les gouvernements de s'attaquer aux conséquences sanitaires, économiques, politiques 
et socioculturelles du tabagisme ; 

Reconnaissant qu'une coopération multisectorielle et multinationale, de même que 
l'implication des organisations non gouvernementales et d'autres membres de la société civile sont 
indispensables pour lutter efficacement contre le tabagisme ; 

Notant avec satisfaction que tous les Etats Membres de la Région ont signé la Convention-
cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (la Convention) ;  

Reconnaissant que de nombreux Etats Membres progressent dans le sens de la ratification ou 
de la mise en oeuvre de la Convention ; 

1. APPROUVE le Plan d'action régional en faveur de l'initiative Pour un monde sans tabac, 2005-
2009 (le plan d’action), en tenant compte des avis des Etats Membres tels que portés dans le procès-
verbal ; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

(1) à ratifier, accepter ou approuver la Convention le plus tôt possible, si cela n'est pas déjà 
fait ; 

(2) à appliquer des mesures de lutte antitabac allant au-delà de celles exigées par la 
Convention et ses protocoles, en conformité avec l'Article 2 de la Convention ; 

(3) à s'appuyer sur la Convention et sur le plan d'action pour orienter les politiques et 
programmes nationaux de lutte antitabac et à faire en sorte que les politiques et 
législations nationales reprennent entièrement les dispositions de la Convention ; 

(4) à s'attaquer aux effets du tabagisme sur la pauvreté et les inégalités ; 

(5) à continuer de renforcer leur rôle directeur dans la lutte antitabac, les infrastructures et 
les ressources qu’ils y consacrent pour en garantir la pérennité ; 

(6) à intégrer la lutte antitabac dans d'autres programmes de santé tels que ceux portant sur 
les maladies non transmissibles, la tuberculose et le développement durable ; 

(7) à développer sur le long terme des partenariats multisectoriels pour atteindre les objectifs 
de la Convention ; 

(8) à assurer la formation et à fournir les ressources nécessaires à la lutte antitabac ; 

(9) à tenir l'OMS informée, à intervalles réguliers, des progrès accomplis dans leurs efforts 
de lutte antitabac à l'échelon national ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

(1) d'aider les Etats Membres à devenir Parties à la Convention et à appliquer ses 
dispositions ; 

(2) d'aider les Etats Membres à mettre en oeuvre le plan d'action ; 
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(3) de rendre compte au Comité régional, à intervalles réguliers, des progrès accomplis dans 
la mise en oeuvre du plan d'action. 

Huitième séance, 17 septembre 2004 
WPR/RC55/SR/8 

WPR/RC55.R8 LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE 

Le Comité régional, 

Notant qu'il reste un peu plus d'un an à la Région pour atteindre les cibles régionales fixées 
par le Comité régional, à savoir une couverture totale de la Région par le traitement de brève durée 
sous surveillance directe (DOTS), un taux de guérison de 85 % et un taux de dépistage de 70 % des 
cas d'ici à fin 2005 ;1 

Reconnaissant que la réalisation de ces buts représentera une étape cruciale en vue de 
l'objectif régional consistant à réduire de moitié la prévalence de la tuberculose et la mortalité qui lui 
est imputable d'ici à 20102 et de l’objectif du Millénaire pour le développement qui vise à diminuer 
l'incidence de la tuberculose d'ici à 2015 ; 

Préoccupé du fait que le taux de dépistage des cas dans la Région n’était que de 40 % en 
2002, encore bien en deçà de la cible de 70 % fixée pour 2005 ; 

Préoccupé également du fait que la limitation des ressources humaines dans les Etats 
Membres peut compromettre qualitativement la mise en oeuvre du DOTS, y compris les activités 
associées au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme (le Fonds 
mondial) ; 

Reconnaissant que le renforcement des services de laboratoires, l’amélioration de 
l'accessibilité des services de lutte antituberculeuse pour les pauvres et, dans certains cas, le 
développement des collaborations entre les secteurs public et privé, peuvent améliorer le dépistage des 
cas ; 

Préoccupé par l’impact croissant de la pharmacorésistance sur la lutte antituberculeuse dans 
certains pays de la Région ; 

Préoccupé également par l’augmentation, dans certains Etats Membres, des taux de co-
infection VIH-tuberculose et par la mortalité élevée des patients co-infectés par la tuberculose et le 
VIH ; 

Se félicitant de l'initiative "3 millions en 2005" et de l'opportunité qu'elle représente pour 
développer le traitement et les soins pour les patients co-infectés par la tuberculose et le VIH ; 

Reconnaissant la participation du Fonds mondial et d’autres partenaires à la réduction du 
déficit financier de la lutte antituberculeuse dans la Région ; 

                                                           
1   Résolutions WPR/RC50.R4 et WPR/RC51.R4.  
2   WPR/RC51.R4. 


