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INITIATIVE POUR UN MONDE SANS TABAC 

Le Comité régional, 

Réaffirmant que la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac constitue le cadre de 

référence des activités visant à enrayer l’épidémie de tabagisme ; 

Reconnaissant les progrès résultant de la mise en œuvre des précédents plans d’action 

régionaux et conscient de la nécessité de renforcer les efforts visant à accélérer la mise en œuvre de la 

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac afin de combattre l’épidémie des maladies non 

transmissibles ; 

Préoccupé par la charge des maladies imputables à l’usage du tabac et l’exposition à la fumée 

du tabac ; 

Alarmé par l’augmentation du tabagisme chez les femmes et les filles et par la prolifération 

des produits sans fumée et les inhalateurs électroniques de nicotine, 

1. APPROUVE le Plan d’action régional relatif à l’Initiative pour un monde sans tabac dans le 

Pacifique occidental (2015-2019) ; 
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2. EXHORTE les États Membres à : 

1) se servir du Plan d’action régional pour orienter l’élaboration et la mise en œuvre de 

plans d’action nationaux de lutte antitabac ;  

2) garantir la disponibilité de capacités durables pour lutter contre le tabagisme ;  

3) continuer d’élaborer des instruments juridiques et des politiques d’application visant 

à faire respecter les dispositions de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, 

notamment des mesures de protection contre toute ingérence de l’industrie du tabac ; 

4) faire participer différents secteurs de la société à la lutte antitabac ; 

3. PRIE le Directeur régional de : 

1) fournir un appui technique aux États Membres pour la mise en œuvre du plan 

d’action régional ; 

2) promouvoir la collaboration avec le secteur du commerce et les autres secteurs afin 

d'appuyer les politiques antitabac face à l'épidémie de maladies non transmissibles ; 

3) rendre compte au Comité régional, en 2017, des progrès accomplis dans la mise en 

œuvre du Plan d’action régional relatif à l’Initiative pour un monde sans tabac dans le 

Pacifique occidental (2015-2019). 
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