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(5) de faire en sorte que les principaux événements et les enseignements tirés des flambées 
de SRAS soient correctement enregistrés et communiqués à tous les Etats Membres ; 

(6) de tenir compte des enseignements tirés pendant l'épidémie de SRAS lorsqu'il préparera 
avec le Directeur général les futurs conseils de santé aux voyageurs et, avec les Etats Membres, 
les mesures de contrôle aux frontières. 

Neuvième séance, 12 septembre 2003 
WPR/RC54/SR/9 

WPR/RC54.R8 CONVENTION-CADRE DE L'OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC 

Le Comité régional,  

Rappelant et réaffirmant les résolutions WHA56.1 et WPR/RC52.R6 ; 

Ayant examiné le rapport sur la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (la 
Convention-cadre) ;  

Reconnaissant que la consommation de tabac représente un risque majeur pour la santé dans le 
Pacifique occidental et qu'elle perdure du fait de l'accoutumance à la nicotine ; 

Notant avec préoccupation la charge de plus en plus lourde de maladies et de morts évitables 
dues au tabac dans la Région ; 

Préoccupé par l'augmentation constante de la consommation de tabac par habitant, en 
particulier chez les jeunes de la Région ; 

Reconnaissant les effets néfastes du tabac sur la santé des fumeurs et des non-fumeurs ; 

Conscient de la nature complexe et transnationale de l'épidémie de tabagisme et du besoin pour 
la lutte antitabac de prendre en compte les questions sanitaires, économiques, politiques et 
socioculturelles ; 

Reconnaissant que l'adoption de la Convention-cadre est l'aboutissement de longues 
négociations qui ont permis de parvenir à un compromis résolvant les questions de divergences 
d'intérêts des Etats Membres et des parties concernées ; 

Reconnaissant en outre que la lutte antitabac ne peut être efficace qu'avec un engagement 
plurisectoriel et multinational ; 

Conscient de la nécessité d'être attentifs aux efforts de l'industrie du tabac pour saper ou réduire 
à néant les efforts de lutte et le besoin de se tenir informés sur les activités de l'industrie du tabac qui 
ont un impact négatif sur ces efforts ; 

Reconnaissant que la Convention-cadre fournit un ensemble complet d'interventions pour lutter 
contre l'épidémie de tabagisme et que son succès dépend de la participation coordonnée et résolue des 
Etats Membres aux niveaux mondial, régional et national ; 
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1. ENCOURAGE les Etats Membres : 

(1) à signer, ratifier, accepter, approuver, confirmer officiellement la Convention-cadre ou à 
y adhérer le plus rapidement possible si cela n'a pas déjà été fait ; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

(1) de s'inspirer des dispositions de la Convention-cadre dans leurs politiques et lois 
nationales ; 

(2) de mettre en place des politiques de taxation des produits du tabac comme moyen de 
réduire la consommation de tabac, sans préjuger du droit souverain des Etats Membres à définir 
leurs politiques ; 

(3) de garantir un financement et un appui durables aux programmes de lutte antitabac 
conformément aux dispositions de la Convention-cadre ; 

(4) d'être vigilant et de résister à toutes les tentatives visant à fragiliser la Convention-cadre 
ou à réduire l'efficacité des programmes de lutte antitabac aux niveaux régional, national et 
local ; 

(5) d'élaborer des mécanismes de coopération multilatérale au sein de la Région de façon à 
permettre aux Etats Membres de traiter des questions de lutte antitabac ayant une dimension 
transnationale ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

(1) d'appuyer les Etats Membres dans le processus de ratification et de mise en oeuvre de la 
Convention-cadre ; 

(2) d'appuyer les Etats Membres dans leurs efforts de lutte antitabac, en particulier dans 
l'élaboration de stratégies nationales intersectorielles de lutte antitabac en conformité avec la 
Convention-cadre, et dans la recherche de partenariats avec d'autres Etats Membres pour une 
action régionale contre l'épidémie de tabagisme ; 

(3) de soumettre un rapport aux Etats Membres à intervalles réguliers sur l'avancement de la 
mise en oeuvre des dispositions de la Convention-cadre dans la Région du Pacifique occidental. 
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WPR/RC54.R9 SANTÉ DE L'ENFANT 

Le Comité régional,  

Rappelant la résolution WHA56.21 sur la Stratégie pour la santé et le développement de 
l'enfant et de l'adolescent ; 




