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Point 16 de l’ordre du jour provisoire   

LUTTE ANTITABAC  

À l’échelle mondiale, le tabagisme est la principale cause évitable d’invalidité et de 

décès prématurés.  Dans la Région, l’usage du tabac provoque chaque jour 3 000 décès.  

L’Initiative pour un monde sans tabac, lancée en 1998, a mis davantage en évidence cet 

important problème de santé publique, tout en polarisant l’attention internationale sur le tabac 

et l’action antitabac.  

Dans la Région, le plan d’action régional tabac ou santé, 2000-2004 a guidé la 

définition et la réalisation de buts et d’objectifs stratégiques de lutte antitabac. Le processus 

menant à l’adoption de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (ci-après la 

Convention) par la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2003, a 

également contribué à polariser l’attention sur la lutte antitabac dans la Région.  Un certain 

nombre d’Etats Membres de la Région ont activement participé au processus de négociation 

de la Convention et sont donc intervenus plus efficacement contre le tabac.   

La cinquante-quatrième session du Comité régional a appelé les Etats Membres à 

signer et ratifier la Convention le plus rapidement possible, et à en intégrer les dispositions à 

leurs efforts de lutte antitabac.1  Tous les Etats Membres de la Région du Pacifique occidental 

ont maintenant signé la Convention. Une stratégie pour les cinq prochaines années, le Plan 

d’action régional pour l’Initiative pour un monde sans tabac, 2005-2009 (Annexe), est 

présentée au Comité régional pour adoption.   
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1.  SITUATION ACTUELLE  

On trouvera un exposé détaillé de la lutte antitabac dans la Région dans l’Activité de l’OMS 

dans la Région du Pacifique occidental : 1er juillet 2003-30 juin 2004 (pp. 133-139). 

En 1999, la première réunion des coordonnateurs nationaux tabac ou santé a débouché sur 

l’adoption du plan d’action régional tabac ou santé, 2000–2004.  Ce plan a guidé la définition et la 

réalisation de buts et d’objectifs stratégiques de lutte antitabac dans la Région.  Il a également facilité 

la participation très active d’Etats Membres de la Région au processus menant à l’adoption de la 

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (ci-après, la Convention) par la Cinquante-

Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2003.   

La cinquante-quatrième session du Comité régional de l’OMS a encouragé les Etats Membres 

à signer, ratifier, accepter, approuver, confirmer officiellement la Convention ou à y adhérer le plus 

rapidement possible, et les a instamment priés de s’inspirer des dispositions de la Convention dans 

leurs politiques et lois nationales. Entre autres choses, il a instamment prié les Etats Membres, sans 

préjuger de leur droit souverain de définir leurs politiques, de mettre en place des politiques de 

taxation des produits du tabac comme moyen de réduire la consommation de tabac, et de garantir un 

financement et un appui durables aux programmes de lutte antitabac, conformément aux dispositions 

de la Convention. Le Directeur régional a été prié d’appuyer les Etats Membres dans le processus de 

ratification et de mise en œuvre de la Convention, ainsi que dans leurs efforts de lutte antitabac, en 

particulier dans l’élaboration de stratégies nationales intersectorielles et la recherche de partenariats 

régionaux.
2
   

En ce qui concerne la Convention, de grands progrès ont été faits depuis la dernière session. 

Pour qu’elle puisse entrer en vigueur, la Convention doit avoir été signée et ratifiée par au moins 

40 Etats Membres de l’OMS.  Or, au 30 juillet 2004, la Convention avait été signée par tous les Etats 

Membres de la Région du Pacifique occidental, faisant de celle-ci la seule Région de l’OMS à avoir 

atteint cet objectif. Sur le plan mondial, 168 Etats Membres avaient signé la Convention au 30 juillet, 

manifestant ainsi leur volonté politique de l’appliquer.  Dans la Région du Pacifique occidental, neuf 

Etats Membres ont franchi l’étape suivante et ratifié la Convention (ou pris des mesures 
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équivalentes), consentant ainsi à être liés par ses dispositions :  Brunéi Darussalam, Fidji, Iles Cook, 

Japon, Mongolie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Palaos et Singapour. 

Plus généralement, depuis la cinquante-quatrième session, l’OMS a mené une série de 

consultations, fourni une assistance technique en matière de politique et de législation antitabac, et 

collaboré étroitement avec des pays afin d’intégrer les dispositions de la Convention aux politiques 

et à la législation nationales.  

L’OMS a continué d’œuvrer avec les pays et partenaires à l’édification d’un potentiel de 

recherche et de surveillance, et d’aider les pays intéressés à se doter de mécanismes permettant 

d’affecter des fonds à la lutte globale contre le tabac, et notamment à l’analyse des taxes 

spécialement perçues sur le tabac pour la promotion de la santé et la lutte antitabac.  Elle a aussi 

soutenu des programmes de sevrage tabagique à base communautaire et des projets d’espaces sans 

tabac en Chine et au Viet Nam, entre autres.   

D’une manière générale, des progrès sensibles ont été réalisés dans la Région du Pacifique 

occidental quant à l’application de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et à d’autres 

efforts de lutte antitabac.  Toutefois, la lutte antitabac est une entreprise de longue haleine qui 

suppose des investissements à long terme en matière de capacité et de durabilité, et il est important 

que les progrès récents s’inscrivent dans la durée.  

2.  ENJEUX 

2.1 La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac a renforcé la capacité nationale  

Il est nécessaire de rallier un plus large éventail de pays au processus tendant à faire en sorte 

que la Convention devienne l’instrument commun d’élaboration de stratégies de lutte antitabac dans 

tous les pays et territoires. Le cycle de préparation de la Convention, et notamment les sessions de 

l’Organe intergouvernemental de Négociation, les cycles de formation, les ateliers et les discussions 

internes menées au niveau des pays, ont puissamment contribué à la constitution d’un potentiel 

antitabac, particulièrement dans les pays qui ont activement participé aux négociations. Ces pays ont 
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nettement tiré profit du processus de participation et sont donc intervenus plus efficacement contre le 

tabac ; il faut maintenant amener d’autres pays à suivre leur exemple.   

2.2  De nombreux Etats Membres connaissent des problèmes de pauvreté et d’inégalité liés à 

l’usage du tabac     

Le tabac ne se contente pas d’appauvrir ceux qui le consomment, il impose une charge 

financière énorme aux pays sous la forme d’une majoration des dépenses de santé, de pertes de 

productivité dues à la maladie et aux décès précoces, de pertes de change et de dégâts occasionnés à 

l’environnement.  Dans la plupart des pays, la consommation de tabac a tendance à être plus forte 

chez les pauvres. Le familles pauvres, quant à elles, dépensent une plus grande proportion de leur 

revenu pour le tabac. L’argent ainsi dépensé ne peut servir à satisfaire des besoins humains 

fondamentaux tels que l’alimentation, le logement, l’éducation et les soins de santé. Le tabac peut 

également accroître la pauvreté des consommateurs et de leurs familles, car ces consommateurs 

courent un risque beaucoup plus élevé de tomber malade et de mourir prématurément de cancers, de 

crises cardiaques, d’affections respiratoires ou d’autres pathologies liées au tabac, privant les 

familles d’un revenu dont elles ont grand besoin et leur imposant des dépenses de santé 

supplémentaires.   

Un certain nombre d’études ont été faites sur les différences de consommation de tabac entre 

populations rurales et urbaines, ainsi que selon le sexe et la catégorie professionnelle. Toutefois, des 

recherches beaucoup plus nombreuses s’imposent pour déterminer ce que le tabac coûte 

véritablement  aux pays du Pacifique occidental.   

2.3  Inscrire la lutte antitabac dans la durée est un souci majeur    

Dans plusieurs pays, la dépendance à l’égard du financement extérieur a fortement marqué 

l’aptitude à planifier stratégiquement les projets de lutte antitabac en cours et à garantir leur viabilité.  

Toutefois, différentes formules permettant de soutenir la lutte antitabac au moyen de ressources 

locales (notamment le recours à des taxes spéciales, la constitution de fondations auxquelles est 

affecté un certain pourcentage des taxes perçues sur le tabac et l’alcool, la réaffectation de sommes 

provenant du budget général) se révèlent satisfaisantes dans plusieurs pays et territoires. Il faut faire 

en sorte que d’autres pays puissent s’inspirer de ces expériences.   
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2.4 Renforcer encore le potentiel régional et national de lutte antitabac  

En matière de lutte antitabac, il faut constamment renforcer le rôle d’animation, l’aptitude à 

gérer les programmes et les infrastructures nationales afin de faire en sorte d’élaborer et d’appliquer 

en tous points des politiques et des stratégies globales.  Un soutien technique permanent, plus 

particulièrement apporté à la recherche et à la surveillance, sera indispensable si l’on veut que des 

indicateurs déterminants puissent être enregistrés de façon normalisée et systématique. La 

surveillance de la lutte antitabac a déjà été intégrée à plusieurs enquêtes sanitaires existantes, telle 

que l’approche « pas à pas » de l’OMS pour la surveillance des maladies transmissibles, dans 

plusieurs pays insulaires du Pacifique, mais il faut faire plus dans ce domaine. 

2.5  Les partenariats sont toujours plus importants 

Les partenariats pour la lutte antitabac sont importants non seulement pour maximiser les 

ressources, mais également pour garantir la bonne élaboration et la bonne exécution des 

interventions qui ciblent des problèmes complexes de lutte antitabac transnationale, tels que le 

commerce illicite et la publicité transfrontalière.  Il existe de grandes possibilités de mise en commun 

des expériences et des moyens éducatifs à travers toute la Région. 

3   ACTIONS PROPOSÉES 

Alors que le plan d’action régional tabac ou santé, 2000–2004, exposait les éléments 

fondamentaux nécessaires à la constitution d’un potentiel national de lutte contre l’épidémie 

tabagique, le plan d’action régional pou l’Initiative pour un monde sans tabac, 2005–2009 (Annexe) 

invite les Etats Membres à envisager les différentes interventions dans leur globalité.  Les précédents 

plans d’action s’en remettaient à des sources extérieures pour le financement des activités menées 

dans les pays, tandis que le plan 2005–2009 incite les pays à envisager des mécanismes de 

financement nationaux pour garantir la durabilité de l’action entreprise. Enfin, le plan 2005–2009 

favorise la mise en place de mécanismes et d’instruments régionaux normalisés pour la surveillance, 

la recherche, l’évaluation, la diffusion des informations et l’action de plaidoyer. 
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Il est demandé au Comité régional d’adopter le plan d’action régional pour l’Initiative pour un 

monde sans tabac, 2005-2009.   
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Annexe 

 

INITIATIVE POUR UN MONDE SANS TABAC 

Plan d’action régional 2005-2009 
Région du Pacifique occidental 

 
 

Introduction 

Inspiré de l’Initiative pour un monde sans tabac (IMST) 2005-2009, le Plan d’action régional expose 
la philosophie et le plan stratégique de la lutte antitabac dans la Région du Pacifique occidental au 
cours de cinq prochaines années.  Il se fonde sur les plans d’action précédents, couvrant les périodes 
1990-1994, 1995-1999 et 2000-2004 .   

Reposant sur des recommandations de la Troisième Réunion des coordonnateurs nationaux de 
l’Initiative pour un monde sans tabac (2004), le présent document fait fond sur les précédents plans, 
tout en soulignant qu’il est important d’entretenir et d’accélérer l’élan en faveur d’une lutte antitabac 
efficace en :  

1. veillant à la ratification, dans les délais voulus, de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac par les Etats Membres de la Région du Pacifique occidental grâce à une stratégie 
régionale coordonnée, contribuant ainsi à l’entrée en vigueur de la Convention ; et en 

2. renforçant davantage encore la capacité des Etats Membres d’appliquer de façon satisfaisante 
les dispositions de la Convention et lutter efficacement contre l’épidémie tabagique. 

Les enjeux 

L’épidémie tabagique est probablement le plus grand malheur que connaisse la santé publique. Dès à 
présent, le tabac tue une personne sur dix dans le monde et occasionne environ cinq millions de décès 
par an.  Les Etats Membres de la Région du Pacifique occidental supportent une part disproportionnée 
de cette mortalité liée au tabac, en ce sens que la Région absorbe à elle seule 20 % de ces décès. 

Le tabagisme est également l’un des principaux facteurs de la charge de morbidité de la Région.  Tant 
dans les pays développés qu’en développement, la consommation de tabac dans la Région provoque 
ou aggrave plusieurs maladies chroniques graves qui ensemble, représentent 18 % du total des années 
de vie perdues corrigées de l’incapacité (AVCI).  Ces estimations ne tiennent pas compte des années 
de vie en bonne santé perdues par les non fumeurs dont la santé est compromise par une exposition au 
tabagisme passif.  Qui plus est, le grand décalage dans le temps entre l’exposition à la fumée de tabac 
et l’apparition de l’affection clinique, et l’essor rapide du groupe des jeunes fumeurs dans le Pacifique 
occidental signifient que les conséquences du tabagisme dans la Région seront beaucoup plus graves à 
l’avenir, à moins que des mesures ne soient immédiatement prises pour enrayer ce processus. 

Une bonne part de la charge de morbidité et de la mortalité prématurée imputable à l’usage du tabac 
pèse de façon disproportionnée sur les pauvres.  À l’échelle mondiale, les hommes pauvres et sans 
instruction risquent davantage de fumer que ceux qui sont  plus instruits et disposent de revenus plus 
élevés.  Dans les pays où l’on possède des données fiables sur la mortalité, une grande partie de la 
surmortalité des hommes pauvres et moins instruits peut être imputée au tabagisme.  Qui plus est, les 
fumeurs des pays à revenu faible ou intermédiaire arrêtent aussi moins souvent de fumer. Ainsi, alors 
que, dans la plupart des pays à revenus élevés, environ 30 % des hommes sont d’anciens fumeurs, 2 % 
seulement des Chinois avaient arrêté en 1993, et 10 % seulement des Vietnamiens avaient renoncé au 
tabac en 1997. 
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D’autres corrélations existent entre pauvreté et tabac. Plusieurs études ont montré que, dans les 
ménages les plus pauvres de certains pays à faible revenu, le tabac représente jusqu’à 10 à 17 % des 
dépenses totales du ménage.  Cela signifie que les familles pauvres ont moins d’argent à dépenser 
pour l’essentiel, à savoir la nourriture, la protection sanitaire et l’éducation des enfants.  En fait, le 
rôle du tabac comme facteur d’exacerbation de la pauvreté n’est toujours pas entièrement élucidé et 
nécessite un examen plus approfondi. 

Pour la société, les coûts économiques du tabac sont ruineux. Au prix élevé du traitement des 
pathologies liées au tabac, s’ajoutent encore les pertes de productivité. Les fumeurs sont des 
travailleurs d’autant moins productifs qu’ils sont plus malades.  Les décès dus au tabac se produisent 
souvent pendant les années productives,  affaiblissant ainsi le potentiel humain d’un pays.   
 
En outre, les Etats Membres de la Région du Pacifique occidental s’inquiètent de plus en plus du 
nombre croissant de femmes et d’enfants qui sont exposés aux méfaits du tabac Certains pays 
océaniens enregistrent des taux extrêmement élevés de consommation féminine de tabac, tant fumé 
que chiqué. Des données récentes, provenant de l’Enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes 
(GYTS), révèlent un taux inquiétant de consommation de tabac, débutant très tôt, parmi les jeunes de 
la Région. Encore  faut-il envisager séparément le cas des innombrables femmes et enfants exposés au 
tabagisme passif, notamment dans des pays comme le Cambodge, la Chine, les Philippines et le 
Viet Nam, où les taux de fumeurs masculins sont extrêmement élevés. 
 
Les propriétés addictives de la nicotine rendent le sevrage difficile, même chez des sujets fortement 
motivés. Ce problème, joint au manque de directives et de programmes de sevrage efficaces dans de 
nombreux pays de la Région du Pacifique occidental, notamment en ce qui concerne le tabac à 
chiquer, et au coût élevé du traitement pharmacologique de la dépendance nicotinique, sont autant de 
défis que les Etats Membres tentent de relever. 
 
Action de l'OMS 
 
Tous ces facteurs font de la lutte antitabac une urgente priorité de la santé publique, particulièrement 
dans les pays en développement du Pacifique occidental. Les Etats Membres de la Région du 
Pacifique occidental reconnaissent la gravité de l’épidémie tabagique qui sévit dans la Région, et 
affirment la nécessité d’une action efficace et immédiate pour freiner la consommation de tabac. 
 
Il existe des mesures reposant sur des bases factuelles qui permettent de réduire la consommation de 
tabac, et elles s’avèrent efficaces chez plusieurs Etats Membres de la Région du Pacifique occidental 
comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Singapour qui ont élaboré et appliqué des programmes de 
vigoureux programmes nationaux de lutte antitabac.  Plusieurs autres pays de la Région qui ont 
engagé une action antitabac à l’échelon national constatent aussi qu’une application relâchée ou 
sporadique des politiques et des lois antitabac rend ces mesures inefficaces.  La situation est encore 
aggravée par la mondialisation du commerce du tabac, de sa publicité et de sa commercialisation qui 
échappent très souvent aux politiques et aux lois nationales, fussent-elles les plus vigoureuses. 
 
La mondialisation de l’épidémie tabagique oblige les pays à riposter de façon  coordonnée. Les 
Etats Membres de l’OMS ont négocié avec succès le texte final de la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac lors de la sixième session de l’Organe de négociation intergouvernemental à 
Genève (Suisse), en février 2003, et la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 
le texte en mai 2003. Il faut maintenant que les Etats Membres signent et ratifient la Convention pour 
que celle-ci puisse entrer en vigueur. Jusque-là, la Convention sera incapable d’aider les pays à 
réduire la consommation de tabac et le nombre d’années de vie en bonne santé perdues qu’elle 
entraîne. 
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Si la Convention fournit des orientations pour réduire les effets néfastes du tabac, c’est au niveau 
national que doit se dérouler l’action décisive contre le tabac. Aussi, le succès de la Convention 
dépendra-t-il presque entièrement de l’aptitude des pays à appliquer et à faire respecter ses 
dispositions.  Parallèlement aux efforts consentis pour que la Convention soit ratifiée, il faut 
poursuivre le renforcement des capacités nationales doit se poursuivre, car les Etats Membres devront 
être prêts à faire appliquer le texte dès son entrée en vigueur.  Cela suppose une volonté politique 
durable de développer et d’entretenir la capacité du pays, mais aussi de recenser et d’affecter les 
moyens nécessaires à une lutte antitabac intégrale. 
 
Inscrire la lutte antitabac dans la durée demeure un problème majeur pour de nombreux pays, et ce 
doit être une priorité. Une bonne part de l’opposition vient de l’industrie du tabac. D’ailleurs, il se 
peut que les tentatives faites par l’industrie du tabac pour contrer ou neutraliser les efforts nationaux 
et régionaux de lutte antitabac s’amplifient à mesure que l’on s’approche de l’entrée en vigueur de la 
Convention. Cette crainte se fonde sur la vaste documentation réunie par l’OMS et d’autres 
organisations et ressort en grande partie des documents de l’industrie du tabac elle-même.  Dans le 
Préambule de la Convention, il est également dit que les Parties reconnaissent « la nécessité d’être 
vigilant face aux efforts éventuels de l’industrie du tabac visant à saper ou à dénaturer les efforts de 
lutte antitabac … ».  Une collaboration stratégique s’impose avec d’autres programmes de santé et 
initiatives pour le développement et l’atténuation de la pauvreté, ainsi qu’avec divers milieux 
gouvernementaux liés aux organisations internationales et aux ONG, afin de sauvegarder la 
Convention et de renforcer les efforts nationaux de lutte antitabac. Dans l’esprit de la CCLA de 
l’OMS, il faut activement continuer d’explorer les moyens qui s’offrent de financer la lutte antitabac, 
par exemple en taxant le tabac et/ou en instituant un fonds spécial. 
 
En outre, les Etats Membres se doivent de coordonner leurs efforts afin de s’attaquer aux aspects de 
l’épidémie tabagique qui transcendent les frontières nationales. L’un des grands problèmes tient aux 
effets de la libéralisation des échanges sur la consommation des produits tabagiques. Parmi les autres 
problèmes transnationaux figurent notamment celui du commerce illicite transfrontalier des produits 
tabagiques ainsi que ceux posés par une publicité et une action commerciale décidées à l’échelle 
mondiale.  Le présent plan d’action s’attache à élaborer des mécanismes régionaux et sous-régionaux 
en vue de traiter de ces problèmes transnationaux.  
 
Les efforts consentis pour enrayer l’épidémie tabagique doivent être observés de façon systématique 
aux niveaux national et régional. Il est nécessaire de disposer de méthodes et d’instruments de 
surveillance normalisés pour permettre aux Etats Membres d’observer les progrès accomplis en 
matière d’impacts réels et mesurables sur la santé.   
 
Enfin, il faut une stratégie régionale qui permette de guider la recherche et la production de bases 
factuelles servant à l’élaboration des politiques et des programmes, et qui s’étende à l’ensemble du 
processus de renforcement de la capacité de lutte antitabac. Cela doit aller de pair avec l’édification 
d’un mécanisme d’évaluation, de promotion et de diffusion des informations en direction des publics 
pertinents, permettant ainsi à tous les Etats Membres d’avoir accès aux données essentielles et 
facilitant l’échange d’informations au sein de la Région. 
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But 
 
Le présent plan d’action a pour but de réduire sensiblement la charge de morbidité et de mortalité due 
au tabac, grâce à une forte réduction de la prévalence du tabagisme, de l’exposition à la fumée de 
tabac ainsi que des disparités relatives au tabagisme et de leurs effets. 
 
Objectifs 
 
D'ici à 2009 :  

1. Parvenir à la ratification de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLA) 
dans tous les Etats Membres de la Région du Pacifique occidental (RPO). 

2. Renforcer la capacité nationale de lutte antitabac afin de permettre l’application de stratégies 
globales de lutte antitabac d’une manière efficace et durable dans au moins 90 % (29) des 
Etats Membres et territoires de la RPO. 

3. Elaborer et adopter officiellement des mesures visant à garantir la pérennité des programmes 
de lutte antitabac dans tous les Etats Membres et territoires de la RPO. 

4. Mettre en place des mécanismes régionaux, sous-régionaux et nationaux pour traiter des 
questions de lutte antitabac transnationale. 

5. Stimuler la surveillance, la recherche, la diffusion des informations et l’action de plaidoyer 
dans toute la Région. 

 
Le tableau ci-dessous détaille le Plan d’action régional 2005-2009 élaboré dans le cadre de l’Initiative 
pour un monde sans tabac. 
 
 
OBJECTIF 1 : D'ici à 2009, parvenir à la ratification de la CCLA de l’OMS dans tous les 

Etats Membres. 

Résultat escompté 1.1 Entrée en vigueur de la CCLA de l'OMS 
Indicateur 1.1.1   Nombre d’Etats Membres de la RPO ayant ratifié la Convention 

Actions stratégiques pour les Etats Membres Actions stratégiques pour l’OMS 

Accroître la sensibilisation aux obligations 
particulières contenues dans la CCLA de l’OMS, 
aux possibilités et implications qu’elle suppose, 
ainsi qu’au processus de signature et de 
ratification, parmi les principaux décideurs et 
organes qui seront associés à la décision et au 
processus de ratification de la Convention. 

Continuer à assurer une assistance technique 
aux Etats Membres au sujet de la CCLA de 
l’OMS, des possibilités qu’elle offre et des 
implications qu’elle suppose pour les pays, ainsi 
que du processus de signature et de ratification. 

Collaborer avec des partenaires des secteurs 
public et privé à la conception et à la mise en 
œuvre d’une campagne de promotion en vue de 
la ratification de la CCLA de l’OMS. 

Informer les Etats Membres de la RPO des 
campagnes mondiale et régionales de promotion 
en vue de la ratification de la CCLA de l’OMS et 
faciliter leur participation à celles-ci. 
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OBJECTIF 2: D’ici à 2009, renforcer la capacité nationale de lutte antitabac afin de 

permettre l’application de stratégies globales de lutte antitabac, d’une 
manière efficace et durable, dans au moins 80% (29) des Etats Membres 
et territoires de la RPO. 

Résultat escompté 2.1 Le nombre des Etats Membres de la RPO dotés de programmes 
nationaux de lutte antitabac bien implantés a augmenté par rapport à 
2004, année de référence. 

Indicateurs:   
2.1.1  Nombre d’Etats Membres possédant un personnel affecté à la lutte antitabac. 
2.1.2 Nombre d’Etats Membres dotés de programmes de lutte antitabac officiellement désignés 

comme tels. 

Résultat escompté 2.2 Le nombre des Etats Membres de la RPO dotés de politiques de lutte 
antitabac et de plans nationaux d’action tous azimuts a augmenté par 
rapport à 2004, année de référence. 

Indicateurs:   
2.2.1 Nombre d’Etats Membres de la RPO dotés de plans d’action nationaux conformes aux 

articles 6 à 14 de la CCLA de l’OMS. 
2.2.2 Nombre d’Etats Membres de la RPO dotés d’une politique et d’une législation nationales 

inspirées des stratégies fondamentales exposées dans la CCLA de l’OMS.. 
2.2.3 Nombre d’Etats Membres de la RPO dotés de stratégies ciblant expressément les 

populations à haut risque et difficiles à atteindre. 

Actions stratégiques pour les Etats Membres Actions stratégiques pour l’OMS 

Mettre en place, s’il n’y en a pas, des 
programmes nationaux de lutte antitabac dotés 
de personnel affecté à cette mission, ou renforcer 
les programmes nationaux de lutte antitabac 
existants. 

Recenser les Etats Membres dépourvus de 
programmes nationaux de lutte antitabac et leur 
fournir une assistance technique pour qu’ils se 
dotent de tels programmes. 

Réviser les plans d’action nationaux et les 
politiques et législation nationales antitabac, et 
les mettre en conformité avec les dispositions de 
la CCLA de l’OMS, en tant que norme minimale 
d’une approche intégrée de la lutte antitabac. À 
défaut de plans d’action, de politiques ou de 
législation, en élaborer qui soient conformes ou 
plus sévères que la CCLA de l’OMS. 

Soutenir certains pays en matière de formation et 
d’assistance technique (particulièrement ceux qui 
en ont un besoin évident et qui manifestent une 
volonté et une disponibilité politique et 
programmatique) au renforcement des capacités 
dans les domaines de l’infrastructure et de 
l’élaboration des politiques antitabac, ainsi que 
des approches intégrées conformes à la CCLA 
de l’OMS. 

Recenser et promouvoir des pratiques reposant 
sur des bases factuelles et convenant à la 
situation locale. 

Recueillir et étudier les meilleurs modèles de 
pratiques qui soient applicables aux Etats 
Membres de la RPO (ex. : stratégies de sevrage 
applicables à la Région), et élaborer des 
mécanismes permettant de les diffuser de façon 
efficace et en temps voulu.  

Intégrer les méthodes de lutte antitabac aux 
programmes des études de santé et d’éducation.  
Par exemple, veiller à ce que des stratégies de 
sevrage appropriées fassent partie des 
programmes de formation des personnels 
soignants à tous les niveaux. 

Aider les Etats Membres à adapter les directives 
internationales pour l’intégration de la lutte 
antitabac aux programmes d’enseignement de la 
santé à usage local.  
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Suite de l'objectif 2 
Actions stratégiques 

 
Formuler des stratégies ciblées pour couvrir les 
populations à haut risque et difficiles à atteindre, 
notamment les populations pauvres et mal 
desservies, chez lesquelles les taux de 
tabagisme sont élevés.  

Diffuser des exemples de stratégies et de 
meilleures pratiques mondiales qui rendent 
compte des problèmes de sexospécificité, de 
populations à haut risque et difficiles à atteindre 
et de pauvreté dans leurs rapports avec la lutte 
antitabac. 
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OBJECTIF 3: D'ici à 2009, élaborer et adopter officiellement des mesures visant à 

garantir la pérennité des programmes de lutte antitabac dans tous 
les Etats Membres et territoires de la RPO. 

Résultat escompté 3.1 La lutte antitabac est intégrée à l’action de santé publique et aux 
autres programmes et manifestations. 

Indicateurs:   
3.1.1 Nombre d’Etats Membres dotés de comités nationaux multisectoriels qui coordonnent 

l’intégration de la lutte antitabac à d’autres programmes d’action sanitaire ou extra-
sanitaire.  

3.1.2 Nombre d’Etats Membres qui intègrent la prévention du tabagisme et le sevrage 
tabagique aux programmes de promotion de la santé, de réduction des risques et de lutte 
contre la maladie. 

3.1.3 Nombre d’Etats Membres qui intègrent des politiques et des interventions de lutte 
antitabac à d’autres actions extra-sanitaires, telles que le développement/l’atténuation de 
la pauvreté. 

3.1.4 Nombre de manifestations régionales qui intègrent des politiques et des approches de 
lutte antitabac.  

Résultat escompté 3.2 Stratégies visant à garantir la pérennité du fonctionnement des 
programmes antitabac dans les Etats Membres 

Indicateurs:    
3.2.1 Nombre d’Etats Membres de la RPO dotés d’un budget national de lutte antitabac. 
3.2.2 Nombre d’Etats Membres de la RPO dotés de mécanismes d’affectation de moyens 

financiers et autres aux programmes de lutte antitabac. 
3.2.3 Volume des ressources internationales affectées au soutien de la lutte antitabac dans les 

Etats Membres de la RPO. 

Actions stratégiques pour les Etats Membres Actions stratégiques pour l’OMS 

S’il n’en existe pas, constituer un comité 
multisectoriel chargé de s’occuper des problèmes 
de lutte antitabac au niveau national, ainsi que 
des questions transfrontalières; si un tel organe 
existe déjà, revoir et renforcer sa composition. 

Diffuser des directives en vue de la 
constitution et de la perpétuation de comités 
multisectoriels de lutte antitabac. 

Recenser et utiliser les possibilités qui s’offrent de 
fusionner les politiques et les interventions de 
lutte antitabac dans des programmes sanitaires et 
extra-sanitaires qui s’y rapportent, tels ceux qui 
ont trait à l’atténuation de la pauvreté et au 
développement durable. Ainsi, les pays insulaires 
du Pacifique pourront étudier les moyens 
d’intégrer la lutte antitabac à l’initiative en faveur 
des Iles-Santé. 

Elaborer des directives en vue d’intégrer la 
lutte antitabac à d’autres programmes de 
santé de l’OMS, tels que les Maladies non 
transmissibles (MNT), les Environnements 
sains,  la Tuberculose et la Promotion de la 
Santé, ainsi qu’à d’autres programmes 
extra-sanitaires pertinents tels que ceux qui 
concernent le développement et 
l’atténuation de la pauvreté.  

Elaborer des directives nationales visant à 
garantir des espaces sans tabac dans différents 
cadres et à l’occasion de manifestations 
nationales et locales. 

Coordonner et accélérer les efforts faits par 
les Etats Membres pour intégrer les 
politiques de lutte antitabac aux 
manifestations nationales, régionales et 
mondiales organisées dans le Pacifique 
occidental, telles que les Jeux d’Asie du 
Sud-est et les Jeux olympiques de 2008 à 
Beijing (Chine). 
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Suite de l'objectif 3 
Actions stratégiques 

 
Actions stratégiques pour les Etats Membres Actions stratégiques pour l’OMS 

Elaborer des mesures législatives et 
administratives pour que le programme national 
de lutte antitabac dispose d’un financement et 
d’un  soutien accrus, conformément à l’article 26, 
lequel prévoit que chaque Partie fournit un appui 
financier en faveur des activités nationales de 
lutte antitabac, et précise que les Parties sont 
convenues que toutes les ressources potentielles 
et existantes pertinentes doivent être mobilisées 
et utilisées.   

Recenser, compiler, réexaminer 
systématiquement et diffuser des modèles 
permettant de garantir la pérennité des 
programmes nationaux de lutte antitabac, en 
insistant plus particulièrement sur ceux qui 
existent déjà dans certains Etats Membres 
et territoires de la RPO tels que l’Australie, 
la Nouvelle-Zélande et Singapour.  

Promouvoir le financement de la lutte antitabac 
par des affectations de crédits budgétaires, 
conformément à l’article 26 

Fournir une assistance et un soutien 
techniques aux pays qui désirent se doter de 
mesures législatives garantissant la 
pérennité du financement de la lutte 
antitabac. 

Faire campagne auprès de donateurs 
multilatéraux et bilatéraux pour qu’ils affectent des 
moyens financiers et autres à la lutte antitabac, 
directement ou sous forme d’éléments de 
subventions attribuées à des programmes 
connexes tels que le développement des services 
de santé, la promotion de la santé, la tuberculose, 
le développement durable ou les environnements 
sains. 

Coordonner le soutien extérieur à la lutte 
antitabac assuré par des organismes 
internationaux et d’autres partenaires des 
Etats Membres de la RPO. 

Renforcer la mobilisation sociale et la participation 
communautaire en faveur des activités de lutte 
antitabac, notamment par des campagnes 
d’éducation et d’information et par l’application de 
politiques nationales antitabac.  

Fournir une assistance technique et d’autres 
soutiens aux pays pour les aider à 
promouvoir la mobilisation sociale et la 
participation communautaire en faveur  des 
activités de lutte antitabac. 

 
 



WPR/RC55/10 
page 16 

 
Annexe 

 

 
OBJECTIF 4: D'ici à 2009, mettre en place des mécanismes régionaux, sous-

régionaux et nationaux pour traiter des questions de lutte antitabac 
transnationale. 

Résultat escompté 4.1 Des partenariats multilatéraux/bilatéraux sont mis en place pour 
traiter des questions de lutte antitabac transnationale. 

Indicateurs:   
4.1.1 Nombre de réseaux/alliances nationaux, sous-régionaux et régionaux constitués autour 

de questions de lutte antitabac transnationale. 
4.1.2 Nombre de réunions sous-régionales et régionales inscrivant des questions de lutte 

antitabac transnationale à leur ordre du jour. 

Résultat escompté 4.2 Elaboration de stratégies multisectorielles à l’appui de la lutte 
antitabac. 

Indicateurs:   
4.2.1 Nombre d’interventions axées sur des mécanismes commerciaux, économiques, 

législatifs, écologiques, réglementaires et de développement relatifs aux questions 
transnationales fonctionnant effectivement dans la Région. 

Actions stratégiques pour les Etats Membres Actions stratégiques pour l’OMS 

Recenser des partenaires potentiels à l’échelon 
national, à l’intérieur et à l’extérieur de la Région, 
qui partagent les mêmes préoccupations en ce 
qui concerne les questions de lutte antitabac 
transnationale. 

Aider les Etats Membres à nouer des 
alliances et à constituer des réseaux qui leur 
permettront de réagir plus efficacement aux 
problèmes de lutte antitabac transfrontalière 
aux niveaux régional et international. 

Militer pour que des questions de lutte antitabac 
transnationale soient inscrites à l’ordre du jour 
des organismes nationaux, sous-régionaux et 
régionaux tels que les comités de coordination 
multisectoriels nationaux   pour la lutte antitabac, 
l’ANASE, le Forum du Pacifique, l’Association 
océanienne des agents de santé (PIHOA) et le 
Secrétariat de la Communauté du Pacifique 
(SCP). 

Appuyer les activités de lutte antitabac sous-
régionales entre Etats Membres ayant des 
intérêts et des préoccupations communs. 

Elaborer et exécuter des interventions menées 
en collaboration avec des pays limitrophes pour 
réglementer les produits du tabac et réduire le 
commerce de ces produits ainsi que l’action 
promotionnelle et publicitaire à leur sujet.  

Convoquer, avec le Bureau régional de 
l’OMS pour l’Asie du Sud-est (SEARO), une 
réunion birégionale pour s’attaquer aux 
questions transfrontalières, et 
particulièrement à la contrebande et à 
l’harmonisation de la réglementation 
applicable aux produits du tabac. 

Coopérer dans la mise en place de programmes 
de formation et de recherche aux niveaux 
regional et sous-régional. 

Appuyer les programmes de formation et de 
recherche aux niveaux régional et sous-
régional.  
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 OBJECTIF 5 D'ici à 2009, stimuler la surveillance, la recherche, la diffusion des 
informations et l’action de plaidoyer dans toute la Région et sur le 
plan mondial. 

Résultat escompté 5.1 Tous les Etats Membres et territoires de la RPO utilisent un 
ensemble normalisé d’instruments et de méthodologies de 
surveillance et d’évaluation régionale/mondiale. 

Indicateur: 
5.1.1 Nombre d’Etats Membres qui mènent des enquêtes mondiales/régionales normalisées 

telles que l’Enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes (GYTS) 

Résultat escompté 5.2 Des projets régionaux et nationaux de recherche sur la lutte 
antitabac ont été élaborés et sont en cours d’exécution 

Indicateur:  
5.2.1 Nombre d’Etats Membres de la RPO exécutant des programmes de recherche centrés 

sur les besoins locaux, comme le lien entre le tabac et la pauvreté, et menant des 
interventions visant à réduire la consommation de tabac à chiquer.  

Résultat escompté 5.3 Tous les Etats Membres et territoires de la RPO disposent d’un 
mécanisme de diffusion des informations. 

Indicateurs:   
5.3.1 Nombre d’Etats Membres et territoires de la RPO couverts par le Système mondial 

d’information sur la lutte antitabac (GISTC).  
5.3.2 Moyenne mensuelle des “visites” au site Internet du Bureau régional du Pacifique 

occidental. 

Résultat escompté 5.4 Plus grande sensibilisation du public à l’épidémie tabagique et à 
l’action de l’industrie du tabac. 

Indicateurs: 
5.4.1 Nombre d’Etats Membres de la RPO dotés d’organisations locales, tant publiques que 

privées, qui entreprennent des campagnes médiatiques/éducatives sur les méfaits du 
tabac. 

5.4.2 Nombre d’Etats Membres de la RPO qui participent aux activités de la Journée annuelle 
sans tabac (JMST) et à d’autres manifestations soulignant la nécessité d’agir contre 
l’épidémie tabagique. 

5.4.3 Nombre d’Etats Membres de la RPO qui observent les activités de l’industrie du tabac. 

Actions stratégiques pour les Etats Membres Actions stratégiques pour l’OMS 

Mener régulièrement des enquêtes et des 
évaluations mondiales et/ou régionales 
normalisées sur les activités de lutte antitabac et 
en transmettre rapidement les résultats au 
Bureau régional. 

Elaborer et diffuser des instruments et des 
méthodes de surveillance et d’évaluation 
mondiales/régionales normalisées, préparer 
les Etats Membres à leur utilisation, et 
recueillir toutes les données auprès des 
Etats Membres. 
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Suite de l'objectif 5 
Actions stratégiques 

 
Elaborer et appliquer un programme de 
recherche centré sur les besoins locaux et les 
déficits en données, par exemple :  

(a) analyse des corrélations entre le 
tabagisme et la pauvreté ; et  

(b) épidémiologie du tabagisme et étude 
comportementale ; 

(c) prévention du tabagisme ; 
(d) sevrage et traitement et politique des 

soins de santé associés ; 
(e) communications relatives à la santé ; 
(f) politique de lutte anti-tabac ; 
(g) risques liés au tabagisme passif, en 

particulier pour les enfants ; et  
(h) évaluation des interventions tendant à 

réduire la consommation de tabac à 
chiquer. 

 

Aider les Etats Membres à élaborer des 
programmes de recherche pertinents et 
pratiques pour épauler la lutte antitabac, et à 
soumettre les résultats des projets de 
recherche à un examen paritaire et à la 
publication. 

Constituer une base de données nationale pour 
la lutte antitabac qui contienne, entre autres, des 
informations extraites d’autres sources de 
données existantes : enquêtes scolaires, 
enquêtes nationales auprès des ménages, etc.  

Coordonner la collecte des données 
provenant d’autres enquêtes sanitaires 
connexes, telles que la Démarche « pas à 
pas » (STEPS) pour la surveillance des 
facteurs de risque et l’Enquête sur les 
facteurs de risque tenant au comportement 
(BRFS). 

Rendre compte régulièrement au Bureau 
régional, de manière à ce que, dans la base de 
données en ligne de la Région, les profils de 
pays soient constamment mis à jour. 

Améliorer la base de données en ligne de la 
RPO, et collaborer avec le Siège et d’autres 
bureaux régionaux à la mise au point d’une 
base de données en ligne normalisée. 

Elaborer et mettre en place un mécanisme 
permettant de diffuser des informations 
pertinentes aux responsables locaux, aux 
diverses parties intéressées et aux autres 
partenaires clés, notamment aux organismes de 
développement. 

Développer la  Centrale régionale d’échange 
d’informations sur la recherche (actuellement 
installée à l’Université Sains Malay, à 
Penang, Malaisie) et utiliser pleinement le 
site Web régional de l’Initiative pour un 
monde sans tabac (IMST), afin de garantir la 
diffusion en temps voulu des informations à 
tous les Etats Membres, territoires et 
partenaires  de la RPO. 

Communiquer des informations et les partager 
avec d’autres Etats Membres qui ont des 
préoccupations analogues. 

Promouvoir un échange actif d’informations 
entre les partenaires et les Etats Membres. 

Inciter les organisations locales, tant publiques 
que privées, à entreprendre des campagnes 
médiatiques/éducatives reposant sur des bases 
factuelles et portant sur les méfaits du tabac 
 

Faciliter la collaboration des organisations 
non gouvernementales et d’autres organes 
de la société civile avec des programmes de 
l’IMST aux niveaux régional, sous-régional et 
national  

Repérer les occasions offertes dans les médias 
d’attirer l’attention sur l’épidémie tabagique, 
notamment la JMST, et participer activement à 
cette action  

Coordonner la JMST et d’autres 
manifestations médiatiques mondiales/ 
régionales qui sont l’occasion de plaider en 
faveur d’une action vigoureuse contre le 
tabac  
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Suite de l'objectif 5 
Actions stratégiques 

 
Observer l’activité de l’industrie du tabac au 
niveau local, et rendre compte périodiquement au 
Bureau régional, conformément à l’article 20  [la 
méthode ou les mécanismes ne sont pas 
spécifiés.  L’OMS peut prodiguer des conseils, en 
consultation avec les Etats Membres, mais en 
laissant à ceux-ci le choix des moyens] 

Observer l’activité de l’industrie du tabac 
dans la Région et les pays et en 
communiquer régulièrement les résultats aux 
Etats Membres    

Conformément à l’article 20, diligenter des 
recherches et des enquêtes publiques sur les 
activités et l’influence de l’industrie du tabac au 
niveau des pays  

Fournir un soutien logistique et technique 
aux Etats Membres qui veulent se renseigner 
sur les activités de l’industrie du tabac  
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Conclusion 
 
Pour combattre l’épidémie tabagique dans le Pacifique occidental, il faut une volonté politique et une 
coordination stratégique des moyens.  La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac fournit 
un schéma mondial de normes minimales applicables aux meilleures méthodes de lutte contre le 
tabac.  Pour les Etats Membres, la première et la plus importante étape est de veille à sa ratification et 
à son entrée en vigueur. Parallèlement, il convient de renforcer et de développer la capacité nationale 
de lutte antitabac, et ce pour permettre aux pays d’appliquer les dispositions de la Convention.  Celle-
ci ouvre des perspectives , mais c’est aux pays qu’il appartient d’agir pour réduire les effets néfastes 
du tabagisme et de l’exposition à la fumée de tabac. 
 
La lutte antitabac est un processus continu.  Le présent Plan d’action régional constitue une nouvelle 
étape par rapport aux précédent Plan d’action. Alors que le Plan 2000-2004 définissait les éléments de 
base permettant de se doter d’un potentiel national de lutte contre l’épidémie tabagique, le présent 
plan prescrit aux Etats Membres d’envisager les différentes interventions dans leur intégralité. Les 
précédents plans d’action s’en remettaient à des sources d’aide extérieures pour le financement des 
activités menées dans les pays. En revanche, le présent Plan incite les pays à envisager sérieusement 
de se doter de mécanismes nationaux pour s’inscrire dans la durée. Enfin, le Plan préconise de mettre 
en place des mécanismes et des instruments régionaux normalisés pour la surveillance, la recherche, 
l’évaluation, la diffusion des informations et l’action de plaidoyer. 
 
Le tabagisme impose aux Etats Membres du Pacifique occidental une charge sanitaire et économique 
disproportionnée.  L’action effrénée de  publicité et de promotion en faveur des produits tabagiques à 
laquelle se livre l’industrie du tabac dans la Région et l’intensification du commerce de ces produits 
née de la libéralisation des accords commerciaux au fur et à mesure que les Etats Membres ouvrent 
leurs marchés aux forces de la mondialisation laissent entrevoir des ravages encore plus grands à 
l’avenir. 
 
Le présent Plan d’action régional pour la lutte antitabac arrive à point nommé en ce sens qu’il 
coïncide avec l’adoption de la Convention-cadre internationale pour la lutte antitabac. L’adoption de 
ce texte offre à la Région une occasion unique de progresser notablement dans la lutte contre 
l’épidémie tabagique grâce à une harmonisation stratégique des efforts nationaux et régionaux avec la 
Convention-cadre. 
 
Une chance s’offre aux Etats Membres de renforcer les programmes nationaux et de resserrer la 
collaboration interrégionale pour s’attaquer efficacement à ce qui est en train de devenir rapidement la 
cause la plus évitable de décès prématuré et d’incapacité chronique.  Or, il ne faut pas gâcher cette 
chance, car trop de vies ont déjà été perdues dans la Région et trop de familles pauvres empêchées 
d’améliorer leurs conditions de vie à cause du tabac.  
 
Le présent Plan d’action régional se veut un élément indispensable servant à guider les Etats Membres 
vers l’application des dispositions de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac: Grâce aux 
actions stratégiques qui y sont exposées, il faut espérer que les Etats Membres pourront unir leurs 
forces et faire efficacement échec à l’épidémie tabagique.  Travailler ensemble, le meilleur moyen de 
faire échec à l’épidémie tabagique dans la Région, est parfaitement possible. Unis, les Etats 
Membres du Pacifique occidental peuvent réaliser le grand dessein d’une Région sans tabac. 




