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L'Initiative régionale pour un monde sans tabac a pour objectif de renforcer la mise en œuvre
de la Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) de l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS). Elle vise également à faire évoluer l'opinion publique et les normes sociales par rapport
au tabac.

  

Des mesures globales de lutte antitabac sont détaillées dans la Convention-cadre de l'OMS.
Parmi les mesures proposées, on peut citer la réduction de l'offre et de la demande de tabac
ainsi que d'autres mesures que les gouvernements doivent mettre en œuvre. Les directives
relatives à la Convention-cadre guident les Parties -ou signataires- dans la présentation et
l'application de ces mesures globales de lutte antitabac.

  

Les mesures pour réduire la demande en produits du tabac comprennent :

  

des mesures fiscales et financières ;

  

des mesures autres que financières ;

  

la protection contre l'exposition à la fumée du tabac ;

  

la réglementation de la composition des produits du tabac ;

  

la réglementation des informations sur les produits du tabac à communiquer ;

  

le conditionnement et étiquetage des produits du tabac ;

  

l’éducation, la communication, la formation et la sensibilisation du public ;
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l'interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage ; et

  

des mesures concernant la dépendance à l’égard du tabac et le sevrage tabagique.

  

Les mesures relatives à la réduction de l’offre portent sur les points suivants :

  

la lutte contre le commerce illicite de produits du tabac ;

  

l'interdiction de la vente aux mineurs et par des mineurs ; et

  

l'appui à des activités de remplacement économiquement viables.

  

Les autres mesures concernent : la protection de l’environnement ; la responsabilité ; la
coopération scientifique et technique ; la communication d’informations ; les dispositions
institutionnelles et les ressources financières ; le règlement des différends ; l’élaboration
ultérieure de la Convention et les dispositions finales.

  

Résolutions  de l'OMS liées à l'Initiative Pour un monde sans tabac (en anglais)

  

Pour en savoir plus sur la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac
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http://www.who.int/tobacco/framework/wha_eb/wha_resolutions/en/index.html
http://www.who.int/fctc/fr/index.html

