RÉSOLUTION DE L’AMM SUR L’APPLICATION DE LA
CONVENTION CADRE DE L’OMS SUR LA LUTTE ANTITABAC
Adoptée par la 170e Session du Conseil de l’AMM à Divonne les Bains, France, 15 mai 2005
Et révisée par la 67ème Assemblée Générale de l’AMM, Taipei, Taiwan, octobre 2016

L’Association Médicale Mondiale :
1. Reconnaît le rôle essentiel des professionnels de la santé dans la lutte anti tabac et exhorte les Associations
Médicales Nationales à utiliser la Journée Mondiale Sans Tabac chaque année pour plaider en faveur de
mesures pour la lutte anti-tabac
2. Con rme l’importance de la Convention Cadre de l’OMS sur la lutte antitabac (CCLAT) en tant que mécanisme
de protection des populations contre une exposition et une dépendance au tabac
3. Encourage les Etats membres de la Convention à reconnaître (rati er, accepter, approuver, con rmer ou
souscrire) le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac
4. Encourage les Associations Médicales Nationales à travailler assidûment et énergiquement a n que leurs
gouvernements au minimum mettent en place les mesures énoncées dans la CCLAT
5. Exhorte les gouvernements à instaurer des réglementations et d’autres mesures décrites dans la CCLAT. Les
gouvernements devraient également interdire de fumer dans les lieux publics et les locaux professionnels en
tant qu’intervention urgente de santé publique. Les gouvernements devraient aussi étudier des mesures
supplémentaires notamment les mesures de la lutte contre le tabac qui se sont avérées e caces dans d’autres
pays
6. Encourage vivement les gouvernements à établir une méthode distincte sécurisant le nancement adéquat
pour la lutte contre le tabac et la recherche.
7. Exhorte les gouvernements à favoriser un accès aux conseils et services pour un arrêt du tabac à tous les
fumeurs dont les enfants
8. Reconnaît le rôle essentiel des professionnels de la santé dans l’éducation sanitaire publique et dans la
promotion de l’arrêt du tabac.
9. Exerce un suivi très étroit des tactiques de l’industrie du tabac a n d’éviter toute menace à l’encontre des
personnes et des communautés
10. Contribue aux améliorations et à l’actualisation des règlementations internationales de lutte contre le tabac
si nécessaire.

