MISE EN ŒUVRE DE LA CCLAT :
UN DEFI COLLECTIF QUI NECESSITE UNE SOLUTION COLLECTIVE
La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) est l’un des traités des Nations-Unies les plus rapidement
ratifiés de l’histoire, mais sa mise en œuvre reste inégale entre les 176 Parties. Des mécanismes complémentaires au
traité sont nécessaires afin d’analyser les progrès réalisés et de pallier aux manquements concernant sa mise en
œuvre. Un organe subsidiaire en faveur de la mise en œuvre de la CCLAT, à savoir un forum intersessions dirigé par
les Parties à la CCLAT, donnerait à toutes les Parties la possibilité d’accélérer la mise en œuvre de la Convention. Des
mécanismes similaires ont fait leurs preuves pour de nombreux autres traités. Un processus visant à établir un organe
subsidiaire chargé de superviser et d’accélérer la mise en œuvre de la CCLAT devrait être initié lors de la COP5.

La COP : une occasion de travailler,
d’apprendre, de progresser
En novembre 2012, les délégués de plus de 170 pays se
réuniront à Séoul pour passer en revue les progrès réalisés
dans la mise en œuvre de la lutte antitabac à travers le monde,
à l’échelle régionale et au niveau national. Ils pourraient tous
partager un objectif commun :
Comment faire valoir les succès en matière de lutte antitabac
dans mon pays et apprendre des autres comment surmonter
les obstacles à une lutte antitabac efficace, tels que le manque
de ressources ou les ingérences de l’industrie du tabac ?
Les délégués dépêchés par les gouvernements, et les
membres de la FCA, se rendent aux sessions de la Conférence
des Parties à la CCLAT (COP) avec des attentes diverses, mais
ils partagent tous un même engagement : faire avancer les
travaux sur le premier traité mondial de santé publique afin
de réduire le nombre de personnes qui meurent et souffrent à
cause du tabagisme.
Dans trois documents de haut niveau publiés en 2011 : la
Déclaration politique des Nations Unies1, la Déclaration de
Moscou sur les maladies non transmissibles (MNT)2 et la
Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de
la santé3, les gouvernements se sont engagés à accélérer la
mise en œuvre de la CCLAT. En 2012, l’Assemblée mondiale
de la Santé a adopté comme cible une réduction relative de
25 % d’ici 2025 de la mortalité prématurée par maladies non
transmissibles.
La COP doit dès maintenant assumer son rôle de leader et
mettre en place des mesures visant à encourager et accélérer
les actions requises par les gouvernements. La COP5 est une
occasion unique de prendre des mesures majeures en vue de
créer un organe subsidiaire en faveur de la mise en œuvre de
la CCLAT.
1 Résolution A/RES/66/2 des Nations Unies : Déclaration politique de la Réunion de haut niveau
de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles
2 Première conférence ministérielle mondiale sur les modes de vie sains et la lutte contre les
maladies non transmissibles – Déclaration de Moscou
3 Conférence mondiale sur les déterminants sociaux de la santé - Déclaration politique de Rio sur
les déterminants sociaux de la santé

Tout traité mature dispose d’un
mécanisme de mise en œuvre
indépendant
De nombreux traités de lutte contre la prolifération des
armes, contre la corruption, pour les droits de l’homme et
en faveur de l’environnement contiennent des mécanismes
et procédures visant à traduire les engagements en
actions. Ces mécanismes sont bien documentés et se
sont avérés d’une grande utilité, notamment pour les
traités environnementaux4 :
Le Mécanisme visant à favoriser l’exécution et le
respect des obligations établi par la Convention de Bâle5
facilite sa mise en œuvre en fournissant aux Parties une
assistance pour l’accès à une aide technique et financière,
y compris en matière de transfert de technologie et de
création de capacités.
Le Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre
de la Convention (Convention des Nations Unies de lutte
contre la désertification, UNCCD) évalue régulièrement les
progrès réalisés vers la réalisation des objectifs de cette
Convention et promeut l’échange d’informations sur les
meilleures pratiques de mise en œuvre ainsi que l’accès à
ces informations.
Ces deux organes permanents d’examen de la mise en
œuvre ont été instaurés plusieurs années après l’entrée en
vigueur du traité : lors de la COP6 pour la Convention de
Bâle et de la COP5 pour l’UNCCD.
4 Goeteyn, N. & Maes F. 2011. Compliance Mechanisms in Multilateral Environmental Agreements:
An Effective Way to Improve Compliance? Chinese Journal of International Law pp791-826
5 Décision Vi/12 de la Conférence des Parties à la Convention de Bâle

Aller de l’avant
La COP5 : le bon moment pour traiter
de la mise en œuvre. Oui, mais...

		
Un processus d’examen idéal de la

mise en œuvre de la CCLAT

Les rapports des Parties et leur compilation (le Rapport de
situation mondial de la CCLAT) révèlent des avancées mitigées
en ce qui concerne la mise en œuvre. Ainsi, d’après le dernier
rapport mondial, plus de 60 Parties avaient pris des mesures
visant à éviter les ingérences de l’industrie du tabac dans leurs
politiques de lutte antitabac6. Pourtant, près du même nombre
de Parties ont indiqué ne pas avoir réalisé de progrès dans
ce domaine à la mi-20127. Ces rapports soulignent également
les barrières existantes : le manque de volonté politique,
les lacunes administratives, la faiblesse des capacités et
l’insuffisance des ressources financières disponibles8.

Afin d’accélérer la mise en œuvre de la CCLAT, les Parties
doivent mieux comprendre les obstacles existants et
comment les surmonter efficacement. Un bon mécanisme
d’examen de la mise en œuvre devrait aider les Parties à
identifier les problèmes liés à la mise en œuvre et fournir une
assistance suffisante pour les surmonter.

Pour réaliser des progrès lors de la COP5, les Parties devront
se fonder sur leurs rapports relatifs à la mise en œuvre. Des
exemples concrets de difficultés rencontrées par les Parties pour
élaborer leur législation nationale de lutte antitabac, définir la lutte
antitabac comme une action prioritaire et réunir les ressources
nécessaires à la mise en place de mesures de lutte antitabac ou
à leur supervision et à la mesure de leur impact aideront la COP
à apporter la meilleure réponse possible à ces problèmes.

• analyser les rapports des Parties et promouvoir de plus
amples discussions avec les Parties sur les difficultés
spécifiques qu’elles rencontrent à l’heure d’élaborer,
d’introduire et d’appliquer les mesures de la CCLAT ;

De la même manière, des discussions ciblées devront être
organisées entre les Parties concernant la coopération et
l’assistance internationales en matière de lutte antitabac.

... il faut aller plus loin si l’on souhaite
relever les défis de manière globale
Ni une compilation des rapports des Parties ni des discussions
lors de la COP ne peuvent remplacer une analyse en profondeur
des difficultés à mettre en œuvre la CCLAT. Lors de la COP5,
les Parties devraient définir des procédures qui permettraient
de réaliser une analyse plus approfondie des progrès réalisés,
à intervalle régulier entre les sessions de la COP. À l’instar des
organes créés pour d’autres traités, un organe subsidiaire à la
CCLAT en faveur de la mise en œuvre de la Convention devrait
être mis en place.
La création d’un organe subsidiaire de ce type figurait dans la
vision de la CCLAT dès les premières réunions de négociation
de la Convention et les dispositions instituant la COP mandatent
cette dernière pour instaurer de tels mécanismes (Article 23).
6 Organisation mondiale de la Santé (OMS), 2010. Rapport mondial sur les progrès réalisés dans la
mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Genève : OMS
7 Calculé à partir des réponses fournies dans la base de données de l’OMS sur la mise en œuvre 		
de la CCLAT : http://apps.who.int/fctc/reporting/database/ Consultée le 23 juillet 2012
8 Nations Unies (ONU). 2012. Rapport du Secrétaire général. Équipe spéciale interorganisations de
lutte contre le tabac. E/2012/70. New York : Nations Unies

Il est primordial que l’organe subsidiaire agisse dans le
respect des principes d’inclusion et de collaboration. Les
missions suivantes devraient figurer parmi ses responsabilités
principales :

• examiner tous les manquements identifiés en matière de
mise en œuvre, y compris lorsque des difficultés à réunir
les ressources et l’expertise technique nécessaires ont été
identifiées comme des obstacles à la mise en œuvre de la
CCLAT ;
• formuler des recommandations applicables aux Parties
individuellement ainsi qu’aux Parties rencontrant des
difficultés de mise en œuvre similaires ;
• suggérer où obtenir l’expertise juridique ou technique et
accéder aux ressources nécessaires ;
• surveiller et évaluer l’assistance fournie ;
• promouvoir l’échange de connaissances et la coopération
entre les Parties.
Article 23 La Conférence des Parties examine régulièrement l’application
de la Convention et prend les décisions nécessaires pour en promouvoir la
mise en œuvre efficace ; elle peut adopter des protocoles, des annexes et des
amendements à la Convention, conformément aux articles 28, 29 et 33. À
cette fin, la Conférence :
...

(d) examine les rapports soumis par les Parties conformément à l’article 21
et adopte des rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention ;
(e) encourage et facilite la mobilisation de ressources financières pour la
mise en œuvre de la Convention, conformément à l’article 26 ;
(f) crée les organes subsidiaires nécessaires pour atteindre l’objectif de la
Convention ;

Les mesures à prendre
Lors de la COP5, les Parties devraient s’engager à instaurer des mécanismes supplémentaires
d’examen et d’assistance en faveur de la mise en œuvre de la CCLAT.
Les Parties doivent rechercher les possibilités de formes pour ces mécanisme pour garantir que l’examen et l’assistance à
la mise en oeuvre soient fournis simultanément. Pour réaliser des progrès, la COP5 devrait :
• convenir des principes clés du mécanisme idéal d’examen et d’assistance en faveur de la mise en œuvre de la CCLAT ;
• créer un Groupe d’experts intersessions ayant pour objectifs de : passer en revue les meilleures pratiques
d’autres accords internationaux, y compris les mécanismes de mise en œuvre et de respect des obligations des accords
multilatéraux en matière d’environnement ; rédiger un rapport pour la COP6, décrivant les systèmes potentiels
d’examen de la mise en œuvre qui pourraient être adoptés par la COP.
Dans le même temps, la COP5 devrait créer un Groupe de travail intersessions chargé d’analyser et de renforcer
les mécanismes d’assistance de la CCLAT et envisager d’instaurer des outils supplémentaires afin d’encourager un
investissement durable dans la mise en œuvre de la Convention.
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