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La Convention-cadre pour la lutte antitabac
Une réponse mondiale à une épidémie mondiale
« La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac a été élaborée à la suite de la
mondialisation de l’épidémie de tabagisme… (laquelle) est facilitée par un ensemble de
facteurs complexes… notamment la libéralisation des échanges commerciaux et les
investissements étrangers directs. D’autres facteurs comme la commercialisation
mondiale, les activités transnationales de publicité, de promotion et de parrainage et le
mouvement international des cigarettes de contrebande ou contrefaites ont également
contribué à l’explosion du tabagisme. » - Préface de la CCLAT
La Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) est le premier traité mondial de santé
publique. Il a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée mondiale de la santé qui a eu lieu
en mai 2003. Au 20 août 2010, la CCLAT comptait 171 signataires, les plus récents pays
étant l’Afghanistan et la Côte d’Ivoire, qui représentent 87,3 % de la population mondiale.
Les gouvernements signataires de la CCLAT ont l’obligation légale selon le droit
international de promulguer et faire appliquer des lois, des politiques et des programmes
visant à réduire la demande de produits du tabac, ainsi que de protéger leurs citoyens
contre la fumée du tabac, d’une part, de même que de contrôler les approvisionnements
de produits du tabac, d’autre part. L’adoption de cette action internationale a été possible
grâce à l’accumulation de preuves scientifiques irréfutables soutenant que le tabac cause
des problèmes de santé graves et que le tabagisme est responsable chaque année de
millions de décès, principalement à la suite d’un cancer, d’une maladie cardiovasculaire ou
d’une maladie respiratoire.
La CCLAT a été élaborée à la suite de la mondialisation de l’épidémie de tabagisme,
alimentée par des efforts transnationaux de publicité, de commercialisation et de vente de
produits du tabac sous l’impulsion de puissantes sociétés multinationales. Le traité est
basé sur la certitude que pour être efficace, la réaction des intervenants en santé publique
doit être bien coordonnée et reposer sur la mise en œuvre au niveau mondial de lois, de
politiques et de programmes énergiques de lutte antitabac.
Réduction de la consommation et de l’exposition
Une grande partie de la CCLAT décrit des mesures que les gouvernements doivent
appliquer pour réduire la demande de produits du tabac et protéger l’ensemble de leurs
populations contre les expositions à la fumée du tabac. Les signataires doivent
notamment :
Introduire des mesures de taxation et d’augmentation des prix en vue d’inciter les
consommateurs à acheter moins de produits du tabac.
Protéger leur population contre les expositions à la fumée du tabac.
Exiger que les fabricants impriment des avis de santé publique sur les emballages
de produits du tabac et interdire l’utilisation d’informations trompeuses.
Développer des programmes d’information du public sur les dangers du tabac.
Contrôler rigoureusement la publicité et la promotion des produits du tabac, ainsi
que le parrainage d’événements par des fabricants de produits du tabac.

Mettre sur pied des programmes visant à lutter contre le tabagisme et aider les
consommateurs de produits du tabac à rompre leur dépendance.
Contrôle des approvisionnements
D’autres clauses de la CCLAT décrivent des mesures visant à restreindre les
approvisionnements de produits du tabac, notamment :
Combattre la vente illégale de produits du tabac.
Interdire toute vente de tabac aux mineurs.
Offrir un soutien au développement de solutions économiquement viables pour
remplacer la culture du tabac.
La CCLAT est entrée en vigueur en février 2005, après la signature du traité par quarante
états. Des pays se joignent encore à la Convention, les plus récents étant l’Afghanistan et
le Côte d’Ivoire, qui ont tous deux ratifiés la CCLAT le 13 août 2010.
Les parties signataires de la CCLAT ont organisé trois conférences, dont les objectifs
étaient de développer des instruments visant à renforcer le traité et d’examiner les
résultats de chaque pays dans la mise en œuvre du traité. Ces rencontres ont eu lieu à
Genève en 2006, à Bangkok en 2007 et en Afrique du Sud en 2008. La prochaine
Conférence des Parties (CDP/COP) aura lieu en novembre 2010 en Uruguay.
La CCLAT et la société civile
Dès le début, l’Alliance pour la convention cadre (ACC) a participé au processus officiel de
développement et de ratification du traité. Aujourd’hui, elle continue à en promouvoir la
mise en œuvre efficace.
L’ACC est un réseau de presque 140 organisations non gouvernementales de plus de 100
pays soutenant la lutte antitabac via le développement et la mise en œuvre de la CCLAT,
de ses protocoles et de ses directives. Son action comprend notamment :
Le renforcement et la participation active au processus de la CCLAT;
La mobilisation et le renforcement de la capacité de la société civile locale et
régionale à soutenir la CCLAT;
Suivi de la mise en œuvre de la CCLAT, de ses directives et de ses protocoles;
Surveillance des activités de l’industrie du tabac.
Renforcement de la CCLAT
Lors des trois premières conférences des parties, les signataires ont pris des décisions
énergiques pour faire avancer la mise en œuvre du traité, notamment par l’adoption de
directives de mise en œuvre de quatre articles de la CCLAT, ainsi que par la décision
d’entamer la négociation d’un protocole sur le commerce illicite de produits du tabac.
Dans la préface de la CCLAT, l’ancien directeur général de l’Organisation mondiale de la
Santé, le Dr Jong-wook Lee, déclarait : « Le succès de la CCLAT comme outil de santé
publique dépendra de l’énergie et de la volonté politique qui seront consacrées à la mise
en œuvre du traité dans les pays signataires au cours des prochaines années. »
L’ACC croit que cette emphase sur la volonté politique demeure valide encore aujourd’hui,
alors que les parties se préparent à leur quatrième conférence. Nous espérons que cette
conférence tracera la voie d’une action claire et sans compromis pour atteindre les
objectifs de la CCLAT.
For further information contact FCA Communications Manager Marty Logan, in Ottawa: tel:
+1.613.241.3927, loganm@fctc.org, or FCA Regional Coordinator Eduardo Bianco, in Montevideo: tel +
598.2.710.02.07, bianco@fctc.org.

