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Engagement important à l’échelle mondiale en faveur d’un suivi rapide et concret
de la lutte antitabac
WASHINGTON, le 19 septembre – L’Alliance pour la Convention-cadre (FCA) a signalé lundi
qu’il convenait de saluer les dirigeants mondiaux pour leur engagement en faveur d’un
renforcement de la lutte antitabac.
« Le fait que la Déclaration politique conclue aujourd’hui lors de la Réunion de haut niveau
de l’ONU sur les maladies non transmissibles (MNT) engage les gouvernements à accélérer
la mise en œuvre de la Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) est très
encourageant pour nous », a souligné Laurent Huber, Directeur général de la FCA. « Il s’agit
là de la reconnaissance, au plus haut niveau politique, de la nécessité d’augmenter les
ressources et de renforcer la volonté politique, pour assurer la pleine efficacité de la
Convention. »
« Notre rôle sera désormais d’aider les Parties à la CCLAT à transposer rapidement les
promesses faites à l’occasion du Sommet en action sur le terrain afin de faire reculer
l’épidémie de tabagisme », a ajouté M. Huber.
La Déclaration politique de la Réunion (le Sommet sur les MNT), qui se clôture mardi, fait
ressortir le rôle du tabagisme comme facteur de risque majeur de MNT, responsables de
près des deux tiers des décès annuels, dont un nombre croissant dans les pays en
développement.
La Déclaration engage également les gouvernements à accélérer la mise en œuvre de la
CCLAT de l’Organisation mondiale de la Santé, le traité mondial de lutte antitabac qui
prévoit un large éventail de mesures visant à mettre un terme au tabagisme. Le document
encourage aussi d’autres états membres à devenir Parties à la CCLAT. Celle-ci compte à ce
jour 174 Parties.
En outre, le document final du Sommet souligne l’importance d’une mesure de la CCLAT en
particulier : la taxation du tabac, « un moyen important et efficace de réduire la
consommation de tabac ».
La FCA a signalé que, malgré la reconnaissance du rôle important du tabagisme, la
Déclaration politique ne répond pas aux attentes en ce qui concerne les actions visant à
résoudre le problème des MNT. D’après le Forum économique mondial, si les efforts
actuels ne sont pas intensifiés, les quatre principales MNT entraîneront, pour les pays à
revenus faible et intermédiaire, des pertes économiques qui s’élèveront à près de
500 milliards de dollars par an en 2011-2025 (en moyenne, 25 $ par personne et par an
dans les pays à faible revenu, 50 $ dans les pays à revenu moyen inférieur et 139 $ dans les
pays à revenu moyen supérieur).

En revanche, la mise en place d’une série de mesures d’investissements dans le traitement
et la prévention, y compris en matière de lutte antitabac, coûterait, d’après l’OMS,
11,4 milliards de dollars par an (de moins d’1 $ dans les pays à faible revenu à 3 $ dans les
pays à revenu moyen supérieur).
Néanmoins, dans la Déclaration, les états membres de l’ONU ne sont pas convenus d'un
objectif global en matière de réduction des décès dus aux MNT, et ils ont repoussé la
définition d'objectifs pour les mesures telles que la réduction du tabagisme et du sel à
l'horizon 2012. La FCA a souligné l’importance d’impliquer les ONG dans le processus de
développement des indicateurs et des objectifs car elles forment un rempart utile contre
les tentatives d’interférence de l’industrie du tabac, elles permettent de mobiliser une
population plus large et elles sont une source d’expertise et d’expérience.
D’après M. Huber, « les actions visant à mettre en œuvre la maîtrise et la prévention des
MNT au niveau national doivent s'intensifier immédiatement, sans attendre la définition
des objectifs mondiaux. Les mesures de la CCLAT, notamment, ont déjà été convenues, se
fondent clairement sur des preuves et offrent un très bon rapport coût-efficacité. »
« L’accélération de la mise en œuvre de la CCLAT peut commencer dès maintenant », a-t-il
ajouté.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le directeur des communications de la FCA,
Marty Logan à Ottawa :
Tél. : +1.613.241.3927, poste 302, portable : +1.613.617.1179, loganm@fctc.org, Skype :
loganjourno

https://www.facebook.com/FrameworkConventionAlliance

http://twitter.com/#!/FCAforTC

SI AUCUNE MESURE N’EST PRISE, LE TABAGISME TUERA 8 MILLIONS DE PERSONNE CHAQUE ANNÉE D’ICI 2030, DONT 70 % DANS

LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT. LA FCA S’ÉVERTUE À LUTTER CONTRE CE FLÉAU. NOUS SOMMES PLUS DE 350 SOCIÉTÉS PROVENANT
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