
 

 

 
 
 
Le financement de la mise en œuvre du traite : un problème de longue date qui 
nécessite d’être résolu au plus vite 
 
À ce jour, la CCLAT de l’Organisation mondiale de la Santé compte plus de 170 Parties.1 En outre, la 
récente Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’ONU sur les maladies non 
transmissibles (MNT) appelle instamment les gouvernements à accélérer la mise en œuvre de la 
Convention-cadre pour la lutte antitabac.2 Toutefois, la mise en œuvre de la CCLAT est confrontée à 
une série de défis, notamment l'impasse existant entre les pays donateurs et les pays bénéficiaires 
en matière de financement d'initiatives de lutte antitabac dans les pays en développement, qui 
sapent les avancées obtenues jusqu'à présent. 
 
Ces inquiétudes ont été largement soulevées lors de la Quatrième Conférence des Parties qui s'est 
tenue à la fin de l'année 2010. À cette occasion, les Parties ont demandé au Secrétariat de la 
Convention de préparer une analyse comportant des recommandations sur la façon de sortir de 
cette impasse en vue de la prochaine Conférence des Parties (COP).3 
 
La société civile soutient pleinement les actions à entreprendre en vue d’améliorer le cadre 
d’assistance à la mise en œuvre de la CCLAT et s’est engagée à participer à tous les stades de 
l'élaboration de cette analyse. À moins d’un an de la COP 5, nous proposons ici cinq suggestions 
visant à faire de cet exercice une réussite totale : 
 

 
CONTEXTE : UNE DÉCENNIE D’APPEL À L’AIDE 
 
2000 - 2005 – Le financement de la mise en œuvre du traité a toujours figuré parmi les points les 
plus délicats à négocier au cours du processus de la CCLAT. La plupart des pays en développement 
ont insisté sur le fait qu'ils ne pourraient pas mettre en œuvre le traité à moins que des ressources 
supplémentaires ne soient mises à leur disposition. Ils ont suggéré qu’un nouveau mécanisme 
d’assistance soit établi, notamment un  nouveau fonds mondial spécifique pour les activités de lutte 

                                                 
1 WHO FCTC website http://www.who.int/fctc/signatories_parties/en/index.html.  
2 UN General Assembly, Resolution A/66/L.1, para 43c. 
3 Decision FCTC/COP4(17) on Financial Resources and Mechanisms of Assistance. 

• Faire de l’analyse de l'assistance à la mise en œuvre une priorité parmi les prochaines tâches 
à accomplir par le Bureau ; 

• Inviter tous les acteurs pertinents à prendre part à l'élaboration de l'analyse, y compris les 
Parties intéressées et la société civile ; 

• Se concentrer sur les évaluations en cours des besoins et sur les autres activités d'aide en 
2011 et en 2012 ; 

• étendre le travail et évaluer les  tendances émergentes ainsi que les autres opportunités en 
vue de fournir des ressources durables pour la mise en œuvre de la CCLAT ; 

• Dégager des solutions et des recommandations concrètes, à placer au cœur des discussions 
lors de la COP 5. 

http://www.who.int/fctc/signatories_parties/en/index.html
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antitabac.4 À cette époque, la plupart des pays développés privilégiaient les flux d'aide via des 
agences ou des mécanismes existants plutôt que de soutenir un nouvel instrument financier. 
 
Finalement, il a été convenu que les pays donateurs œuvreraient à assurer la mise à disposition de 
ressources par le biais d’instruments financiers existants et que l’adéquation de ces mesures serait 
évaluée par les Parties lors de leur première conférence.5 Dans le même temps, il était prévu que les 
pays en développement accordent la priorité aux initiatives de lutte antitabac dans leurs stratégies 
de santé et de développement.  
 
2006 – Lors de la première session de la COP, un rapport sur les ressources disponibles pour la lutte 
antitabac a été présenté aux participants.6 Ledit rapport mettait également en exergue les difficultés 
à obtenir des informations auprès des partenaires et des organismes de développement.7 Il concluait 
qu’il n’était pas possible d’évaluer si les sources générales de financement pouvaient apporter une 
assistance adéquate à la mise en œuvre du traité, notamment à long terme.8 Malgré ces résultats 
peu concluants, la COP 1 a décidé de ne pas explorer de nouveaux mécanismes d’assistance.9 Par 
conséquent, les idées telles que la mobilisation de ressources pour la lutte antitabac et la création 
d'un fonds spécifique pour les canaliser directement vers les Parties n’ont pas été approfondies. 
 
2007 - 2009 – Les années suivantes, les Parties à revenus faibles ont fait part de leurs difficultés 
permanentes à mobiliser des ressources pour leurs activités de lutte antitabac.10 11 12 13 Elles ont à 
maintes reprises demandé qu’un groupe de travail formel soit instauré pour discuter de mécanismes 
de financement et de soutien efficaces, en vain.14 15 Au contraire, de grands espoirs ont été placés 
dans le système en place et le mandat du Secrétariat de la Convention a été prolongé en vue d’aider 
les pays en développement à accéder aux ressources de développement pour la lutte antitabac. 
Toutefois, les tentatives successives d’encourager la mobilisation de fonds via les flux existants et de 
charger le Secrétariat de la Convention d'aider à identifier les besoins et à les satisfaire au moyen 
des ressources disponibles se sont soldées par autant d'échecs. Un rapport récent sur l'aide au 
développement pour endiguer les maladies non transmissibles (MNT) – pour lesquels le tabagisme 
représente un facteur de risque majeur – a indépendamment confirmé que les organismes de 
développement ne fournissent pratiquement aucun soutien à la maîtrise et la prévention des MNT.16 
 

                                                 
4 See draft text of WHO FCTC as discussed in 2001 - Co-Chairs’ working paper: Inventory of textual proposals made at the 
second session of the Intergovernmental Negotiating Body, merged with the Chair’s Text, p. 17-18 at: 
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/inb3/einb32c.pdf.  
5 Article 26 of WHO FCTC. 
6 Review of existing and potential sources and mechanisms of assistance A/FCTC/COP/1/4. 
7 Ibid para 17 and para 18. 
8 Ibid para 138. 
9 Summary Reports for  Committees – COP 1 p.74 – 79, available at: 
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop1/cop1_06_cd_procesverbauxrapportscommissions-en.pdf.  
10 Global Progress Reports 2007 para 44-45 at: http://www.who.int/fctc/reporting/summary_2007_document_cop_2_6.pdf.  
11 Global Progress Reports 2008 para 58 and 62 at: 
http://www.who.int/fctc/reporting/summary_2008_document_cop_3_14.pdf.  
12 Global Progress Reports 2009 p. 24 at: http://www.who.int/fctc/FCTC-2009-1-en.pdf.  
13 Global Progress Reports 2009 p. 38-39 at: http://www.who.int/fctc/reporting/progress_report_final.pdf.  
14 COP-2 Summary Records from Committee B p. 69-70 in particular at: 
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/COP2_07_CDSummaryrecords-en.pdf.  
15 COP-4 Summary Records from Committee B p. 77 - 81 in particular at: 
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP4_REC3-en.pdf.  
16 Nugent, R & Feigl, A, 2010. Where have all the donors gone? Scarce donor funding for noncommunicable diseases. 
Center for Global Development, Working Paper 228. Available at: 
http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1424546.  
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Les Parties à la CCLAT doivent maintenant se rendre à l’évidence que les systèmes de financement 
internationaux existants ont négligé la lutte antitabac. Et le monde entier en paie actuellement le 
prix, car les MNT sont considérées comme l'une des principales menaces à la stabilité mondiale.17 
 
2010 – Lors de la COP 4, les Parties, conscientes de l'impasse concernant la mobilisation des 
ressources pour la mise en œuvre de la CCLAT et de l’assistance internationale limitée accordée aux 
programmes de lutte antitabac, ont demandé à ce qu'une analyse sur la performance des dispositifs 
soit réalisée. Sur décision de la COP 4, le Bureau a été chargé de superviser la réalisation d'un 
rapport par le Secrétariat sur « les avancées en matière de mobilisation de ressources et la 
performance des mécanismes d'assistance nécessaires à la mise en œuvre de la CCLAT de l'OMS. » 18  
Ledit rapport et les recommandations en découlant devront être présentés lors de la COP 5. 
 
ALLER DE L’AVANT 
Le succès de la CCLAT de l'OMS repose en définitive sur sa mise en œuvre. La communauté 
internationale devrait aider les Parties reconnaissant leurs difficultés à y parvenir. L’analyse sur la 
performance des mécanismes d'assistance existants s'avère une étape primordiale pour 
comprendre, évaluer et affronter la crise empêchant cette mise en œuvre.  
 
Le Bureau, chargé de superviser la réalisation de cette analyse, devrait prendre les cinq mesures 
suivantes afin d'en assurer le succès : 
 

1. Placer cette analyse au cœur de ses priorités – Près d’un an s’est écoulé depuis que la COP 4 
a prié le Bureau de chapeauter l’évaluation des mécanismes d’assistance. Cette tâche 
complexe requiert du temps afin de veiller à ce que toutes les informations pertinentes 
soient entièrement analysées et toutes les opportunités parfaitement évaluées. Le Bureau 
devrait analyser les avancées en la matière lors de la réunion prévue en octobre 2011 et 
placer au rang des priorités les actions nécessaires  associées. 

 
2. Inviter tous les acteurs pertinents – L’attention du monde étant tournée vers les MNT, la 

CCLAT de l'OMS et les défis sanitaires internationaux en général, il est temps pour le Bureau 
d'inviter toutes les parties prenantes intéressées, à savoir les Parties, les institutions 
intergouvernementales, les différents services de l'OMS et la société civile, afin qu'elles 
apportent leur soutien et leur concours à l'élaboration de l'analyse. Conformément à  la 
CCLAT, l’industrie du tabac devrait être exclue de ce processus.  

 
3. Se concentrer sur les activités d’assistance en cours en 2011 et en 2012 – Les mécanismes 

d’assistance actuels incluent deux composantes : la base de données des ressources 
disponibles et les missions d’évaluation des besoins. Le Bureau devrait s’assurer que 
l'analyse se concentre sur les efforts réalisés en matière d'assistance en 2011 et en 2012 et 
évaluer s'ils se traduisent par les résultats escomptés, à savoir : la stimulation de l’aide au 
développement pour la mise en œuvre de la CCLAT de la part des Parties donatrices aux 
Parties bénéficiaires. 

 
4. Étendre le travail et évaluer les  tendances émergentes ainsi que les autres opportunités 

en mesure de fournir des ressources durables pour la mise en œuvre de la CCLAT – 
L’analyse des mécanismes d’assistance existants ne constitue qu’un début. Il sera nécessaire 
d’aller plus loin pour offrir aux Parties une évaluation complète de la situation. Le Bureau a 

                                                 
17 WEF, Global Risk Factors, Geneva, 2009; WEF, Global Risk Factors, Geneva, 2010; WEF, Global Risk Factors, Geneva, 
2011. 
18 FCTC/COP4(17) Financial resources, mechanisms of assistance and international cooperation 
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP4_REC1.pdf.  
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été chargé de superviser le travail intersessionnel en la matière. Il pourra par conséquent 
suggérer que l’analyse s’intéresse à d'autres aspects liés aux ressources financières et aux 
mécanismes d'assistance pour la mise en œuvre de la CCLAT, comme les tendances 
émergentes  de financement innovant du développement ou du traitement des maladies 
non transmissibles (MNT).Lors de la COP 5, le Bureau devra présenter les raisons incitant à 
rester confiants quant à l’existence de solutions de financement de la mise en œuvre du 
traité. 

 
5. Dégager toute une série de solutions et de recommandations – Lors de la COP 5, l'heure 

d’agir aura sonné. Le Bureau doit s’assurer que le rapport fournit un vaste éventail de 
solutions et de recommandations à placer au centre des discussions lors de la COP 5. 
L'instauration d’un groupe de travail sur ce sujet durant la COP 5 permettrait aux Parties de 
travailler intensément à l’amélioration de la situation et de développer un cadre d’assistance  
à jour pour  la mise en œuvre de la CCLAT. 
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