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 » FCTC: Act ion Now!  Faire en sorte que la mise 
en œuvre de la CCLAT et la lutte antitabac au niveau 
mondial deviennent des priorités internationales en 
matière de santé et de développement.

 » Rappor ts non of f ic ie ls :  aider les membres 
de la FCA à suivre les actions menées par les Parties à la 
CCLAT destinées à mettre en œuvre les mesures prises 
dans le cadre de la CCLAT.

 » Commerce i l l i c i te :  lutter contre le commerce 
illicite des produits du tabac, qui nuit à la santé publique 
mondiale en facilitant l’accès à des cigarettes moins 
chères, et menace l’ordre public.

 » Taxat ion des produ i ts du tabac : 
encourager les gouvernements à majorer les taxes sur 
le tabac. Elles réduisent le tabagisme et découragent 
les jeunes de commencer à fumer. Elles augmentent 
également les recettes des gouvernements. 

La FCA est soutenue par un groupe d’ONG, de 
fondations et d’autres organisations qui en sont 
membres. Pour la liste complète, consultez le site 
fctc.org.

La FCA :
 » a soutenu les efforts des pays pour devenir Partie à la 

CCLAT, faisant de cette convention l’un des traités les 
plus efficaces au sein du système des Nations Unies ; 

 » a fourni une expertise technique aux représentants 
des gouvernements impliqués dans le processus de la 
CCLAT ; 

 » a influencé de façon positive les sessions de la 
Conférence des Parties à la CCLAT ; cette influence 
positive s’est traduite par l’adoption de lignes 
directrices sur l’interdiction totale de la publicité en 
faveur du tabac, de la promotion et du parrainage du 
tabac, sur l’utilisation de mises en garde sanitaires, de 
grande taille et sous forme d’illustrations graphiques; 
et sur la protection contre le tabagisme passif. La FCA 
a également préconisé à la COP de créer un processus 
visant à examiner les obstacles à la mise en œuvre de la 
CCLAT et les possibilités de les surmonter ;

 » a assuré la présence d’ONG du monde entier à toutes 
les négociations et réunions portant sur la CCLAT, y 
compris en octroyant des subventions aux participants 
des pays à revenus faible et intermédiaire ;

 » a créé un mécanisme de surveillance et d’élaboration 
de rapports poussant les gouvernements à tenir les 
engagements pris dans le cadre de la CCLAT.

Pour activer votre adhésion gratuite, envoyez un 
e-mail à l’adresse membership@fctc.org.

Pour une donation en ligne, consultez notre site
Internet.

SUCCÈS 

pour débarrasser le monde des  
conséquences dévastatrices du tabac  
et du tabagisme sur la santé, la société, 
l’économie et l’environnement.

OEUVRER ENSEMBLE



QUI 

SOMMES-NOUS ? NOS VALEURS
 » Le changement au se in de la soc ié té : 

nous avons pour vocation de servir l’intérêt du public et 
de faire campagne pour améliorer la santé et favoriser le 
développement de la société.

 » L ’act ion : la FCA est une organisation dynamique, 
innovante et créative orientée vers l’obtention de résultats. 
Nous nous efforçons d’apprendre en permanence et de 
rechercher sans cesse des moyens d’améliorer notre travail 
et d’accroître notre impact.

 » La d ivers i té : la FCA est ouverte à tous et est aussi 
représentative que possible.

 » L ’approche co l lect ive : la FCA prône l’unité, la 
coopération et la collaboration fondées sur la confiance 
collective. Nous croyons fermement que chaque 
organisation membre de l’Alliance a quelque chose à 
apporter ; tous les membres sont dignes de respect et 
bénéficient des mêmes droits.

 » La démocrat ie : la FCA s’efforce de faciliter une 
prise de décision consensuelle, par le biais d’une approche 
participative ouverte à tous.

 » L ’ob l igat ion de rendre des comptes :  

la FCA croit en la transparence et en l’obligation de rendre 
des comptes.

 » L ’absence de conf l i t  d ’ in té rêts : nous 
pensons qu’il existe un conflit essentiel et irrémédiable 
entre les intérêts de l’industrie du tabac et les intérêts des 
politiques de santé publique.

NOTRE MISSION
La mission de la FCA contribue au renforcement de la 
CCLAT de l’OMS et soutient son application intégrale 
et accélérée au niveau mondial. Nous œuvrons pour 
intégrer la CCLAT à des initiatives internationales plus 
larges en matière de santé et de développement et 
recherchons de nouvelles stratégies pour libérer le 
monde des effets nocifs du tabac.

NOS PRIORITÉS
 » La promotion et le soutien de la santé mondiale 

en veillant à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de la CCLAT, en consolidant les processus 
de la Conférence des Parties au traité et en 
encourageant l’ensemble des gouvernements et 
de la société (à l’exception de l’industrie du tabac) 
à participer à la mise en œuvre de la CCLAT.

 » Une meilleure prise en compte au niveau 
mondial des priorités de santé publique et de 
développement liées à la lutte contre l’épidémie 
de tabagisme et la promotion de la CCLAT comme 
meilleur moyen de lutter contre cette épidémie.

 » La mobilisation et le renforcement à l’échelle 
mondiale, régionale et nationale du soutien de la 
société civile en faveur de la CCLAT.

 » La surveillance de la mise en reuvre de la CCLAT.

 » La garantie que la CCLAT reste pertinente et 
adaptée aux changements mondiaux ayant une 
incidence sur le tabagisme, en particulier les 
changements de stratégies, de tactiques et de 
comportement des fabricants de tabac.

« La FCA a joué un rô le ma jeu r en 

comb lant un v ide qu i  au ra i t  é té fa ta l 

à l ’A f r i que ,  en pa r t i cu l i e r  au Sénéga l , 

s i  la soc ié té c iv i l e n ’ava i t  pas é té 

soutenue dans sa lu t te ant i tabac .  »  

 - Dr.  Oumar Ndao,  contac t pour  

la lu t te ant i tabac ,  m in is tè re de la  

Santé du Sénéga l

La FCA (Alliance pour la Convention-cadre) répresente la 
voix de la société civile en faveur de la Convention-cadre 
pour la lutte antitabac (CCLAT), le premier traité mondial 
de santé publique des temps modernes sous l’égide 
de l’OMS. Le traité contraint les Parties à adopter un 
ensemble de mesures complètes visant à réduire et éviter 
les effets dévastateurs du tabac. 

La FCA, fondée en 1999, offre une plateforme à près 
de 500 organisations issues de plus de 100 pays à 
revenu faible, intermédiaire et élevé, leur permettant de 
s’engager pleinement dans les processus de la CCLAT. En 
juin 2014, 177 pays ainsi que la Communauté européenne 
étaient Parties à la CCLAT, représentant près de 90 % de 
la population mondiale. La FCA est une organisation non 
gouvernementale enregistrée en Suisse.


