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En quoi est-ce important ? 
 
Des ressources suffisantes sont nécessaires à la fois pour que le Secrétariat de la Convention puisse 
mener à bien les activités prévues dans le plan de travail de la CCLAT et pour que les Parties 
puissent respecter leur engagement à mettre en œuvre la CCLAT au niveau national. La Conférence 
des Parties (COP) devrait traiter ces deux problématiques séparément afin de permettre la 
mobilisation de ressources adéquates pour réaliser ces deux objectifs. 

Ce document se réfère au point 7.5 de l'ordre du jour provisoire. 

Principales recommandations 
 

• La COP7 devrait envisager les efforts de collecte de fonds du 
Secrétariat de la Convention sous deux angles de travail différents : 
d'une part, la levée de fonds destinés à l'exécution du plan de travail 
et du budget de la COP et, d'autre part, la mobilisation de ressources 
pour la mise en œuvre de la CCLAT à l'échelle de pays. 

• En vue de réunir les moyens nécessaires pour appliquer les 
dispositions de la CCLAT au niveau des pays, la COP7 devrait 
demander au Secrétariat de faire connaître systématiquement aux 
donateurs potentiels les besoins d'assistance des Parties et de 
communiquer clairement la nature de l'assistance nécessaire. Pour 
des recommandations détaillées sur ce point, veuillez vous reporter 
au Document d'information de la FCA intitulé « Mobilisation des 
ressources destinées à la mise en œuvre de la Convention-cadre de 
l'OMS pour la lutte antitabac ». 

• La COP7 devrait envisager l'idée d’organiser un dialogue sur le 
financement de la mise en œuvre de la CCLAT début 2017, et fournir 
au Secrétariat des orientations claires sur le type de travail 
préparatoire à réaliser en amont de cet événement et sur les 
résultats escomptés. 

• Les discussions de la COP7 en matière de politique de collecte de 
fonds devraient se concentrer en premier lieu sur les stratégies de 
financement et ensuite sur les aspects éthiques de la collecte de 
fonds et du travail de collaboration. 

• La COP7 devrait demander la préparation d'un rapport sur les progrès 
réalisés dans la mobilisation des ressources pour la lutte antitabac, 
tant au niveau national qu'international, à présenter lors de la COP8. 

http://www.fctc.org/
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Collecte de fonds pour le plan de travail et le budget de la CCLAT 
 
La COP est le seul organe décisionnaire pour l'élaboration du plan de travail et du budget de la 
CCLAT. Les décisions prises par la COP déterminent les activités que le Secrétariat de la Convention 
mènera pendant la période couverte par ces derniers. La COP décide également quelle part du 
budget sera financée au moyen des contributions évaluées des Parties, et prie le Secrétariat de 
collecter les fonds restants, par le biais de contributions extrabudgétaires, afin d'équilibrer le 
budget. 

Le rapport FCTC/COP/7/26 présenté à la COP7 fournit un aperçu des difficultés que rencontre le 
Secrétariat pour collecter les contributions régulières des Parties à la Convention et obtenir des 
contributions extrabudgétaires (paragraphes 1 à 5). Il inclut une proposition destinée à améliorer 
les efforts de collecte des fonds extrabudgétaires grâce au dialogue sur le financement, un 
mécanisme actuellement utilisé pour collecter des fonds pour le budget principal de l'Organisation 
mondiale de la Santé (paragraphes 11 et 12). Le rapport suggère également à la COP d'adopter une 
politique relative à la collecte de fonds du Secrétariat de la Convention (paragraphes 13 et 14). Une 
proposition de politique de collecte est présentée en Annexe 1 du document. 

La FCA note que cette proposition de politique met principalement l'accent sur les aspects éthiques 
de la levée de fonds et du travail collaboratif. Si ces problématiques sont importantes, la FCA 
recommande toutefois que la COP7 axe prioritairement ses discussions sur les stratégies de 
collecte de fonds, à la fois pour le budget de la CCLAT et pour la mise en œuvre de la CCLAT au 
niveau des pays. 

Le rapport FCTC/COP/7/18 sur les mesures destinées à renforcer durablement la mise en œuvre de 
la Convention-cadre de l'OMS qui sera présenté à la COP7 inclut une recommandation suggérant 
d'élaborer une stratégie globale de mobilisation des ressources, incluant les initiatives de collecte 
de fonds du Secrétariat de la Convention (paragraphe 41). Cette recommandation souligne 
également la nécessité de se concentrer sur la promotion des arguments en faveur de 
l'investissement pour la mise en œuvre de la CCLAT et également d’accroître la visibilité de la 
Convention. La COP7 devrait étudier ces points en détail et se prononcer sur les activités du 
Secrétariat susceptibles d'intéresser les donateurs et sur la façon de promouvoir ces domaines de 
travail. 

Mobilisation de ressources pour la mise en œuvre de la CCLAT au niveau national 
 
Le Secrétariat est parvenu à collecter des fonds pour soutenir la mise en œuvre de certaines 
dispositions précises de la CCLAT dans un nombre limité de pays Parties par le biais de projets 
pilotes et d'autres activités. La FCA estime que le Secrétariat devrait plutôt réorienter ses efforts 
afin de défendre de manière globale la mobilisation de ressources supplémentaires pour la mise en 
œuvre de la CCLAT au niveau des pays. 

Il appartient évidemment à chaque Partie d'allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre 
efficace de la CCLAT dans son pays. Néanmoins, lorsque les ressources nationales sont 
insuffisantes, des ressources internationales peuvent jouer un rôle de catalyseur essentiel. Compte 
tenu que de nombreuses Parties ont identifié le manque de ressources nationales comme étant 
l'un des obstacles majeurs à la mise en œuvre de la CCLAT1, la COP devrait adopter des décisions 

                                                 
1 Voir le document FCTC/COP/7/18 – rapport du Groupe de travail sur les mesures durables destinées à 

renforcer la mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS. Voir aussi le Document d'information de la 
FCA sur ce rapport http://www.fctc.org/images/stories/FCACOP7Brief_MobilisingResources_FR.pdf  

http://www.fctc.org/images/stories/FCACOP7Brief_MobilisingResources_FR.pdf
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favorables à la mobilisation de ressources à la fois au plan national et au plan international, et 
devrait demander au Secrétariat de mener des actions dans ce sens. 

Le rapport FCTC/COP/7/26 à l'attention de la COP7 décrit deux approches potentielles visant à 
mobiliser des ressources pour la mise en œuvre au niveau national : 

• Au niveau national, le rapport souligne les avantages de pratiques actuelles telles que 
l'affectation spécifique des recettes de la fiscalité du tabac à des programmes de lutte 
antitabac et l'augmentation de la fiscalité (paragraphes 6 à 8), ces pratiques étant conformes 
au Programme d'action d'Addis-Abeba. Le Programme d'action reconnaît que la fiscalité pesant 
sur le tabac peut constituer non seulement une bonne mesure de protection de la santé, mais 
aussi une stratégie efficace afin de dégager des revenus au niveau national, qui permettraient 
de financer le développement2. 

• Au niveau international, le rapport décrit la possibilité pour les pays de consacrer les recettes 
générées par la fiscalité du tabac à des programmes internationaux de lutte antitabac, en 
particulier en faveur des pays à faible revenu (paragraphes 9 et 10). 

Ces deux approches pourraient contribuer à la mobilisation des ressources et il serait souhaitable 
de poursuivre les discussions sur ce sujet. En vue de faciliter ces dernières, un rapport 
spécifiquement consacré aux progrès réalisés dans la mobilisation des ressources pour la lutte 
antitabac, tant au niveau national qu'international, devrait être présenté à la COP8. 

Parallèlement, la COP7 devrait demander au Secrétariat de commencer, dès à présent, puis de 
continuer systématiquement à faire connaître aux donateurs potentiels, les besoins d'aide à la mise 
en œuvre des Parties. Le Secrétariat devait également communiquer clairement la nature de 
l'assistance requise à la communauté des donateurs. Une telle campagne de mobilisation des 
ressources sera d’autant plus efficace si elle est entreprise en coordination avec d'autres acteurs 
intéressés, tels que le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Pour des 
recommandations détaillées sur ce point, veuillez vous reporter au Document d'information de la 
FCA intitulé « Mobilisation des ressources destinées à la mise en œuvre de la Convention-cadre de 
l'OMS pour la lutte antitabac »3. 

Recommandations de la FCA relatives à la mobilisation des ressources à l'intention de la 
COP7 
 
Pour que le Secrétariat puisse communiquer clairement les besoins d'aide à la mise en œuvre des 
Parties aux donateurs potentiels, la COP7 devrait avaliser une liste desdits besoins, classés par 
ordre de priorité. La COP pourrait, par exemple, souhaiter définir comme priorités la liste des 
besoins les plus fréquemment identifiés lors des missions d'évaluation des besoins (paragraphe 10 
du rapport FCTC/COP/7/19) et par le biais du mécanisme d'examen de la mise en œuvre proposé 
(rapport FCTC/COP/7/15). La COP pourrait également mettre en avant les informations recueillies 
par le Groupe de travail sur les mesures destinées à renforcer durablement la mise en œuvre de la 
Convention-cadre de l'OMS (paragraphes 10 et 11 du rapport FCTC/COP/7/18). La validation de ces 
besoins par la COP aidera le Secrétariat à témoigner de l'engagement politique de toutes les Parties 
à renforcer la mise en œuvre de la CCLAT. 

                                                 
2 Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du 

développement, 2015, voir paragraphe 32 : 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&referer=/english/&Lang=F  

3 Le Document d'information de la FCA sur la mobilisation des ressources est disponible à l'adresse suivante : 
http://www.fctc.org/images/stories/FCACOP7Brief_MobilisingResources_FR.pdf  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&referer=/english/&Lang=F
http://www.fctc.org/images/stories/FCACOP7Brief_MobilisingResources_FR.pdf
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Elle lui permettra en outre de communiquer les besoins des Parties aux donateurs de manière 
stratégique et systématique. Une approche possible pourrait consister, pour le Secrétariat, à 
organiser un dialogue sur le financement, comme le propose le rapport FCTC/COP/7/26 à 
l'attention de la COP7, et d'en étendre la portée afin qu'il inclue également la mobilisation de 
ressources pour la mise en œuvre de la CCLAT au niveau national. Les organismes bilatéraux et 
multilatéraux de développement et d'autres organisations, susceptibles de pouvoir fournir des 
ressources et une assistance technique à la mise en œuvre de la CCLAT, devraient être invités. 

Afin d'organiser avec succès un dialogue sur le financement de la CCLAT début 2017, le travail 
préparatoire devra commencer immédiatement après la COP7. L'expérience de l'OMS montre 
qu'une documentation spécifique doit être élaborée afin de présenter un argumentaire en faveur 
de l'investissement dans les initiatives de santé et ce, dans un langage facile à comprendre4.4 La 
documentation de l'OMS montre également combien il est important de mettre en avant les 
différents engagements mondiaux en matière de lutte antitabac et d'expliquer les bénéfices que 
peuvent apporter des investissements supplémentaires dans la mise en œuvre de la CCLAT. 

Les Parties à la COP7 souhaiteront peut-être formuler des orientations claires, à l'intention du 
Secrétariat, sur le travail nécessaire en amont d’une réunion de ce type et sur les résultats qui en 
sont escomptés. Celui-ci devrait notamment viser à communiquer aux donateurs l'argumentaire en 
faveur de l'investissement dans la lutte antitabac et la mise en œuvre de la CCLAT. Une plus grande 
implication des organismes bilatéraux de développement dans les futures sessions de la COP 
pourrait également figurer parmi ses objectifs. 

                                                 
4Pour plus de précisions sur le Dialogue sur le financement de l'OMS, veuillez consultez la page Internet qui y 
est dédiée : http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/financing-dialogue/fr/ 

http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/financing-dialogue/fr/

