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En quoi est-ce important ?  
 
Bien souvent, le manque de ressources ou d'expertise technique retarde ou sape les progrès de 
mise en œuvre, et ce même si la volonté politique existe. Convenir de stratégies visant à mobiliser 
d'importantes ressources supplémentaires pour la lutte antitabac doit être une priorité de la COP7. 
Comme le soulignent de multiples rapports soumis à la COP7, la mise en œuvre de la Convention-
cadre de l'OMS est constamment entravée par l'insuffisance des ressources1. Cette situation est 
inacceptable et ne saurait être tolérée plus longtemps si l'on souhaite honorer les engagements 
mondiaux en matière de lutte antitabac.  

 

                                                 
1 L'annexe 2 donne un aperçu des principales références du manque de ressources pour la mise en œuvre de la 
CCLAT au niveau national  

Ce document se réfère aux points 6.4, 6.5 et 7.5 de l'ordre du jour provisoire. 

Principales recommandations 
 
La FCA invite instamment la COP, lors de sa septième session, à définir des 
stratégies visant à mobiliser d'importantes ressources supplémentaires pour 
la lutte antitabac au niveau national. La COP7 devrait prendre les quatre 
mesures suivantes :  

1. Examiner les besoins existants des Parties en matière de mise en 
œuvre et définir les priorités afin de guider la mobilisation des 
ressources. 

2. Convenir d'un dispositif permettant d'examiner régulièrement les 
besoins des Parties en matière de mise en œuvre et, à terme, d'y 
répondre. 

3. Charger le Secrétariat de la Convention, en collaboration avec les 
autres parties prenantes concernées, de faire part des besoins des 
Parties aux donateurs de façon stratégique et systématique. 

4. Demander qu'un rapport soit présenté à la huitième session de la 
Conférence des Parties sur les progrès accomplis concernant la 
mobilisation des ressources pour la lutte antitabac, tant au niveau 
national qu'international. 

http://www.fctc.org/
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Plusieurs points de l'ordre du jour de la COP7, à savoir les points 6.4, 6.5 et 7.5, offrent la possibilité 
de faire progresser les mesures relatives à la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du 
traité au niveau national. Ce document d'information met en exergue ce sujet crucial qu'est la 
mobilisation des ressources et suggère des mesures concrètes à prendre en la matière. 

Ressources et mise en œuvre de la CCLAT 
 
Le tabagisme fait peser un énorme poids économique sur les gouvernements et les sociétés, 
imputable notamment aux pertes de main d’œuvre et de revenu et aux dépenses de santé. Il 
perpétue également le cycle de la pauvreté. Selon la dernière édition de L'Atlas du tabac, au niveau 
mondial, le coût économique du tabagisme dépasse probablement 1 000 milliards de dollars 
américains par an2. Les ressources allouées à la lutte antitabac devraient être proportionnelles 
avec les coûts.  

Malheureusement, dans de nombreux pays, une seule personne, à plein temps ou temps partiel, 
est chargée de la lutte antitabac alors qu'il faudrait une équipe suffisamment dimensionnée pour 
entreprendre les travaux nécessaires3. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que pour 
faire face de manière adéquate à l'épidémie de tabagisme, et par conséquent réduire le fardeau 
économique associé, les gouvernements devraient allouer des centaines de milliers de dollars 
chaque année4 au lieu des dizaines de milliers de dollars consacrés à l'heure actuelle par la plupart 
des pays5. 

Le principal objectif des ressources internationales est de soutenir les efforts nationaux de lutte 
antitabac et de participer à leur pérennisation. Il est primordial que chaque pays mobilise et 
consacre à long terme suffisamment de ressources nationales pour la lutte antitabac. À cet égard, 
la taxation du tabac a un rôle important à jouer. En 2015, dans le cadre du Programme d'action 
d'Addis-Abeba, les dirigeants mondiaux ont constaté que les mesures fiscales applicables au tabac 
constituent une bonne mesure de protection de la santé en soi, mais aussi en tant que stratégie 
nationale efficace de mobilisation des ressources et comme potentielle piste de financement des 
efforts de développement6.  

Mesures recommandées pour la COP7  
 
Eu égard à la mobilisation des ressources, la FCA recommande à la COP7 de prendre les quatre 
mesures suivantes7. Une décision détaillant ces quatre mesures devrait être adoptée dans le cadre 
des discussions sur les mesures durables destinées à renforcer la mise en œuvre de la Convention-
cadre de l'OMS (point 6.4 de l'ordre du jour provisoire). 

                                                 
2 L'Atlas du tabac 5è édition. World Lung Foundation. 2015. Disponible à l'adresse www.tobaccoatlas.org 
3 Informations contenues dans les profils des pays générés à partir des données recueillies pour le Rapport de 
l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme 2015. Voir : 
http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/en/  
4 WHO (2011). Scaling up action against noncommunicable diseases: how much will it cost? Geneva, WHO. 
Consultable à l'adresse suivante : http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502313_eng.pdf 
5 Informations contenues dans les profils des pays générés à partir des données recueillies pour le Rapport de 
l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme 2015. Voir : 
http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/en/ 
6 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  
7 L'annexe 1 donne un aperçu des points de l'ordre du jour, des rapports et des paragraphes les plus importants 
auxquels renvoie le présent document de la FCA. 

http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/en/
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502313_eng.pdf
http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/en/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&referer=/english/&Lang=F
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1. Dans un premier temps, la COP7 devrait examiner les besoins actuels des Parties en 
matière de mise en œuvre et définir les priorités. Par exemple, la Conférence des Parties pourrait 
souhaiter approuver comme prioritaire la liste des besoins les plus fréquemment identifiés au 
cours des missions d'évaluation des besoins (contenue au paragraphe 10 du rapport 
FCTC/COP/7/19) ou s'appuyer sur les données recueillies par le groupe de travail sur les mesures 
durables destinées à renforcer la mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS (paragraphes 10 
et 11 du rapport FCTC/COP/7/18). 

Ces synthèses montrent que les Parties auraient besoin d'une aide à la mise en œuvre pour 
plusieurs dispositions de la CCLAT, notamment les obligations générales (article 5) et les mesures 
financières et fiscales (article 6). Répondre aux besoins dans la mise en œuvre de ces deux 
dispositions de la Convention-cadre de l'OMS permettrait de faire avancer la mise en œuvre de 
nombreuses façons. Garantir une coordination multisectorielle efficace de la lutte antitabac et 
protéger les lois antitabac de l'ingérence de l'industrie du tabac, pourraient accélérer l'application 
de plusieurs mesures antitabac. Majorer les taxes sur le tabac génèrera des bénéfices sanitaires et 
augmentera également les recettes des gouvernements, qui pourront être allouées à d'autres 
actions de lutte antitabac. 

2. La COP devrait formaliser une procédure d'identification et d'examen régulière des 
besoins des Parties en matière de mise en œuvre. Si la Conférence des Parties devrait convenir 
d'une liste initiale des priorités en matière de mise en œuvre à sa septième session, il semble 
également important qu'elle identifie et examine régulièrement ces besoins lors de ses sessions 
futures. Une telle procédure devrait être participative, rigoureuse et transparente. La 
recommandation formulée au paragraphe 30 du rapport FCTC/COP/7/18, selon laquelle le 
Secrétariat de la Convention devrait régulièrement informer la COP des besoins des Parties et des 
mesures prises pour y répondre, ouvre la voie à l'instauration de cette procédure.  

Dans le cadre de ladite procédure, une analyse des rapports de mise en œuvre, ainsi que d'autres 
informations pertinentes, devraient être présentées à chaque session de la Conférence des Parties. 
Cette analyse devrait être axée sur l'identification, le classement et la compilation des besoins des 
Parties en matière de mise en œuvre. Cette tâche pourrait être effectuée par le Secrétariat de la 
Convention seul, en coordination avec d'autres procédures demandées par la COP, tel le 
mécanisme d'examen de la mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS proposé, ou en 
collaboration avec d'autres parties prenantes comme le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD).  

La création du mécanisme d'évaluation de la mise en œuvre de la CCLAT est recommandée dans le 
rapport relatif aux dispositifs de notification au titre de la Convention-cadre de l'OMS (document 
FCTC/COP/7/15). Ce mécanisme pourrait certainement étayer les discussions de la COP sur les 
besoins des Parties en matière de mise en œuvre de façon plus systématique et efficace. Par 
exemple, il pourrait aider à identifier les besoins en matière d’assistance des Parties compte tenu 
du fait que l'examen des rapports individuels de mise en œuvre et la notification des besoins à la 
COP font partie des fonctions proposées du mécanisme.  

3. Dans le même temps, la COP devrait impérativement demander au Secrétariat de la 
Convention, en coordination avec d'autres parties prenantes pertinentes comme le PNUD, de 
porter activement et systématiquement les besoins des Parties à la connaissance des donateurs. 
Comme le souligne le paragraphe 41 du rapport FCTC/COP/7/18, des actions concertées sont 
nécessaires pour accroître la visibilité de la lutte antitabac auprès des bailleurs de fonds et des 
donateurs et, par voie de conséquence, attirer les investissements dans la mise en œuvre de la 
Convention-cadre de l'OMS. 
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Le Secrétariat pourrait organiser, à Genève au début de l'année 2017, une réunion multipartite 
dont l'objectif serait de faire connaître les besoins des Parties aux donateurs. Selon le rapport 
soumis à la COP7 sur la collecte de fonds du Secrétariat (document FCTC/COP7/26), un dialogue sur 
le financement, une réunion organisée par le Secrétariat à l’attention des Missions permanentes 
des Parties, pourrait s'avérer utile pour souligner les besoins de financement de la Convention-
cadre et son budget. 

Cependant, organiser une telle réunion dans ce seul but serait tout à fait inefficace. Il faudrait 
profiter de cette occasion pour mettre en lumière les besoins des Parties en matière de mise en 
œuvre, de façon claire et systématique. En outre, il conviendrait d'inviter à cette réunion les 
organismes de développement bilatéral et multilatéral ainsi que toute autre organisation 
susceptible de fournir des ressources et une assistance technique pour la mise en œuvre de la 
CCLAT. 

4. La COP7 devrait demander qu'un rapport soit présenté à la huitième session de la 
Conférence des Parties sur les progrès accomplis concernant la mobilisation des ressources pour 
la lutte antitabac, tant au niveau national qu'international. Eu égard aux ressources nationales, le 
rapport pourrait inclure les meilleures pratiques et stratégies, comme l'affectation des recettes 
générées par la taxation du tabac ou les mesures prises par les gouvernements pour exiger de 
l'industrie qu'elle prenne en charge toutes les dépenses liées à la mise en œuvre de la CCLAT. 

La section du rapport sur les ressources internationales pourrait décrire les ressources 
internationales spécifiquement consacrées à la lutte antitabac mais aussi les progrès accomplis 
pour ce qui est d'intégrer la lutte antitabac dans les programmes de développement, notamment 
les augmentations du financement du développement pour la mise en œuvre de la CCLAT, ainsi 
que les stratégies innovantes pouvant permettre d'accéder aux ressources internationales8.    

                                                 
8 Financial Resources for Implementation of Tobacco Control Measures: Potential of Innovative Financing. 
Munoz Viviana, Deborah K. Sy, Nirmalya Syam, German Velasquez and Vicente Yu.  South Centre. Geneva. 
15 December 2013. Consultable à l'adresse suivante : https://idl-
bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/52431/1/IDL-52431.pdf  

https://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/52431/1/IDL-52431.pdf
https://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/52431/1/IDL-52431.pdf
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Annexe 1 - Paragraphes des rapports officiels soumis à la COP7 relatifs à la mobilisation des 
ressources pour la mise en œuvre de la CCLAT au niveau national 

Point 6.1 de l'ordre du 
jour 

Dispositifs de 
notification au titre de 
la Convention-cadre 
de l'OMS 

FCTC/COP/7/15 

Paragraphe 16 : le groupe d’experts s’accorde sans ambiguïté sur 
le fait qu’un mécanisme d’évaluation de la mise en œuvre au titre 
de la Convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac est 
nécessaire pour améliorer la mise en œuvre de la Convention, et 
que ce mécanisme pourrait aussi permettre de proposer plus 
facilement un soutien personnalisé aux Parties. Par ailleurs, le 
mécanisme d’évaluation de la mise en œuvre proposé devrait 
impérativement répondre aux critères/principes de base suivants : 
il doit être constructif et soutenir les Parties, et non pas être un 
mécanisme de critique ou de reproche ; il doit être transparent et 
objectif ; et il doit être rentable.  
 
Annexe 1, paragraphe 9 : étape 5 : le Comité pourra poursuivre les 
échanges avec les Parties afin d’identifier d’autres méthodes de 
soutien, notamment étudier les ressources disponibles, dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour 
la lutte antitabac.  
 

Point 6.4 de l'ordre du 
jour 

Mesures durables 
destinées à renforcer 
la mise en œuvre de la 
Convention-cadre de 
l'OMS 

FCTC/COP/7/18 

Paragraphe 30 : tirer profit des rapports de mise en œuvre et des 
missions d’évaluation des besoins, et systématiser les données qui 
en résultent afin de présenter à la Conférence des Parties des 
rapports réguliers sur les enjeux, les lacunes et les besoins majeurs 
qui ont été identifiés, ainsi que sur les activités de suivi. 
(Secrétariat de la Convention)  

Paragraphe 31 : élaborer un plan d’action détaillé relatif à la mise 
en œuvre d’une assistance, qui sera soumis pour examen à 
l’occasion de la huitième Conférence des Parties. Ce plan devrait 
tenir compte des orientations stratégiques fournies par le groupe 
de travail et s’appuyer sur les enseignements tirés au cours des 11 
dernières années du traité. Le Secrétariat présentera une 
proposition concernant les modalités d’élaboration d’un tel plan 
d’action à la septième Conférence des Parties. (Secrétariat de la 
Convention) 
 
Paragraphe 41 : élaborer une stratégie globale de mobilisation des 
ressources, y compris les initiatives de collecte de fonds du 
Secrétariat de la Convention, en tenant compte du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, en insistant sur les 
investissements dans la mise en œuvre de la Convention-cadre de 
l’OMS et en renforçant la visibilité de la Convention. (Parties, 
PNUD, Secrétariat de la Convention et autres partenaires 
concernés des Nations Unies)  

Point 6.5 de l'ordre du 
jour 

Ressources financières 
et mécanismes 

Paragraphe 10 : les missions d’évaluation des besoins ont été très 
utiles pour identifier les difficultés les plus fréquemment 
rencontrées et les besoins des pays en vue de la mise en œuvre la 
Convention-cadre de l’OMS. Elles ont également permis de 
sensibiliser les dirigeants politiques et les décideurs, afin de 
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d’assistance 

FCTC/COP/7/19 

mobiliser les ressources internes et d’harmoniser la mise en 
œuvre de la Convention avec les plans nationaux de santé et de 
développement. Ces missions fournissent des informations utiles 
quant aux domaines sur lesquels concentrer les efforts de façon à 
apporter une assistance appropriée. Par exemple, l’élaboration de 
la législation, la création d’un mécanisme national de coordination 
multisectorielle, l’assistance dans l’élaboration de politiques en 
faveur de la hausse des taxes ou la mise au point d’un plan 
d’action national figuraient parmi les principaux besoins identifiés. 
Le tableau ci-dessous énumère les besoins les plus fréquents. 

Les cinq besoins suivants ont été identifiés au cours des missions 
d’évaluation des besoins (2009-2015) : 

• Réviser la législation en vigueur ou en élaborer une 
nouvelle (32 Parties) 

• Renforcer le mécanisme national de coordination 
multisectorielle ou en créer un (28 Parties) 

• Augmenter les taxes sur le tabac (23 Parties) 
• Finaliser le plan d’action national ou en élaborer un 

(22 Parties) 
• Intégrer l’appui à la mise en œuvre de la Convention-cadre 

de l’OMS dans le plan-cadre des Nations Unies pour l’aide 
au développement (PNUAD) (22 Parties) 

Point 7.5 de l'ordre du 
jour 

Collecte de fonds par 
le Secrétariat de la 
Convention et 
collaboration 

FCTC/COP/7/26 

Paragraphes 11-12 : dialogue sur le financement 

Le dialogue sur le financement est un mécanisme ayant reçu un 
soutien important de la part du Bureau. Il a déjà été utilisé par 
certaines agences comme l’OMS afin de recueillir l’engagement et 
les promesses des États membres concernant le financement des 
activités entreprises par l’organisation. Ce mécanisme pourrait 
être adapté pour se conformer aux exigences de la Convention. 
Les Parties pourraient faire une promesse de contribution juste 
après l’adoption du plan de travail (surtout pour les activités dont 
le financement repose sur des sources extrabudgétaires) afin 
d’assurer l’adéquation entre les besoins financiers reconnus dans 
le plan de travail et le budget adoptés par la Conférence des 
Parties, et les fonds disponibles pour financer leur mise en œuvre.  

Les Missions permanentes des Parties intéressées pourraient par 
exemple se rencontrer à Genève dans les deux à trois mois suivant 
l’adoption du plan de travail et du budget, afin de discuter des 
modalités de financement et de confirmer les promesses faites, ou 
au moins de fournir quelques précisions quant au financement 
extrabudgétaire apporté au cours de l’exercice (estimation des 
ressources financières disponibles, ou mise a disposition de main 
d’œuvre grâce au détachement de personnel par exemple). Ce 
délai de deux à trois mois après l’adoption du plan de travail 
permettrait d’accorder un temps suffisant aux concertations au 
sein même des Parties et entre les Missions permanentes et leurs 
capitales. Ces efforts permettraient au Secrétariat de la 
Convention d’améliorer la planification et les prévisions 
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concernant les activités dont la réalisation dépend des 
contributions extrabudgétaires. Cela pourrait par ailleurs accroître 
le nombre de donateurs, favoriser l’implication des Parties et 
encourager la mise en œuvre rapide des décisions prises lors de la 
Conférence des Parties.  
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Annexe 2 - Références au manque de ressources et/ou soutien pour la mise en œuvre dans les 
rapports officiels soumis à la COP7 

Progrès mondiaux 
réalisés dans la mise 
en œuvre de la 
Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte 
antitabac 

FCTC/COP/7/4 

Paragraphe 17 : éducation, communication, formation et 
sensibilisation du public (article 12) 

Plusieurs Parties ont fait état du lancement de nouveaux 
programmes ou campagnes d’éducation et de sensibilisation du 
public ou de la poursuite réussie de ceux précédemment mis en 
place. [...] . Malgré les excellents résultats globalement 
démontrés, quelques Parties ont également mentionné des 
réductions du nombre d’activités programmées du fait de 
ressources insuffisantes.  

Paragraphe 28 : priorités, besoins, lacunes et enjeux concernant la 
mise en œuvre  

Une Partie sur trois a indiqué un manque de ressources financières 
suffisantes et durables pour mettre en œuvre la Convention tandis 
qu’un sixième a indiqué avoir besoin de ressources humaines 
supplémentaires.  

Paragraphe 31 : l’insuffisance la plus fréquemment mentionnée 
porte sur les ressources humaines et financières, tandis que 
l’industrie du tabac demeure le principal obstacle à la mise en 
œuvre de la Convention.  

Évaluation de l’impact 
de la Convention-
cadre de l'OMS 

FCTC/COP/7/6 

Paragraphe 26 : obstacles  

Malgré des progrès encourageants quant à la mise en œuvre de la 
Convention, des obstacles persistent : [...] Un soutien insuffisant 
est accordé aux pays à revenu faible et intermédiaire.  

Coopération Sud-Sud 
et coopération 
triangulaire 

FCTC/COP/7/17 

Paragraphe 38 : défis de mise en œuvre du traité dans le contexte 
de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire 

Ressources insuffisantes pour répondre aux besoins des Parties : 
les Parties sont confrontées à d’importantes difficultés quant à 
l’accès aux financements nécessaires pour améliorer la mise en 
œuvre de la Convention-cadre de l’OMS, en particulier aux 
financements durables et à long terme. 

Paragraphe 40 : pistes possibles 

Bien que les mécanismes d’aide et les ressources soient 
disponibles, ces derniers sont souvent insuffisants ou difficiles 
d’accès.  
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Annexe 2 (suite) - Références au manque de ressources et/ou soutien pour la mise en œuvre 
dans les rapports officiels soumis à la COP7 

Mesures durables 
destinées à renforcer 
la mise en œuvre de la 
Convention-cadre de 
l'OMS 

FCTC/COP/7/18 

Paragraphe 4 : l’un des principaux obstacles à la mise en œuvre de 
la Convention-cadre de l’OMS est le manque de ressources 
humaines et financières. Plus de la moitié des Parties (69) ont 
signalé des écarts entre les ressources disponibles et existantes, y 
compris la nécessité de former les points focaux et de renforcer 
les capacités.  

Paragraphe 14 : l’absence, dans de nombreux cas, de programme 
national de lutte antitabac, de ressources suffisantes et de 
personnel bien formé, constitue un obstacle à l’utilisation efficace 
des mécanismes d’assistance.  

Paragraphe 48 : de nombreuses Parties signalent la faiblesse de la 
coordination multisectorielle, ainsi que l’insuffisance des 
ressources, tant humaines que financières, allouées à la lutte 
antitabac.  

Questions relatives au 
commerce et à 
l’investissement, 
accords compris, et 
problèmes juridiques 
en relation avec la 
mise en œuvre de la 
Convention-cadre de 
l’OMS 

FCTC/COP/7/21 

Paragraphe 12 : manque de ressources (humaines et financières). 
Le manque de ressources est un problème à part entière, qui 
exacerbe en plus les difficultés susmentionnées. Des ressources 
financières insuffisantes conduisent généralement à un manque 
de ressources humaines et/ou de capacités techniques, ce qui 
risque de compliquer la coordination interministérielle, de réduire 
l’aptitude à répondre aux demandes d’investissement et, en fin de 
compte, de rendre certains gouvernements plus vulnérables aux 
pressions exercées par l’industrie du tabac. Il faut des capacités 
techniques et des ressources humaines pour élaborer des 
politiques de lutte antitabac, mais aussi des politiques 
d’investissement (par exemple, pour la conception et la 
négociation des Accords internationaux d’investissement (AII) 
favorisant le développement durable ou pour l’évaluation des AII 
existants et de leur potentiel d’exposition à des plaintes de la part 
des investisseurs).  

 

 
 
 
 
 


