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Contexte 
 
À l’occasion de la soixante-neuvième Assemblée mondiale de la Santé (AMS69) de mai 2016, les 
États membres de l'OMS ont été invités à envisager la création d’un mécanisme visant à renforcer 
les synergies entre l'Assemblée mondiale de la Santé et la Conférence des Parties (COP) à la CCLAT. 
Les deux organes auraient ainsi la possibilité d’examiner de manière conjointe leurs rapports, 
résolutions et décisions lors de chaque session.  
  
La 69e assemblée a adopté la décision WHA69(13)1 invitant la CCLAT à envisager de mettre en place 
un tel mécanisme de renforcement des synergies. Lors de la COP7, les Parties devraient, d'une part, 
discuter de l'invitation de l'AMS et, d'autre part, décider d'établir ou non ce forum pour la 
communication mutuelle entre les deux organes.  

 
Mesures à prendre par la COP7  
 
La FCA soutient la mise en place de ce mécanisme. Comme le souligne le rapport du Secrétariat à la 
COP7 (FCTC/COP/7/32), l'inscription d'un point permanent à l'ordre du jour des sessions de l'AMS 
axé sur les résultats de la COP, permettra d'accroître encore davantage la visibilité du traité et 
d'insister sur l'importance de la mise en œuvre de la CCLAT auprès des délégués politiques de haut 
rang à l'AMS, notamment les ministres de la Santé.  
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 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_DIV3-fr.pdf  

Ce document se réfère au point 7.11 de l'ordre du jour provisoire. 

Principales recommandations 
 

 La COP7 devrait accepter l'invitation de l'Assemblée mondiale de la 

Santé (AMS) à établir un mécanisme visant à renforcer les synergies 

entre l'AMS et la COP.  

 La COP7 devrait également envisager l'organisation de réunions 

rassemblant des responsables politiques de haut rang dans le cadre 

des prochaines sessions de la COP afin d'accroître la visibilité du 

traité et de mobiliser la volonté politique pour la mise en œuvre de 

la CCLAT.  
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De même, l'organisation de discussions autour des résolutions et des décisions de l'AMS au cours 
des sessions de la COP donnera aux Parties la possibilité d'être informées des progrès réalisés vers 
les objectifs de développement durable (ODD) et des efforts déployés pour lutter contre les 
maladies non transmissibles (MNT). Dans le cadre de la 69e Assemblée mondiale de la Santé, le 
rapport du Secrétariat indiquait que grâce à un tel mécanisme, les États membres de l'OMS et les 
Parties à la CCLAT pourraient « optimiser leur coopération, mieux coordonner leurs activités et 
renforcer leur réponse à la demande croissante des gouvernements qui transparaît dans l’action 
internationale en faveur du développement et de la santé. »2 
 

Autres mesures visant à accroître la visibilité de la CCLAT 
 
Outre la création d'un mécanisme de renforcement des synergies permettant le partage 
d'informations entre l'AMS et la COP, la COP7 devrait envisager d'organiser des réunions 
rassemblant des responsables politiques de haut rang lors d'une ou de plusieurs sessions de la COP. 
Les précédents événements de ce type organisés par d'autres conventions ont, par exemple, pris la 
forme d'un Forum ouvert, où les responsables politiques de haut rang, tels que les ministres de la 
Santé et les chefs d'État entre autres, faisaient des déclarations sur les questions importantes. 
D'autres encore prévoyaient des tables rondes, au cours desquelles les autorités politiques 
expliquaient comment elles ont réussi à relever les défis émergents rencontrés lors de la mise 
œuvre du traité3.  
 
Les discussions de la COP se tournant désormais vers la mise en œuvre de la CCLAT, il convient 
d'inclure une réunion haut niveau en tant que point distinct à l’ordre du jour des prochaines 
sessions de la COP afin d'encourager la participation des hauts responsables politiques et de 
garantir que ces questions obtiennent toute l'attention qu'elles méritent. Les Parties ont 
mentionné l'absence de volonté politique comme un obstacle majeur à la mise en œuvre pleine et 
efficace de la CCLAT4. La participation de responsables politiques de haut rang à la COP constitue 
une véritable occasion de le surmonter.  
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Soixante-neuvième Assemblée mondiale de la Santé, document A69/11. Renforcer les synergies entre 

l’Assemblée mondiale de la Santé et la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la 

lutte antitabac Rapport du Secrétariat  
3
 Pour voir des exemples, consultez http://bit.ly/2dGXlJT, http://bit.ly/1OPbNtC et http://bit.ly/2eBp2RV  

4
 Voir le document FCTC/COP/7/18 
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