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En quoi est-ce important ? 
 
L'absence de volonté politique au plus haut niveau du gouvernement est un problème récurrent de 
la lutte antitabac. De nombreux Premiers ministres ou ministres de la Santé ne considèrent pas 
l'épidémie de tabagisme comme un problème majeur de santé publique . Il est parfois possible de 
les convaincre de soutenir personnellement quelques mesures de lutte antitabac, comme 
l’application partielle de l'article 8, en étendant les interdictions totales de fumer à un plus grand 
nombre de lieux de travail, mais ils n'accordent pas à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte 
antitabac (CCLAT) l'attention nécessaire qu'elle exige de toute urgence. 
 
Établir des cibles nationales pour réduire le tabagisme dans un délai imparti constitue l'un des 
moyens d'accentuer l'importance de la lutte antitabac. Cibler les résultats, à savoir la réduction du 
nombre de décès et de maladies liés au tabac, renforcera l'importance de la mise en œuvre de la 
CCLAT. Depuis 2014, la Conférence des Parties à la CCLAT a défini une cible mondiale, la réduction 
relative de 30 % de la prévalence du tabagisme entre 2010 et 2025, mais il convient de travailler 
davantage pour qu’elle se concrétise. 
 
Afin de susciter un plus grand engagement politique en faveur de la mise en œuvre de la CCLAT, 
plusieurs éléments sont importants : 
 

Ce document se réfère au point 6.2 de l'ordre du jour provisoire. 

Principales recommandations 
 

• Convenir d'un moyen (tel que l'instrument de notification au titre de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac) permettant de réunir des 
informations sur les cibles nationales. 

• Examiner l'expérience acquise en matière d’identification des cibles nationales 
et quelle assistance technique, le cas échéant, a-t-elle été obtenue pour cette 
tâche ; 

• Convenir d'un mécanisme permettant à la COP8 d’avoir un aperçu complet des 
progrès accomplis au niveau mondial/régional vers la réalisation de l’objectif de 
30 %, de l'établissement des cibles nationales et des mesures correctives qui 
pourront être nécessaires pour augmenter les chances d'atteindre cette cible 
d'ici 2025. 
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1. Chaque Partie doit s'engager, et s'engager publiquement, en faveur d'une cible nationale ; 
2. Les Parties doivent élaborer un plan et un échéancier pour la mise en œuvre des principales 

mesures visant à atteindre ou dépasser la cible nationale ; 
3. Les Parties ont besoin d'information en temps opportun afin de savoir si elles sont sur la 

bonne voie pour atteindre leurs objectifs. 
 
Généralités 
 
En 2013, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté un cadre comprenant neuf « cibles mondiales 
volontaires » en rapport avec les maladies non transmissibles, y compris une cible spécifique au 
tabac, qui préconise une réduction relative de 30 % de la prévalence du tabagisme chez les 
personnes âgées de 15 ans et plus d'ici 2025. 
 
L'année suivante, lors de la sixième session de la Conférence des Parties à la CCLAT, la COP a fait 
sienne la cible spécifique au tabac, et convenu que les Parties devraient définir des cibles et des 
plans nationaux d'ici 2015. 
 
Depuis la décision de la COP6  (FCTC/COP6(16)), un travail technique sur la cible du tabac a été 
entrepris par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et d'autres organisations. En 2015, The 
Lancet, en partenariat avec les équipes de l'OMS, a publié un document approfondi examinant les 
tendances et les prévisions mondiales pour la période 1990-20251. L'OMS a également publié un 
long rapport sur les tendances mondiales du tabagisme, présentant des projections et des 
tendances individuelles pour la plupart des pays, sous la forme de fiches d'information spécifiques 
à chaque pays.2L'article du Lancet concluait que, sur la base des tendances actuelles, seuls 35 pays 
étaient sur la bonne voie pour atteindre la cible d’une réduction de 30 %. Il convient de noter  
trois choses importantes au sujet de ces prévisions : 
 

1. En cas d’indisponibilité des données sur la prévalence pour un pays en particulier ou pour 
la période donnée, les chercheurs estiment les tendances sur la base des données 
existantes, y compris les données d'autres pays de la même région. (Dans la mesure du 
possible, le rapport de l'OMS fait état d'écarts de confiance pour ses projections 
nationales.) ; 

2. Une Partie qui a fait reculer la prévalence entre 1990 et 2010 grâce à l'adoption de mesures 
complètes de lutte antitabac ne doit pas se reposer sur les lauriers et supposer que la 
prévalence continuera à diminuer jusqu'à 2025. Les projections ne sont pas censées être 
des prévisions de ce qui arrivera si rien d'autre n'est fait. 

3. Il est évident que les projections des tendances de la prévalence ne peuvent pas indiquer 
précisément ce qu'une Partie donnée doit faire dans les prochaines années pour 
augmenter ses chances d'atteindre l’objectif des 30 %. Elles constituent le point de départ 
de la planification, et non la ligne d'arrivée. 

 
La FCA a bien compris que l'OMS travaillait sur un outil qui permettra à chaque Partie de simuler 
l'effet de la mise en œuvre des principales mesures de la CCLAT sur la prévalence. Il sera ainsi 
possible d'élaborer des plans nationaux crédibles et de promouvoir l'accélération de la mise en 

                                                 
1 Bilano V et al. Global trends and projections for tobacco use, 1990-2025: an analysis of smoking indicators 

from the WHO Comprehensive Information Systems for Tobacco Control. The Lancet, 2015: 385:966-976. 
2 Organisation mondiale de la Santé. Rapport mondial de l'OMS sur les tendances de la prévalence du 

tabagisme 2015. Consultable en anglais à l'adresse suivante : 
http://www.who.int/tobacco/publications/surveillance/reportontrendstobaccosmoking/en/ . 
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œuvre de la CCLAT, en démontrant qu'une mise en œuvre plus lente empêchera d'atteindre les 
cibles nationales. 
 
Pour compléter le travail de l'OMS à ce jour, la septième session de la Conférence des Parties 
devrait prendre les mesures suivantes :  
 

1. Réunir des informations sur les cibles nationales pour la lutte antitabac ; 
2. Identifier l'assistance technique mise à la disposition des Parties pour la définition et la 

réalisation des cibles nationales ; 
3. Demander l'exécution d'un travail technique supplémentaire avant la huitième session de la 

Conférence des Parties. 
 
Ce qui sera nécessaire par la suite 
 
1. Réunir des informations 
 
La décision de la sixième session de la Conférence des Parties de faire de l’objectif de réduction du 
30 %,  invitait les Parties « d'ici 2015, à envisager de fixer pour 2025 une cible nationale de 
réduction relative du tabagisme actuel ». 
 
La Conférence des Parties dispose de peu d'informations directes pour savoir si les Parties ont 
répondu à cette invitation : l'instrument de notification officiel enregistre cette information 
uniquement si une Partie choisit de la mentionner dans sa réponse à une question générale sur la 
mise en œuvre de l'article 5.1 de la CCLAT (voir questions 3.1.1.5 à 3.1.1.7 de l'instrument de 
notification officiel), ce qui est rarement le cas. 
 
Certaines informations sont recueillies par l'OMS grâce à son enquête sur les capacités des pays en 
matière de lutte contre les MNT (maladies non transmissibles). Le rapport le plus récent qui 
présente les résultats de l'enquête menée en 2015 indique que 60 % des États membres de l'OMS 
ont, dans les faits, établi des cibles nationales à atteindre dans un délai précis, conformément aux 
indicateurs en matière de MNT.3Mais cela ne nous dit pas s'il existe une cible nationale 2025 pour 
le tabagisme/la prévalence du tabagisme, ni en quoi elle consiste. 
 
Recommandation : les Parties devraient convenir du meilleur moyen de réunir ces informations 
indispensables. Par exemple, la Conférence des Parties pourrait décider de modifier l'instrument de 
notification officiel et demander aux Parties si elles ont adopté une cible nationale assortie d'un 
délai pour la prévalence du tabagisme, et recueillir des données à la fois sur le calendrier et la cible 
en question. 
 
En outre, ces informations devraient être présentées de manière détaillée lors de la 
huitième session de la Conférence des Parties, sous la forme d'un rapport distinct ou d'une section 
importante du Rapport de situation mondial. 
 
2. Étudier les accords d'assistance existants et ceux envisageables pour les Parties qui souhaitent 
établir une cible nationale et/ou élaborer un plan national pour atteindre l’objectif lorsqu’il existe.  
 

                                                 
3 Organisation mondiale de la Santé. 2015. Évaluer les capacités nationales en matière de prévention et de 

contrôle des maladies non transmissibles : enquête mondiale. (Voir p. 34.) Consultable en anglais à 
l'adresse suivante : http://www.who.int/chp/ncd_capacity/en/ . 

http://www.who.int/chp/ncd_capacity/en/
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Toutes les Parties, quelles qu'elles soient, peuvent bien évidement simplement adopter la cible 
mondiale d’une réduction de 30 % de la prévalence d'ici 2025, et en faire leur cible nationale. 
Cependant, elle ne sera pas liée à un plan réaliste qui permettra de l'atteindre. Dans ce cas, la cible 
risque d'être essentiellement symbolique et de ne générer aucune action. 
 
Pour prendre un exemple extrême, si une Partie adopte une cible de 30 % sans prévoir aucune 
action dans les cinq années qui suivent, hormis ajouter dans le programme scolaire un débat sur les 
dangers du tabagisme pour la santé, elle aura manifestement peu de chances d'atteindre la cible. 
 
Dans d'autres cas, l'obstacle pour obtenir un large soutien à la mise en œuvre d'un plan national 
peut résider dans le manque d'informations sur les bénéfices économiques et sanitaires d'une 
prévalence réduite, ou des préoccupations infondées concernant les effets d'une mise en œuvre 
rapide de la CCLAT sur l'emploi. 
 
Il existe plusieurs approches possibles pour concevoir un plan national crédible, en fonction des 
circonstances nationales. Certaines Parties souhaiteront calculer l'impact d'une politique spécifique 
(la majoration des taxes sur le tabac, par exemple) ou d'un ensemble de politiques (des lieux de 
travail sans fumée combinés à une interdiction de la publicité en faveur des produits du tabac). 
 
Dans chaque cas, une importante expertise internationale peut et devrait être mobilisée. Toutefois, 
nous ne savons pas très bien dans quelle mesure les Parties connaissent les différents outils et 
approches à leur disposition, et si elles ont accès à une assistance en temps opportun pour les 
choisir et les appliquer. 
 
Recommandation : lors de la discussion sur le point 6.2 de l'ordre du jour, les Parties devraient 
partager leurs expériences en ce qui concerne l'établissement d'une cible nationale et demander 
des informations sur l'aide et les outils qui existent déjà et qui peuvent simplifier ce processus et le 
rendre plus efficace. Si des lacunes sont constatées dans cette discussion, la Conférence des Parties 
pourra demander au Secrétariat et à l'OMS de concevoir d'autres outils et/ou de modifier les outils 
existants. 
 
3. Établir une forme de mécanisme dirigé par des spécialistes en vue de réunir des informations pour 
la huitième session de la Conférence des Parties, à propos de l'expérience existante en matière de 
définition de cibles nationales, les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs nationaux et de 
la cible de la réduction de 30 % de la prévalence du tabagisme. 
 
La huitième session de la Conférence des Parties devrait avoir lieu en 2018, tout juste sept ans 
avant la date limite fixée pour atteindre la réduction de 30 % de la prévalence du tabagisme. Afin 
que la Conférence des Parties puisse tenir des discussions détaillées et éclairées sur la réalisation 
de l'objectif d'ici là, elle doit non seulement s'assurer que les informations de base (quelle Partie a 
établi quelle cible) sont réunies avant sa huitième session, mais aussi vérifier que les experts 
compétents ont pu examiner l'expérience à ce jour et, si besoin, suggérer des ajustements rapides 
et concrets. 
 
S'il est possible que l'OMS effectue une grande partie de ce travail dans le cadre de sa mission 
globale sur les cibles mondiales volontaires en matière de MNT, la Conférence des Parties à la 
CCLAT, en tant qu'organe mondial spécialisé dans la lutte antitabac, doit s’approprier la cible 
spécifique au tabagisme, en étroite coopération avec les experts techniques de l'OMS. 
 
Les Parties doivent discuter entre elles du mécanisme adéquat pour mener à bien ce travail, 
notamment parce qu'il convient d'éviter que la Conférence des Parties ne mandate plusieurs 
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groupes pour exécuter des tâches redondantes. Faciliter l'établissement et la planification d'une 
cible nationale (du moins sur le plan conceptuel) est lié au travail du Comité d'évaluation de la mise 
en œuvre, par exemple. Certains points concernant l'établissement et la planification d'une cible 
nationale ont également été abordés lors des discussions du Groupe de travail sur les mesures 
durables. 
 
Recommandation : les Parties devraient s'assurer qu'un mécanisme doté d'un vaste mandat sera 
mis en place pour : 
 

• Rendre compte des progrès réalisés à ce jour dans la réalisation de l’objectif  mondial de 
réduction de 30 % ; 

• Rendre compte de la définition des cibles nationales et de l'évolution dans leur réalisation, 
avec à la fois des rapports des pays et des analyses techniques des tendances existantes 
entre les pays ; 

• Analyser si au niveau mondial ou des régions OMS de manière spécifique , on est sur la 
bonne voie pour atteindre la réduction de 30 % d'ici 2025 ; 

• Analyser les mesures correctives qui pourront s’avérer  nécessaires pour se remettre sur les 
rails au niveau mondial. 

 
 

 
 
 
 
 


