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En quoi est-ce important ? 
 
À chaque session de la COP, les Parties adoptent le plan de travail et le budget de la CCLAT et 
conviennent des activités prioritaires à mettre en place au cours des prochaines années. Lors de la 
COP7, les Parties examineront le rapport intérimaire sur l'exécution du plan de travail et du 
budget 2016-2017 et adopteront un nouveau plan de travail et un nouveau budget pour 
l'exercice 2018-2019.  
 
 
 

Ce document se réfère au point 7.4 de l'ordre du jour provisoire. 

Principales recommandations 
• Avant d'accepter le budget de la CCLAT lors de la COP7, les Parties devraient s'assurer que 

toutes les décisions prises lors de la Conférence figurent au plan de travail et au budget. 
• Le plan de travail et le budget pour l'exercice 2018-2019 devraient accorder la priorité 

aux mesures qui faciliteront davantage la mise en œuvre de la CCLAT en 2018 et en 2019. 
Pour la FCA, il s'agit des mesures suivantes :  

o Demander au Secrétariat de la Convention de participer activement à la 
mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de la CCLAT à l'échelle 
nationale, en expliquant clairement et systématiquement les besoins des Parties 
aux donateurs ; 

o Créer et lancer le Comité d'évaluation de la mise en œuvre, comme proposé ; 
o Mettre en place un mécanisme piloté par des experts, afin d'animer les 

discussions de la COP sur les progrès réalisés à l'échelle régionale et 
internationale pour atteindre la cible d’une réduction de 30 % de la prévalence du 
tabagisme ; 

o Garantir la prise en charge des frais de voyage aux Parties en provenance de pays 
à revenu faible et intermédiaire ; 

o Aider les Parties à ratifier et à mettre en œuvre le protocole contre le commerce 
illicite des produits du tabac ; 

o Participer à la mise en place d'un pôle de connaissances dédié à l'article 5.3.  
• La COP7 devrait s'assurer que le budget de la Convention permet de financer 

principalement les activités prioritaires d'aide à la mise en œuvre et les activités clés 
recommandées dans le texte de la CCLAT. 

• Le montant des Contributions volontaires évaluées (CVE) qui financent le budget de la 
CCLAT pour l'exercice 2018-2019 devrait être augmenté, comme le propose le Secrétariat. 
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Pour la FCA, la COP7 devrait réfléchir à déterminer les principales activités qui contribueront 
davantage à la mise en œuvre de la CCLAT au cours de l'exercice 2018-2019. Pour ce faire, les 
Parties à la COP7 devraient répertorier clairement ces priorités dans le plan de travail pour 
l'exercice 2018-2019 et leur allouer des ressources suffisantes afin d'en garantir leur réalisation.  
 
Projet de budget pour l'exercice 2018-2019 
 
Pour l'exercice 2018-2019, le Secrétariat de la Convention propose un budget de 20 268 302 dollars 
américains. Ce montant inclut les salaires et les coûts des activités liées aux travaux de mise en 
œuvre de la Convention-cadre et du Protocole. Il couvre également les 13 % de dépenses d'appui 
au programme qui doivent obligatoirement être versées à l'Organisation mondiale de la Santé 
(OMS).  
 
Les fonds prévisibles du budget, qui proviennent des contributions volontaires évaluées, devraient 
s'élever à 9 507 933 dollars. Par conséquent, le financement restant (soit 10 760 369 dollars) pour 
l'exercice financier est à ce stade hypothétique et les fonds devront être levés par le Secrétariat de 
la Convention afin de garantir la réalisation d’un certain nombre d’activités. Les fonds prévisibles, 
qui devraient être couverts par les CVE dans le plan de travail et le budget pour l'exercice 2018-
2019, ont augmenté de 8 % par rapport au montant convenu par la COP dans le plan de travail et le 
budget pour l'exercice 2016-20171. Dans sa note explicative au projet de plan de travail et de 
budget pour l'exercice 2018-20192, le Secrétariat de la Convention remarque que cette modeste 
hausse permettrait de couvrir les frais croissants liés à la mise en place des nombreuses activités 
proposées dans le plan de travail3. La FCA appuie la demande d'augmentation des CVE émanant du 
Secrétariat. Ces contributions devraient être utilisées notamment pour financer les activités 
prioritaires du plan de travail pour l'exercice 2018-2019.  
 
Le point de vue la FCA sur les priorités du plan de travail pour l'exercice 2018-2019 
 
Chaque proposition de budget de la CCLAT s'accompagne d'un projet de plan de travail. Il s'agit 
d'une présentation générale des activités proposées par le Secrétariat de la Convention au cours 
d'un exercice biennal donné. Ces activités peuvent être largement modifiées afin de refléter toutes 
les décisions prises pendant la COP.  
Les activités du plan de travail sont divisées en six domaines qui vont de l'élaboration de directives 
techniques à la gestion de l'instrument de notification ou la coordination avec les organisations 
internationales. Le projet de plan de travail de la CCLAT indique les ressources requises pour 
chaque activité, d'une part, et si les activités en question doivent être financées par les CVE ou les 
fonds extrabudgétaires, d'autre part.  

 
Lorsque l'heure sera venue de décider des activités à mener pour l'exercice 2018-2019, la COP7 
devra déterminer comment utiliser efficacement les ressources de la Convention. Selon la FCA, il 
est essentiel que la COP7 privilégie les activités favorisant davantage la mise en œuvre de la CCLAT 
en 2018 et en 2019. Les recommandations spécifiques de la FCA à ce sujet sont décrites en détail 
ci-dessous.  
 
 

                                                      

1  Dans le document FCTC/COP/7/25, le montant des CVE pour l'exercice 2016-2017, soit 9 100 000 dollars 
américains, incluent exceptionnellement une contribution ponctuelle supplémentaire de 300 000 dollars.  

2  Voir le document FCTC/COP/7/INF.DOC./2. 
3  Voir les paragraphes 11 et 13 du document FCTC/COP/7/INF.DOC./2.  
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Mobilisation de ressources pour la mise en œuvre de la CCLAT au niveau national 
  
Comme le soulignent de multiples rapports soumis à la COP7, la mise en œuvre de la Convention-
cadre de l'OMS est continuellement entravée par l'insuffisance des ressources4. Ainsi, la FCA 
recommande de mener d'importantes activités au cours du prochain exercice biennal afin de 
débloquer des ressources supplémentaires suffisantes pour soutenir les efforts de mise en œuvre 
des Parties. En particulier, la COP7 devrait demander au Secrétariat de la Convention d'expliquer 
activement et systématiquement à la communauté des donateurs, les besoins des Parties dans ce 
domaine. D'après la FCA, le plan de travail pour l'exercice 2018-2019 devrait inclure des 
dispositions relatives à ce type de tâches, notamment le lancement d'un mécanisme de révision et 
de hiérarchisation des besoins des Parties. En outre, il devrait faciliter la communication des 
besoins aux bailleurs de fonds, notamment en instaurant un dialogue sur le financement entre les 
diverses parties prenantes.  
 
Évaluation de la mise en œuvre 
 
Dans le cadre du point 6.1 de l'ordre du jour, la COP7 devra prendre en compte le 
document FCTC/COP/7/15, à savoir le rapport du groupe d'experts sur les dispositifs de notification 
au titre de la Convention-cadre de l'OMS. Dans ce rapport, le groupe d'experts plaide en faveur de 
la création d'un Comité d'évaluation de la mise en œuvre dont la tâche consisterait à faire l’examen 
de chaque rapport de mise en œuvre biennal des Parties. Ainsi, la COP comprendra mieux les 
difficultés que rencontrent les Parties lors de l'application du traité et pourra formuler des 
recommandations sur la façon de l'améliorer et de l'accélérer.  
 
La FCA appuie la mise en place d'un tel système. Pour en assurer le lancement, la COP7 devrait 
garantir l'affectation de fonds suffisants dédiés à ce projet immédiatement après la fin des 
discussions mais aussi dans le plan de travail et le budget pour l'exercice 2018-2019. Selon les 
estimations, 269 000 dollars sont nécessaires au cours de cet exercice pour faciliter le 
fonctionnement d’un tel système5.  
 
Planification stratégique pour atteindre les objectifs fixés 
 
En 2014, la COP6 a adopté une cible mondiale volontaire, à savoir réduire la prévalence du 
tabagisme de 30 % d'ici 20256. En vue de garantir sa réalisation d'ici 2015, la COP6 a aussi convenu 
que les Parties devraient définir des plans et des objectifs nationaux en conséquence. Cette 
occasion est idéale pour mobiliser la volonté politique indispensable pour accélérer la mise en 
œuvre de la CCLAT à l'échelle nationale. Cependant, la définition des objectifs n'est qu'une 
première étape. La FCA recommande la mise en place d'activités supplémentaires pour fédérer les 
autorités politiques autour de la réalisation efficace de ces objectifs.  
 
La COP7 devrait notamment créer un mécanisme piloté par des experts afin de compiler des 
informations à l’attention de la COP8 sur l'expérience actuelle en matière de définition des 
objectifs et des progrès réalisés en vue de réduire de 30 % la prévalence du tabagisme dans le 
monde. La COP7 devrait convenir du format le mieux adapté pour ce mécanisme et s'efforcer 
d'éviter toute répétition ou duplication des efforts menés : les discussions sur la planification et la 
définition de cibles nationales sont conceptuellement liées à celles portant sur la création du 

                                                      

4  Voir les documents FCTC/COP/7/15, FCTC/COP/7/18, FCTC/COP/7/19 et FCTC/COP/7/26. 
5  Voir le point 2.1 du document FCTC/COP/7/25.  
6  Voir la décision de la COP6. 
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Comité d'évaluation de la mise en œuvre , ainsi que sur le Groupe de travail sur les mesures 
durables.  
 
Afin que ce mécanisme puisse transmette à la COP8 les résultats obtenus, il doit être inclus au plan 
de travail pour l'exercice 2018-2019 et bénéficier d'un financement adéquat pour garantir la 
réalisation de ses tâches.  
 
Prise en charge des frais de voyage 
 
Au cours des sessions précédentes de la COP, les discussions budgétaires ont également abordé la 
prise en charge des frais de voyage pour les délégués gouvernementaux qui participent aux 
réunions de la CCLAT au nom des pays  à revenu faible et intermédiaire. La FCA soutient toujours 
que la COP devrait garantir l'affectation de ressources afin de financer la participation des délégués 
provenant de ces pays. En effet, ces derniers paient un lourd tribut en supportant le plus grand 
nombre de décès liés au tabac. En outre, la Convention et la lutte antitabac ne sauraient progresser 
sans leur participation et leur contribution aux débats éclairés lors des réunions consacrées à la 
CCLAT. 
 
Aide à la ratification et à la mise en œuvre du PCI 
 
Lors de la COP7, des décisions importantes devront être prises afin d'intensifier les efforts de lutte 
contre le commerce illicite des produits du tabac aux niveaux national, régional et mondial et 
d'assurer les préparatifs pour la première session de la Réunion des Parties (MOP1) au Protocole 
pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac (PCI).    
En conséquence, la FCA estime que le plan de travail pour l'exercice 2018-2019 devrait prévoir les 
activités du panel d'experts du PCI en vue d'aider les Parties à ratifier et à mettre en œuvre le 
protocole. À l'instar des précédents plans de travail et budgets de la CCLAT, des dispositions 
devraient garantir l'organisation de la MOP1 juste avant ou après la session ordinaire de la COP.  
 
Activités prioritaires à financer de manière fiable  
 
Le financement principal de la Convention (c'est-à-dire les CVE) devrait couvrir les activités 
prioritaires répertoriées dans le plan de travail pour l'exercice 2018-2019 afin d'en garantir leur 
réalisation comme prévu. Au cours des discussions sur l'affectation de ces fonds certains , la COP7 
devrait bien veiller à attribuer une part du financement principal aux activités clés de la 
Convention, y compris celles détaillées dans le texte de la CCLAT.  
 
Par exemple, le projet de plan de travail et de budget pour l'exercice 2018-2019 suggère de 
financer les obligations de notification des Parties, telles que mentionnées dans l'article 21 de la 
Convention, uniquement à l'aide de ressources extrabudgétaires. Il sera donc nécessaire d'en 
mobiliser en vue de garantir la réalisation de ces activités. Dans le cadre du fonctionnement de la 
Convention, les mesures visant à aider les Parties à remplir leurs obligations de notification 
devraient être financées de manière fiable par les CVE.  
 
Mobilisation de ressources extrabudgétaires 
 
Comme mentionné auparavant, le Secrétariat de la Convention devra lever des fonds 
extrabudgétaires afin de financer les activités non couvertes par le financement principal de la 
CCLAT. Il est suggéré de lever 10 760 369 dollars pour le plan de travail 2018-2019. En l'absence de 
ces fonds, le Secrétariat ne sera pas en mesurer de garantir la réalisation de plusieurs activités.  
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Dans le document FCTC/COP/7/26 de la COP7, le Secrétariat propose d'instaurer un dialogue sur le 
financement entre les diverses parties prenantes comme option de mobilisation d'un financement 
extrabudgétaire, une pratique déjà utilisée par l'OMS. La FCA appuie cette recommandation, mais 
suggère d'élargir le dialogue afin de mobiliser également des ressources pour la mise en œuvre de 
la CCLAT à l'échelle nationale.    
 
La FCA recommande aussi d'aborder en priorité, lors des discussions sur les besoins en ressources 
extrabudgétaires et leur affectation, la question de la création d'un pôle de connaissances dédié à 
l'article 5.3. Ce pôle de connaissances agirait comme une ressource centralisée pour fournir aux 
Parties le soutien nécessaire à la mise en œuvre de l'article 5.3.   
 
Conclusion  
 
Lors de la COP7, les Parties devraient s'assurer que toutes les décisions prises par la COP se 
reflètent dans le budget et que les fonds alloués permettront au Secrétariat d'entreprendre les 
travaux qu'il est censé mener en vue de la COP8.  
 
Le plan de travail et le budget devraient donner la priorité à des activités qui renforceront la mise 
en œuvre de la CCLAT en 2018 et en 2019. Selon la FCA, il faut notamment mobiliser des 
ressources pour garantir la mise en œuvre de la CCLAT à l'échelle nationale, créer et lancer un 
Comité d'évaluation de la mise en œuvre mais aussi développer un plan stratégique à long terme 
en vue de guider les activités futures de la Convention.  


