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En quoi est-ce important ? 
 
Bon nombre de Parties sont confrontées à une multitude d'obstacles lors de la mise en œuvre de la 
CCLAT. Parmi les plus souvent cités, figurent le manque de ressources, le faible niveau 
d'engagement des partenaires non issus du secteur de la santé dans la lutte antitabac et l'ingérence 
de l'industrie du tabac. 

Il y a quatre ans, lors de la cinquième session de la Conférence des Parties (COP5), un groupe de 
travail a été institué afin d'examiner ces obstacles et de suggérer des solutions pour les surmonter. 
A l’occasion de la COP7, les Parties passeront en revue les 27 recommandations proposées par le 
groupe de travail (rapport FCTC/COP/7/18 qui sera présenté à la COP7) et décideront de celles qui 
nécessitent une réflexion plus approfondie. 

Ce document se réfère au point 6.4 de l'ordre du jour provisoire. 

Principales recommandations 
 

• Plusieurs recommandations proposées par le groupe de travail 
concernent la mobilisation des ressources et devraient être adoptées 
par la COP à sa septième session. 

• La COP devrait s'arrêter plus longuement sur certaines de ces 
recommandations et prendre les mesures suivantes : 
- revoir régulièrement et approuver les besoins prioritaires des 

Parties concernant la mise en œuvre ; 
- demander au Secrétariat d'initier un dialogue sur le financement 

de la CCLAT afin de communiquer aux donateurs les besoins des 
Parties en matière de mise en œuvre ;  

- inclure de façon appropriée dans le plan de travail et le budget 
de la CCLAT les travaux portant sur les études d'investissement 
dans la mise en œuvre de la CCLAT aux niveaux mondial et 
national, ainsi que sur une boîte à outils en vue de l'application 
de l'article 5.2. 

• Des travaux devraient être entrepris afin de soumettre pour examen 
un plan d'action pour l'aide à la mise en œuvre à l'occasion de la 
huitième Conférence des Parties. Ce plan devrait comprendre les 
mesures nécessaires pour atteindre l'objectif mondial de réduction 
de 30 % de la prévalence du tabagisme d'ici 2025. 
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Recommandations du groupe de travail 
 
Si les recommandations proposées par le groupe de travail ont toutes leur importance, la FCA 
considère la recommandation du paragraphe 41 sur la mobilisation des ressources comme 
essentielle au renforcement de la mise en œuvre de la CCLAT aux niveaux mondial, régional et 
national.  

Dans le paragraphe 41, le groupe de travail recommande au Secrétariat de la Convention, aux 
Parties, au PNUD (Programme des Nations  Unies pour le Développement) et aux autres 
partenaires concernés des Nations  Unies d'élaborer une stratégie globale de mobilisation des 
ressources, y compris les initiatives de collecte de fonds du Secrétariat de la Convention. Cette 
stratégie devra également tenir compte du Programme de développement durable à l’horizon 
2030, et insister sur la promotion des arguments en faveur de l’investissement pour la mise en 
œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, mais aussi accroître la visibilité de 
la Convention 

Certaines recommandations du rapport du groupe de travail émettaient des suggestions 
concernant trois éléments de cette stratégie de mobilisation des ressources. 

• La sensibilisation à l’épidémie de tabagisme et à l'existence de solutions pour l'enrayer. Les 
paragraphes 22, 23, 24 et 71 soulignent l'importance de la sensibilisation à l'ampleur de 
l'épidémie de tabagisme et de la promotion de la CCLAT comme outil majeur pour l'éliminer. 
Les mesures proposées dans ces paragraphes suggèrent, d’une part, d'élaborer des fiches 
d'information sur l'ensemble des avantages découlant de l'investissement dans la lutte 
antitabac, et d’autre part d’enjoindre le Secrétariat, le PNUD et l'OMS de continuer de soutenir 
les Parties à développer leurs arguments en faveur de l'investissement dans la mise en œuvre 
de la CCLAT. La FCA appuie ces recommandations. Ces points doivent absolument figurer dans 
le budget et le plan de travail de la CCLAT. 

• L'identification et la communication aux donateurs des besoins des Parties concernant la 
mise en œuvre. Le paragraphe 30 recommande au Secrétariat de tirer profit des informations 
recueillies grâce aux rapports de mise en œuvre et aux missions d’évaluation des besoins, mais 
aussi de présenter aux sessions de la COP des rapports réguliers sur les besoins des Parties. La 
FCA appuie cette recommandation. De plus, la FCA recommande pour les prochaines sessions 
de la COP de revoir les besoins des Parties en matière de mise en œuvre et d'identifier les 
principales priorités afin de les communiquer aux donateurs. 

• L'élaboration d'un plan d'action pour combler les lacunes de la mise en œuvre. Le 
paragraphe 31 insiste sur la nécessité de convenir d'un plan d'action détaillé relatif à l'aide à la 
mise en œuvre qui sera soumis pour examen lors de la COP8. Le rapport suggère au Secrétariat 
de donner plus de précisions sur l'élaboration d'un tel plan d'action. La FCA soutient l'idée 
d'élaborer un plan d'action sur l'aide à la mise en œuvre et recommande qu'il propose des 
mesures pour atteindre l'objectif mondial de réduction de 30 % de la prévalence du tabagisme 
d'ici 20251. 

Outre les recommandations sur la mobilisation des ressources, le paragraphe 57 souligne 
l'importance de l'application de l'article 5.2 de la CCLAT relatif au mécanisme de coordination 
multisectorielle. Le groupe de travail suggère au Secrétariat, au PNUD et à l'OMS, d'élaborer et de 
mettre à disposition des boîtes à outils sur les aspects pratiques de la mise en place d'un 
mécanisme de coordination multisectorielle fonctionnel qui devraient contenir des indications sur 

                                                 
1 Décision FCTC/COP6(16) prise lors de la COP6 et résolution WHA66.10 de l'AMS. 
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le mandat, le financement et les méthodes de travail. La FCA appuie cette recommandation et 
préconise leur intégration dans le budget et le plan de travail de la CCLAT. 

Plateforme de coordination  
 
Comme l'a souligné le groupe de travail, les organisations internationales et les donateurs ne 
disposent pas d'informations claires sur les besoins des Parties (paragraphe 33). Le rapport indique 
également que sans ces informations, il est impossible d'obtenir une assistance appropriée. Face à 
cette situation, le groupe de travail propose d'instaurer une plateforme de coordination dont les 
statuts sont disponibles à l'Annexe 1 du rapport FCTC/COP/7/18 qui sera présenté à la COP7. 

Selon le rapport, la plateforme de coordination contribuerait à l’échange d’informations sur les 
besoins des Parties en matière de mise en œuvre et l'assistance disponible (paragraphe 36). Cette 
plateforme de coordination devrait être virtuelle. Ainsi, l'échange d'informations se ferait 
uniquement par voie électronique.  

Si la FCA soutient les efforts déployés pour tirer parti d'une communication virtuelle, nous pensons 
que la mobilisation des ressources et l'assistance à la mise en œuvre sont des tâches trop 
importantes pour être coordonnées uniquement au moyen d'une plateforme de coordination 
virtuelle. C'est pourquoi la FCA recommande au Secrétariat d'instaurer un dialogue sur le 
financement, comme le propose le rapport FCTC/COP/7/26 qui sera présenté à la COP7, afin de 
mieux communiquer les besoins des Parties aux donateurs et de recueillir les informations sur les 
perspectives d'assistance à la mise en œuvre. 

Dialogue sur le financement de la CCLAT 
 
Le rapport sur les efforts de collecte de fonds du Secrétariat à l'attention de la COP7 préconise 
l'instauration d'un dialogue sur le financement, à savoir une réunion organisée par le Secrétariat 
rassemblant les Missions permanentes des Parties intéressées. Ainsi, ce sera l'occasion d'aborder 
les besoins de financement de la Convention et son budget. Selon la FCA, une réunion ne traitant 
que des besoins en ressources pour le budget de la Convention serait inefficace. Il faut en profiter 
pour communiquer également sur les besoins des Parties en ce qui concerne la mise en œuvre de 
la CCLAT de manière stratégique et systématique.  

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 avec ce 
genre de réunions montre qu'une documentation spécifique doit être élaborée afin d'exposer un 
argumentaire en faveur de l'investissement dans les initiatives de santé dans un langage 
accessible4.2 La documentation de l'OMS montre également combien il est important de mettre en 
avant les différents engagements mondiaux en matière de lutte antitabac, comme les objectifs de 
développement durable, 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 et multilatéraux de développement dans les futures sessions 
de la COP pourrait également figurer parmi les objectifs de la réunion. 

                                                 
2Pour 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/

