
 
 
Bienvenue à une session de la Conférence des Parties d'un nouveau genre 
 
Pour certains délégués à la Conférence des Parties (COP) à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac 
(CCLAT), aujourd'hui est une journée placée sous le signe des retrouvailles entre vieux amis des sessions 
précédentes. Pour d'autres, les nouveaux délégués, c'est l'occasion de voir entrer en action la mécanique 
déroutante qui sous-tend les négociations multilatérales. 
 
Peut-être devrions-nous tous nous considérer comme de nouveaux délégués car cette session de la COP 
devrait être différente des sessions précédentes, et elle le sera probablement. Pas de marchandage 
interminable à propos de nouvelles directives, pas de discussions sans fin sur la nécessité de créer, ou non, un 
nouveau groupe de travail pour commencer à élaborer de nouvelles directives pour l'application de tel ou tel 
article. 
 
Cette année, la COP doit prendre d'importantes décisions étroitement imbriquées concernant la mise en œuvre 
de la Convention. Mais, pour prendre les bonnes décisions, il faudra faire preuve de patience, de souplesse et 
de discernement tout au long de la semaine. Les pièces maîtresses pour des avancées majeures sont toutes là, 
dans l'ordre du jour de la septième session de la COP, mais les délégués pourraient éprouver des difficultés à 
les identifier, en particulier si les points inscrits à l'ordre du jour sont traités comme des sujets distincts et 
indépendants. 
 
La mise en œuvre de la CCLAT prendra du temps. Raccourcir au maximum ce délai permettra de sauver des vies 
et d'éviter des souffrances au plus grand nombre. La COP doit élaborer un plan visant à accélérer la mise en 
œuvre de la Convention.  
 
Le premier élément d'un plan efficace est de savoir où l'on va. À cet égard, la COP a pris une décision 
fondamentale lors de sa sixième session en adoptant la cible d'une réduction relative de 30 % de la prévalence 
du tabagisme d'ici 2025 par rapport à 2010. Dans cette décision, la COP invitait également les Parties à fixer 
leur propre cible nationale d'ici 2015 ce que de nombreuses Parties ont, à notre connaissance, fait. Cependant, 
bien peu d'entre elles indiquent cette cible dans leurs rapports officiels. Par conséquent, à l'heure actuelle, la 
COP dispose de peu d'informations sur l'état d'avancement de cet effort national. 
 
Le deuxième élément d'un plan efficace consiste à identifier les lacunes, à commencer par les mesures que les 
Parties ont mises en œuvre et les obstacles expliquant qu'elles ne l'aient pas fait, le cas échéant. Les Parties 
fournissent déjà un gros effort en répondant tous les deux ans à un long questionnaire sur le sujet, à savoir 
l'instrument officiel de notification de la CCLAT. Toutefois, tant qu'un système de suivi individuel des Parties ne 
sera pas mis en place, cet instrument ne pourra pas être pleinement exploité. Les recommandations formulées 
par le groupe d'experts chargé d'examiner les dispositifs de notification, en particulier la création d'un Comité 
chargé de l'examen de la mise en œuvre, jettent des bases solides pour y parvenir. 
 
Classer par ordre de priorité les besoins en matière d'assistance technique constitue le troisième élément. Il 
convient d'établir une liste mondiale des mesures à prendre pour combler les lacunes auxquelles bon nombre 
de Parties doivent faire face en matière de capacités ou d'expertise. Cette liste devrait être un document vivant 
et évolutif ; il conviendrait, si possible, de la mettre à jour à chaque future session de la COP. En outre, elle ne 
saurait, évidemment, être considérée comme exhaustive (certaines Parties auront par exemple des besoins 
particuliers qui sont également importants). 
 



Enfin, le quatrième élément consiste à tout rassembler au sein d'un mandat clair à confier au Secrétariat de la 
Convention, et à la Conférence des Parties elle-même, visant à mobiliser les ressources nationales et 
internationales nécessaires à la mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS. Il ne s'agit pas uniquement de 
financer les travaux du Secrétariat ou de la COP, même si cela est aussi important, mais surtout de veiller à ce 
que chaque Partie dispose des ressources et des capacités techniques dont elle a besoin pour mettre en œuvre 
la CCLAT au niveau national. Car c'est bien à ce niveau que la mise en œuvre a principalement lieu. 
 
Lors de sa septième session, la Conférence des Parties peut et devrait mettre en place ces quatre éléments, 
garants d'un plan efficace. Les recommandations formulées par le groupe de travail sur les mesures durables et 
le groupe d'experts sur la notification, ainsi que les propositions contenues dans le rapport du Secrétariat 
consacré à la collecte de fonds, fournissent une base solide à ces travaux. (Voir le graphique.) 
 
Contrairement aux précédentes sessions de la Conférence des Parties, le sujet des ressources doit être 
correctement traité. Aujourd'hui, plus que jamais, les efforts du Secrétariat et de la COP pour mettre la 
mobilisation des ressources au premier plan des discussions pourraient être couronnés de succès et ce, pour 
trois raisons. 
 
Premièrement, grâce à l'adoption des Directives pour l'application de l'article 6 lors de sa précédente session, 
la Conférence des Parties dispose désormais d'un ensemble (presque) complet d'orientations politiques en 
matière de mesures visant à réduire le tabagisme du point de vue de la demande. 
 
Deuxièmement, les Objectifs de développement durable, adoptés l'année dernière, entérinent la CCLAT 
comme un « moyen de mise en œuvre » dans le cadre de l'objectif relatif à la santé mondiale. En effet, la 
CCLAT figure parmi les rares traités explicitement cités dans les ODD. Par conséquent, les organismes officiels 
de développement ne peuvent plus prétendre que la lutte antitabac n'est pas réellement liée au 
développement. 
 
Troisièmement, la taxation du tabac a également été reconnue, dans le financement du développement, 
comme une source essentielle de recettes pour le développement. Les esprits cyniques y verront peut-être un 
stratagème permettant aux pays riches de refuser l'aide au développement pour la mise en œuvre de la CCLAT. 
D'un point de vue plus optimiste, l'aide au développement a un rôle important à jouer, en particulier dans les 
pays à revenu faible, à mesure qu'ils développement leurs capacités de lutte antitabac. Et cela inclut, bien 
évidemment, leur capacité à fixer des taux de taxation du tabac élevés. À plus long terme, la taxation du tabac 
devrait permettre à la majorité des pays de financer les efforts nationaux de lutte antitabac, même si la 
coopération internationale et la mise en commun des expertises s'avèreront probablement toujours utiles. 
 
La COP7 peut vraiment faire changer les choses. Pas en théorie, mais en pratique, en termes de vies sauvées. 
Pour tirer parti de cette session prometteuse de la COP, les Parties devront aborder certains points inscrits à 
l'ordre du jour de manière globale. Il est important de ne pas s'enliser dans des discussions terminologiques 
(par exemple : évaluation des besoins ou évaluation de l'impact ou examen de la mise en œuvre ou 
mécanismes d'assistance ou encore plan d'action pour la mise en œuvre). Inutile également de se laisser 
entraîner dans des discussions sur des sujets peu propices au consensus. Le temps consacré à la COP est 
précieux et doit être mis à profit de façon judicieuse. 
 
Sur ces mots, nous souhaitons à tous les délégués une semaine de travail fructueuse ! 


