
 
 
Maintenant ou jamais ! 
 
Déclarer qu’un manque de ressources est l’un des principaux obstacles à la mise en oeuvre de la 
CCLAT est une complainte habituelle, souvent répétée à cette session de la COP comme aux 
précédentes.  
 
Bien que cette déclaration soit valable pour de nombreuses Parties, les engagements pris en 2015  
aux Nations Unies de reconnaître la mise en œuvre de la CCLAT comme une priorité mondiale de 
développement signifient qu'il existe de nouveaux moyens pour débloquer des ressources. Mais cela 
nécessite que les gouvernements agissent pour que ceci devienne réalité. 
 
La CCLAT est l’une des trois seules Conventions explicitement citée dans les Objectifs de 
Développement Durables (ODD) à atteindre d’ici 2030. En outre, la lutte contre le tabagisme et la 
CCLAT sont également mentionnées en tant que telles dans le programme d’actions d’Addis Abeba 
sur le financement du Développement, dans la partie consacrée à la mobilisation des ressources   
publiques nationales et internationales. 
 
Le 3ème jour de la COP7 est le moment où les Parties doivent discuter sérieusement de la manière 
avec laquelle elles vont pouvoir tirer avantage de ces résolutions. La Commission B va aborder un 
point à l’ordre du jour idéal dans cette perspective : le Secrétariat de la Convention va présenter son 
rapport sur les efforts de collecte de fonds et de coopération (FCTC/COP/7/26).  
 
Le Secrétariat est, à juste titre, préoccupé par la mobilisation d'environ 9 millions de dollars des 
États-Unis pour son propre budget afin de mettre en œuvre le plan de travail pour les deux 
prochaines années. Mais ce serait une erreur de passer le mercredi matin à ne parler que du budget 
de la CCLAT. 
 
Ce serait une plus grande erreur encore si un projet de dialogue sur le financement, organisé dans 
les mois qui suivent la COP7, ne mettait pas en lumière les besoins des Parties en matière de mise en 
œuvre et comment y répondre. Par conséquent, ce dont nous avons besoin ce mercredi, c'est d’une 
bonne discussion sur la façon de promouvoir l’investissement que représente la mise en œuvre de la 
CCLAT au niveau des pays à travers le Dialogue sur le financement. Le fait que la CCLAT soit citée 
dans les ODD n’amènera pas de nouveaux donateurs à se précipiter au Secrétariat, ou dans les 
points focaux de la lutte antitabac, pour offrir leur soutien. Les ODD comportent 168 objectifs 
généraux concernant un large éventail de questions relatives au développement, de sorte que la 
lutte antitabac est confrontée à une forte concurrence pour le financement du développement. 
 
Dans cette perspective, comment pouvons-nous attirer l'attention des bailleurs de fonds sur la 
CCLAT en tant que moyen pour atteindre l'objectif de santé (ODD3) ? En premier lieu, il importe faire 
savoir ce qui est exactement nécessaire pour faire avancer la lutte antitabac, dans un langage que 
les partenaires au développement puissent facilement comprendre. Afin de transmettre ces 
informations, nous avons besoin que le Secrétariat fasse un état des besoins de mise en œuvre, 
d'une manière systématique, et ce, immédiatement après la COP7, avant le projet de dialogue sur le 
financement. 
 
Toutes ces tâches sont effectivement proposées dans un rapport de la COP7 - mais dans un tout 
autre rapport (cf FCTC / COP / 7/18) qui ne sera pas discuté dans la Commission B. Pour engager des 
actions ou mobiliser des ressources pour la mise en œuvre de la CCLAT, les délégués à la Commission 



B auront besoin de se coordonner étroitement avec leurs collègues de la Commission A. Il n'y a 
guère de meilleure raison pour le faire. 


