
 
 
 
Se concentrer, se concentrer, se concentrer... 
 
Comme le savent sans aucun doute tous les délégués, c'est aujourd'hui la dernière journée de négociations à la 
COP7. 
 
Nous entamons la dernière ligne, ce qui est typique des COP le vendredi. Il est temps pour tout le monde de se 
concentrer et d’optimiser les quelques heures restantes de négociation comme une veritable opportunité. 
 
Cette semaine, de nombreuses discussions utiles ont porté sur des sujets allant de la planification stratégique 
et de l'examen de la mise en œuvre à la publicité transfrontière, du Protocole contre le commerce illicite et des 
contributions (volontaires) des Parties. 
 
Sur un éventail de sujets, les Parties ne sont pas loin d’un accord, mais elles auront besoin d'un dernier effort 
pour conclure les négociations. Pour y arriver, il faudra que chacun fasse preuve de souplesse, de bonne 
volonté, de concision et de discipline - ce qui n'est pas toujours le plus facile à la fin d'une longue et fatigante 
semaine (pour beaucoup de délégués). 
 
Il est important de se rappeler qu'un an à compter de maintenant, peu d'entre nous se souviendront pourquoi 
l'ordre des mots de tel ou tel projet de décision semblait si important à l’époque des faits. Les décisions de la 
COP sont certes importantes, mais parfois c’est un peu l’arbre qui cache la forêt. 
 
La forêt, bien sûr, c’est que les produits du tabac tuent des millions de personnes, et que le nombre de morts 
continue d'augmenter. Là où la publicité sur le tabac est encore permise, où les taxes sont peu élevées, où les 
lois antitabac sont faibles (ou faiblement appliquées), l'industrie du tabac continue à élargir sa «clientèle», via 
le glamour d’un produit bon marché et addictif. (Dans la plupart des pays du monde, ce produits sont les 
cigarettes.) 
 
La plupart des délégués souhaitent honnêtement faire de leur mieux pour réduire cette mortalité, et pour la 
réduire rapidement. Les contextes nationaux de chacune des Parties sont différents, bien sûr, et cela peut 
rendre difficile l'obtention d'un consensus sur un grand nombre de détails. Mais la COP y est déjà parvenue, et 
les Parties peuvent sûrement y arriver à nouveau. 
 
Il est extrêmement important que nous quittions cette session de la COP avec des décisions qui accéléreront la 
mise en œuvre de la CCLAT aux niveaux mondial et national. 
 
Alors faisons de ce vendredi, le jour le plus productif de la semaine ! 


