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LE BROUILLARD DE GUERRE SE DISSIPE !
Au moment où vous lirez ces quelques lignes, de 
nombreux délégués auront mentalement ouvert la porte 
à moitié. Ce fut une semaine épuisante entre les 
groupes de rédaction, les livres blancs et les révisions 
du comité, et nous avons presque terminé, presque.
Parce que, bien sûr, il y a souvent une dernière question 
qui surgit dans les derniers points au sein du Comité A 
ou du Comité B, peut-être même lors de la dernière 
séance plénière. Nous ne devrions pas nous féliciter 
tant que la toute dernière décision n’a pas été prise.
Mais en résumé, la COP8 compte de belles réalisations, notamment la nouvelle Stratégie mondiale pour accélérer la 
lutte antitabac, qui devrait piloter nos efforts collectifs jusqu’en 2025. Et oui, elle comprendra un mécanisme 
d’évaluation de la mise en œuvre, même s’il agira uniquement d’un projet pilote. Nous espérons tirer des 
enseignements de ce projet et être en mesure de l’adopter lors de la COP9.
Il y a aussi eu des succès au sein du Comité B. Les Parties ont accepté de réorienter le financement principal afin 
qu’une partie des travaux énoncés dans la Stratégie mondiale puisse démarrer en 2020. Elles ont également chargé 
le Secrétariat de la Convention d’étudier la possibilité de nouveaux mécanismes pour son plan de travail et son 
budget. 
Il y a également eu des déceptions, telles que la décision de la COP de reconduire le gel de son budget pour les deux 
prochaines années. Nous ne pouvons qu’espérer que les budgets futurs, étroitement liés à la Stratégie mondiale, 
convaincront les gouvernements de desserrer les cordons de leur bourse.
Et puis il y a eu l’ambiance de la COP8. La frustration de subir les tentatives des mandataires de l’industrie de 
retarder, de distraire et de faire obstacle, dans ce sens une triste répétition de la COP7. Et trop de temps, même entre 
les délégués de bonne foi, passé à discuter sur les mots, plutôt qu’à échanger sur notre objectif commun visant à 
réduire le nombre de décès liés au tabac le plus vite possible.
Avant la COP9, les Parties doivent prendre des mesures décisives afin de contrer le blocage de l’industrie, une 
mission essentielle que le nouveau Bureau, en particulier, devra mener à bien.
Cependant, la solidarité naît dans l’adversité. La grande majorité des délégués ont travaillé dur pour faire progresser 
notre cause commune visant à combler l’écart encore gigantesque entre la promesse de la Convention-cadre de 
l’OMS et la réalité de sa mise en œuvre insuffisante. C’est une base solide sur laquelle nous pourrons prendre appui.
Merci au personnel du Secrétariat de la Convention, qui a travaillé pendant de très longues heures toute la semaine.
Bon voyage à tous, et au plaisir de vous revoir en 2020 !


