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Ressources financières et mécanismes d’assistance 

– mise en oeuvre des décisions FCTC/COP1(13) 

et FCTC/COP2(10) de la Conférence des Parties 

Rapport de situation du Secrétariat de la Convention 

1. Dans l’article 26 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, il est reconnu que les 

ressources financières jouent un rôle important pour atteindre l’objectif de la Convention. En outre, 

dans le préambule, les Parties déclarent être conscientes des difficultés économiques et sociales que 

les programmes de lutte antitabac peuvent engendrer à moyen et à long terme dans certains pays en 

développement et pays à économie en transition et reconnaissent qu’il leur faut une assistance 

technique et financière dans le cadre des stratégies de développement durable élaborées par eux. Les 

Parties et autres entités qui ont la possibilité d’offrir une telle assistance ont été invitées par la 

Convention à proposer leur aide dans le cadre de la celle-ci. 

2. Dans la décision FCTC/COP1(13), la Conférence des Parties, à sa première session, a réaffirmé 

ce principe d’assistance en engageant les pays développés Parties, conformément à leurs obligations 

en vertu de la Convention, à fournir un appui technique et financier à cette fin aux pays en 

développement et aux économies en transition Parties. La deuxième session de la Conférence des 

Parties a, dans la décision FCTC/COP2(10), invité les Parties donatrices à verser des contributions 

extrabudgétaires volontaires et prié le Secrétariat de la Convention de rechercher activement des 

contributions extrabudgétaires auprès des Parties et d’autres donateurs internationaux, en particulier 

pour aider les Parties qui en ont besoin à procéder à des évaluations des besoins et à élaborer des 

propositions de projet et de programme en vue d’obtenir une assistance financière auprès de toutes les 

sources de financement disponibles. 

3. Le budget pour l’exercice 2008-2009, adopté par la Conférence des Parties à sa deuxième 

session,
1
 contient une allocation initiale pour entamer l’assistance technique spécifique au traité 

                                                           

1 Décision FCTC/COP2(11). 
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pendant l’exercice 2008-2009. Le présent rapport reflète donc les activités entreprises dans ce domaine 

au cours des neuf premiers mois de 2008, qui se poursuivront après la troisième session de la 

Conférence des Parties. Un rapport complet sera donc présenté à la Conférence des Parties à sa 

quatrième session. 

4. Immédiatement après la deuxième session de la Conférence des Parties, la poursuite des 

activités visant à répondre à d’autres priorités assorties de délais – à savoir celles qui ont trait à la 

négociation de projets de directives et de protocoles – a fait que les travaux du Secrétariat de la 

Convention à l’appui de la mise en oeuvre des deux décisions considérées n’ont pas commencé avant 

le début 2008, le Secrétariat mettant en place les moyens et les outils nécessaires au cours du premier 

semestre 2008. Grâce à ces efforts, la fourniture d’une aide a été accélérée ces derniers mois et une 

plate-forme a été mise en place pour réaliser des progrès importants à la suite de la troisième session 

de la Conférence des Parties. 

5. Les activités ont été menées dans les domaines ci-après. 

Base de données sur les ressources disponibles 

6. Le secrétariat intérimaire a entrepris une étude pour examiner les sources et mécanismes 

d’assistance actuels et potentiels et présenté un rapport à la première session de la Conférence des 

Parties.
1
 Le Secrétariat de la Convention a examiné les sources d’assistance potentielles indiquées 

dans le rapport, en les actualisant pour constituer une base de données qui reflète pleinement la portée 

de la Convention. Le Secrétariat de la Convention a également mis au point un outil pour aider à 

recenser non seulement les institutions représentant des sources d’assistance potentielles, mais 

également les domaines particuliers de la lutte antitabac auxquels ces institutions seraient en mesure 

de participer dans le cadre d’un partenariat. Un autre outil a été mis au point pour aider les Parties à 

procéder à une évaluation rapide de leurs besoins en ressources pour mettre en oeuvre la 

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. La base de données et les autres outils 

constitueront une composante importante des efforts d’assistance aux pays en développement et aux 

pays en transition Parties. Les premières versions de ces outils ont été utilisées au cours des ateliers 

régionaux précédant la troisième session de la Conférence des Parties ; des versions définitives, y 

compris la base de données actualisée, seront présentées au cours de la troisième session. 

Analyse des besoins, des ressources et de l’assistance dans les rapports des Parties 

7. A ce jour, plus de 80 rapports de Parties sur la mise en oeuvre de la Convention ont été analysés 

par le Secrétariat de la Convention pour déterminer la nature et l’importance de l’écart entre les 

besoins des Parties et les ressources qui leur ont été allouées et/ou l’assistance qu’elles ont reçue. 

8. L’analyse montre que de nombreux pays en développement et économies en transition Parties 

n’ont toujours pas effectué d’évaluation de leurs besoins concernant leurs obligations au titre de la 

Convention. Faute d’évaluation des besoins, il est très difficile de déterminer quelles sont les 

ressources nécessaires et donc de cibler l’assistance. La plupart des Parties concernées ont toutefois 

désigné le manque de fonds et le manque de moyens techniques comme les principaux problèmes dans 

la mise en oeuvre du traité. 

                                                           

1 Document A/FCTC/COP/1/4. 
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9. La moitié des Parties ont déclaré avoir reçu une assistance et la majorité de celles-ci ont fourni 

des détails à ce sujet. Vingt-huit des Parties concernées ont déclaré avoir reçu un soutien de l’OMS au 

niveau du Siège ou des Régions. Parmi les autres sources d’assistance désignées dans divers pays 

figurent l’initiative canadienne de recherche pour la lutte mondiale contre le tabac, l’Agence suédoise 

pour le Développement de la Coopération internationale et les Centers for Disease Control des 

Etats-Unis d’Amérique (principalement cités en ce qui concerne l’appui et la surveillance). Plusieurs 

organisations intergouvernementales régionales et organisations non gouvernementales, ainsi que des 

organisations philanthropiques ont été citées comme ayant apporté des contributions à un nombre 

important de Parties pour la mise en oeuvre du traité. 

10. L’analyse des rapports des Parties donatrices potentielles montre que 31 ont déclaré fournir une 

aide à d’autres pays ; cependant 16 de ces Parties seulement ont fourni des détails sur cette assistance. 

En général, l’assistance a été fournie à des voisins ou à des pays de la même sous-région. Par exemple, 

la Nouvelle-Zélande a indiqué fournir une assistance à six pays insulaires du Pacifique. tandis que le 

Brésil offre un soutien à des pays d’Amérique latine. Quelques pays fournissent cependant un soutien 

plus large. La Norvège, par exemple, a indiqué fournir un soutien au renforcement des capacités liées 

à la mise en oeuvre de la Convention en Europe méridionale et orientale, tandis que le Canada a 

déclaré fournir un soutien à travers son programme international de subventions dans le domaine de la 

santé et son initiative de recherche pour la lutte mondiale contre le tabac. 

11. Mais les rapports des Parties expriment des besoins d’assistance qui dépassent de loin les 

ressources disponibles. Un écart important s’est ainsi creusé, qui se répercute sur la mise en oeuvre de 

la Convention. Cette situation devrait s’améliorer lorsque les Parties développeront l’assistance 

mutuelle et la mobilisation de ressources pour répondre à leurs obligations au titre de la Convention. 

Les rapports futurs devraient donc faire état de progrès plus importants dans ce domaine. 

Ateliers régionaux et sous-régionaux 

12. En collaboration avec les bureaux régionaux de l’OMS et les gouvernements hôtes respectifs, le 

Secrétariat de la Convention a coorganisé trois ateliers sur la mise en oeuvre de la Convention : le 

premier à Kingston du 12 au 15 août 2008, auquel ont participé 12 pays d’Amérique du Nord et des 

Caraïbes ;
1
 le deuxième à Manille du 20 au 22 août 2008, auquel ont participé 25 Parties de la Région 

OMS du Pacifique occidental ;
2
 et le troisième à Lima du 9 au 12 septembre 2008, auquel ont participé 

17 pays d’Amérique latine.
3
 L’atelier destiné aux Parties de la Région africaine de l’OMS, auquel la 

majorité se sont inscrites, est organisé à Genève du 16 au 18 octobre 2008, immédiatement avant la 

deuxième session de l’organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce 

illicite des produits du tabac. Des ateliers pour les autres Régions sont prévus pour 2009. 

13. Ces ateliers régionaux portent sur plusieurs domaines, y compris la mise en commun de 

l’information sur l’historique, le but et les méthodes de travail de la Convention-cadre de l’OMS pour 

la lutte antitabac, ainsi que sur les instruments de la Convention et le processus d’élaboration de  

ceux-ci. Les ateliers ont également examiné l’ordre du jour de la deuxième session de l’organe 

                                                           

1 Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Sainte-Lucie,  

Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname et Trinité-et-Tobago. 

2 Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Fidji, Iles Cook, Iles Marshall, Japon, Kiribati, Malaisie, 

Micronésie (Etats fédérés de), Mongolie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 

République de Corée, République démocratique populaire lao, Samoa, Singapour, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Viet Nam. 

3 Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Equateur, Guatemala, Honduras, Mexique, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela (République bolivarienne du). 
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intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac et les 

préparatifs de la troisième session de la Conférence des Parties afin d’aider les gouvernements à s’y 

préparer et à y participer. Une mise à jour sur le système de notification de la Convention, et 

notamment l’instrument révisé de collecte des données, ainsi que sur les enseignements tirés par les 

Parties au cours de l’établissement des rapports et sur l’appui que le Secrétariat de la Convention peut 

apporter à cet égard a également été effectuée. On a par ailleurs présenté aux Parties les sources et 

mécanismes de soutien potentiels et on leur a donné des informations sur les moyens de contacter le 

Secrétariat, conformément aux décisions de la Conférence des Parties pour solliciter une telle 

assistance. 

Examens bilatéraux avec les Parties 

14. Outre les réunions régionales formelles, des examens bilatéraux avec des délégations des Parties 

ont constitué un élément important des ateliers susmentionnés. Ces examens visaient à recenser les 

expériences, les besoins et les problèmes propres aux pays et à déterminer s’il était possible de leur 

fournir une assistance et les mécanismes nécessaires pour ce faire. 

15. Ces examens bilatéraux ont jusqu’ici été effectués avec les délégations de 50 Parties au cours 

des trois ateliers. Les Parties ont communiqué des informations détaillées sur les problèmes auxquels 

elles sont confrontées dans la mise en oeuvre de la Convention, et des priorités possibles en vue d’un 

soutien initial ont été définies. Les discussions avaient également pour but de répertorier les Parties qui 

recevront une aide pour l’évaluation des besoins et pour l’élaboration de propositions de projets après 

la troisième session de la Conférence des Parties. 

16. Les principales questions soulevées par les Parties au cours des discussions bilatérales 

concernent les difficultés qu’elles rencontrent pour rédiger et faire adopter des lois et des 

réglementations afin de mettre en oeuvre les diverses dispositions du traité. Des pays comme 

Singapour sont dotés d’une législation complète de lutte antitabac, tandis que d’autres ne mettent en 

oeuvre des réglementations que progressivement, en fonction du contexte national. Par exemple, la 

Jamaïque a établi des normes pour le conditionnement et l’étiquetage, tandis que le Guatemala a 

proposé un projet de loi sur les lieux publics non fumeurs qui fixe des amendes à appliquer dans le 

cadre des activités de lutte antitabac. 

17. Le fait que l’évaluation des besoins n’est généralement pas complète a également été considéré 

comme un obstacle à une planification efficace en vue de la mise en oeuvre, tandis que le manque de 

moyens techniques a été ressenti comme ayant contribué à la lenteur du travail d’évaluation des 

besoins. Le financement insuffisant des initiatives de lutte antitabac dans les pays a été désigné comme 

ayant ralenti le développement des activités. Un soutien insuffisant d’autres organismes 

gouvernementaux a également été considéré comme ayant contribué au manque de fonds et donc à la 

lenteur du développement des activités. 

18. L’influence négative exercée par l’industrie du tabac ainsi que les problèmes transfrontières 

posés par des réglementations plus faibles dans les Etats voisins qui ne sont pas Parties à la 

Convention ont également été cités comme des obstacles potentiels à la mise en oeuvre de la 

Convention.  

19. Sur l’ensemble des Parties avec lesquelles le Secrétariat de la Convention a effectué des 

examens bilatéraux au cours des trois ateliers, huit sont considérées comme nécessitant un soutien 

immédiat pour réaliser les priorités spécifiques recensées dans leur pays. La coopération avec le 

Secrétariat de la Convention à cet égard a déjà commencé. Dix autres Parties sont prêtes à recevoir un 

appui pour exécuter une évaluation des besoins, puis pour élaborer des propositions sur la base des 
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priorités spécifiques aux pays au premier semestre de 2009. Ces activités demanderont des ressources 

substantielles, en particulier lorsque des examens bilatéraux auront été entamés avec d’autres Régions. 

Dans l’ensemble, les examens bilatéraux de l’assistance spécifique aux pays effectués avant la 

troisième session de la Conférence des Parties (y compris ceux qui sont prévus avec les Parties de la 

Région africaine de l’OMS en octobre 2008) ont impliqué plus de 70 Parties, qui représentent 

pratiquement 75 % de l’ensemble des pays Parties à revenu faible ou intermédiaire. 

Sensibilisation des donateurs potentiels 

20. Le Secrétariat de la Convention a également tenu des discussions avec plusieurs donateurs 

potentiels afin de les sensibiliser à la nécessité de fournir une assistance aux Parties, et a étudié les 

possibilités de création de partenariats à cette fin. Ces donateurs potentiels sont notamment : les 

Parties à la Convention ; des organisations internationales, régionales et sous-régionales ; et d’autres 

partenaires de l’action de développement. Une attention particulière a été portée à l’intégration de la 

mise en oeuvre de la Convention dans les plans et programmes de développement existants. Toutefois, 

les travaux dans ce domaine n’en sont qu’à leurs stades initiaux, et il reste beaucoup à faire en 2009. 

21. Dans la décision FCTC/COP2(10), la Conférence des Parties, à sa deuxième session, a invité les 

Parties donatrices à verser des contributions extrabudgétaires volontaires, plus particulièrement pour 

des activités au niveau des pays, y compris l’évaluation des besoins et l’élaboration de propositions de 

projet et de programme en vue d’une assistance financière. Cette disposition est susceptible 

d’améliorer les progrès dans la mise en oeuvre de la Convention mais est encore peu appliquée. 

Coopération Sud-Sud 

22. Dans la décision FCTC/COP1(13), la Conférence des Parties a prié le Secrétariat de la 

Convention de promouvoir la coopération Sud-Sud selon qu’il conviendra pour la mise en oeuvre de la 

Convention. Le Secrétariat de la Convention défend ce principe à travers les mécanismes décrits 

ci-après : 

• Les ateliers régionaux représentent une opportunité pour les Parties de la même Région de 

mettre en commun leurs expériences et d’échanger des informations sur les progrès réalisés et 

les meilleures pratiques. Ils encouragent également l’établissement de réseaux entre les 

personnes impliquées dans la mise en oeuvre du traité, utiles notamment du fait que le personnel 

se renouvelle régulièrement. Les trois ateliers qui ont déjà été organisés et qui ont rassemblé 

plus de la moitié des pays Parties à revenu faible ou intermédiaire ont montré que des 

possibilités importantes existaient dans ce domaine.  

• La publication des rapports des Parties par le Secrétariat de la Convention permet aux Parties de 

prendre connaissance des progrès accomplis par les autres, et leur donne la possibilité de tirer 

parti de leurs atouts respectifs dans la mise en oeuvre de la Convention. Les rapports constituent 

une riche base de données qui montre ce qui fonctionne au niveau mondial ainsi qu’aux niveaux 

régional et sous-régional, et favorise ainsi l’amélioration de la réglementation et de la mise en 

oeuvre. 

• Il est important d’axer les discussions relatives aux grandes orientations sur les questions qui 

intéressent particulièrement les pays du Sud, par exemple l’étude des activités de remplacement 

de la culture du tabac économiquement viables et l’encouragement d’un dialogue politique 

fondé sur les travaux du groupe d’étude sur ces activités. La majorité des Parties participant aux 

deux réunions du groupe d’étude au Brésil (2007) et au Mexique (2008) étaient des pays en 
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développement, et ce dialogue a également constitué une occasion de mise en commun Sud-Sud 

des expériences, des problèmes et des solutions possibles. 

• Encourager la tenue de réunions intergouvernementales régionales dans les pays du Sud offre la 

possibilité de mettre en commun les compétences techniques. Ainsi, au cours d’un récent atelier 

pour les pays d’Amérique latine, le Brésil a fourni des informations sur sa politique 

gouvernementale de soutien aux pays à faible revenu pour les aider à obtenir une assistance 

technique, invitant ces pays à se prévaloir de la possibilité qui leur est ainsi offerte. De même, 

au cours de l’atelier organisé dans la Région OMS du Pacifique occidental, Singapour a proposé 

de faire partager ses compétences techniques au sein de la Région. 

Conclusions 

23. La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et les décisions de la Conférence des 

Parties sont claires en ce qui concerne la nécessité de fournir un soutien financier et technique aux 

pays en développement et aux économies en transition Parties si l’on veut que ceux-ci remplissent 

efficacement leurs obligations en vertu du traité. Les dispositions concernées n’ont pas été pleinement 

utilisées ; néanmoins, elles continuent d’offrir la possibilité d’apporter une contribution importante à 

une mise en oeuvre efficace de la Convention. 

24. Le Secrétariat de la Convention a considéré comme prioritaires plusieurs moyens pour mettre en 

oeuvre les dispositions du traité et les décisions de la Conférence des Parties concernant les ressources 

financières et les mécanismes d’assistance. Les approches concernées consistent, mais pas 

exclusivement à : 

• promouvoir des réunions et un dialogue régionaux et sous-régionaux, qui permettent aux Parties 

d’échanger des informations en vue de développer les activités relatives à la mise en oeuvre ; 

• procéder à des examens bilatéraux avec les Parties afin de définir les besoins et les aptitudes 

spécifiques du pays et planifier une assistance et/ou mobiliser des ressources, et établir des plans 

d’assistance spécifique aux pays sur la base de ces examens et d’autres sources, y compris les 

politiques, les besoins et les priorités énoncés dans les rapports des Parties sur la mise en 

oeuvre ; 

• fournir un soutien aux Parties pour évaluer leurs besoins et établir des propositions de projet et 

de programme en vue de leur permettre de s’acquitter de leurs obligations, et soumettre des 

propositions aux donateurs et sources de financement et d’assistance pertinents ; 

• analyser les rapports des Parties et mettre à disposition à la fois les rapports et les analyses de 

sorte que les Parties puissent bénéficier des expériences et des progrès accomplis par d’autres et 

d’un accès à une source de meilleures pratiques qui leur serve d’inspiration ; 

• créer une base de données des ressources disponibles au niveau international et l’utiliser comme 

outil pour fournir un soutien aux pays à faible revenu afin qu’ils puissent avoir accès à ces 

ressources en fonction de leurs priorités nationales ; et 

• accroître la sensibilisation de la communauté des donateurs quant à la portée du traité et aux 

moyens de contribuer à sa mise en oeuvre. 
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25. La plupart des mécanismes susmentionnés ont déjà été mis en place ; certains, comme la base de 

données sur les ressources disponibles et les résultats des examens bilatéraux, créent une dynamique et 

une plate-forme qui permettront de développer les activités dans ce domaine immédiatement après la 

troisième session de la Conférence des Parties. 

26. Les rapports des Parties sur la mise en oeuvre citent des exemples intéressants d’assistance 

fournie ou reçue. Toutefois, ils ne semblent pas refléter encore suffisamment l’esprit et la portée de la 

Convention en ce qui concerne l’assistance mutuelle et l’effort mondial commun de lutte contre 

l’épidémie de tabagisme. 

27. Plusieurs sources et mécanismes d’assistance cités dans la Convention et les décisions de la 

Conférence des Parties sont encore largement sous-utilisés. C’est particulièrement vrai pour les 

suivants : fourniture d’un soutien technique bilatéral ; intégration de la mise en oeuvre du traité dans 

les stratégies de développement durable ; et utilisation de la représentation des Parties dans d’autres 

organisations internationales et institutions financières et de développement pour encourager la 

fourniture d’une assistance aux pays à faible revenu. 

28. Les attentes importantes déjà exprimées par les Parties laissent supposer que des ressources 

substantielles seront nécessaires pour exploiter les dispositions du traité et les décisions de la 

Conférence des Parties concernant les ressources financières et les mécanismes d’assistance pour la 

mise en oeuvre de la Convention. 

MESURES A PRENDRE PAR LA CONFERENCE DES PARTIES 

29. La Conférence est invitée à prendre note du rapport et à fournir d’autres indications. La 

Conférence souhaitera peut-être également se pencher sur les conclusions contenues dans le présent 

rapport. 

=     =     =  


