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Rapport de l’Initiative pour un monde sans tabac 

de l’OMS sur les activités entreprises plus spécialement 

pour mettre en oeuvre la Convention-cadre de l’OMS pour 

la lutte antitabac (décision FCTC/COP2(10)) 

1. Dans le cadre de son mandat de réduire la charge mondiale de l’épidémie de tabagisme, 

l’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS s’est efforcée, en collaboration et en conjonction avec 

le Secrétariat de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, d’aider les Parties à s’acquitter 

de leurs obligations en vertu de la Convention. 

RENFORCEMENT DES CAPACITES, FORMATION ET RECHERCHE 

Evaluation des capacités 

2. L’Initiative pour un monde sans tabac a mis au point une méthode pour aider les pays à définir 

les capacités dont ils ont besoin et les problèmes que pose l’application de politiques antitabac 

durables qui soient efficaces. On procède à une évaluation pilote dans deux pays, au Brésil (mai 2008) 

et en Thaïlande (octobre 2008). Une fois que les résultats auront été évalués, une assistance technique 

sera fournie aux pays qui en feront la demande pour contribuer au renforcement de leurs capacités à 

mettre en oeuvre des politiques antitabac essentielles. 

Renforcement des capacités nationales de mise en oeuvre de politiques antitabac 

efficaces 

3. L’OMS a lancé en février 2008 à New York son Rapport sur l’épidémie mondiale de tabagisme, 

2008. Le rapport est fondé sur le principe MPOWER, un ensemble de six stratégies éprouvées, toutes 

reflétées dans les dispositions de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. MPOWER 

vise à aider les Etats Membres à se prévaloir de la Convention-cadre de l’OMS et à aller plus loin en 

leur fournissant des stratégies permettant d’assurer une lutte antitabac couronnée de succès. Les six 

stratégies sont les suivantes : surveiller la consommation de tabac et les politiques de prévention ; 

protéger la population contre la fumée du tabac ; offrir une aide à ceux qui veulent renoncer au tabac ; 
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mettre en garde contre les dangers du tabagisme ; faire respecter l’interdiction de la publicité en faveur 

du tabac, de la promotion et du parrainage ; et augmenter les taxes sur le tabac. 

4. En mai 2008, l’OMS a publié des matériels de formation établis en collaboration avec l’Union 

internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires sur les milieux sans tabac et sur le 

conditionnement et l’étiquetage des produits du tabac, dans le cadre de l’application des articles 8 et 

11 de la Convention, respectivement. Un atelier pilote sur le conditionnement et l’étiquetage s’est 

déroulé dans la Région de la Méditerranée orientale dans le but de permettre aux responsables de 

l’élaboration des politiques et de la réglementation de se familiariser avec les meilleures pratiques. 

5. A Genève, le 13 février 2008, les représentants de la société civile et des gouvernements de 

neuf pays de la Région africaine de l’OMS se sont réunis pour examiner les stratégies visant à 

renforcer les capacités de lutte antitabac dans la Région. Les participants ont convenu que des 

structures sous-régionales s’imposaient pour obtenir et échanger les connaissances nécessaires et 

coordonner les initiatives de lutte antitabac dans la Région. En conséquence, l’OMS a organisé à 

Accra les 26 et 27 juin 2008 une réunion visant à préciser les structures, les fonctions et 

l’emplacement des centres sous-régionaux de connaissances pour la lutte antitabac et à définir les rôles 

et responsabilités des membres et des partenaires nationaux et internationaux. La consultation a réuni 

des représentants du ministère de la santé et d’une organisation non gouvernementale de chacun des 

pays participants. 

Législation et réglementation de la lutte antitabac 

6. L’OMS a continué d’offrir une assistance juridique et technique aux Etats Membres pour la 

rédaction, la promulgation et l’application de lois et règlements intérieurs de lutte antitabac au niveau 

des pays. 

L’économie de la lutte antitabac 

7. Avec l’appui du Gouvernement chinois, l’OMS (par l’intermédiaire de l’Initiative pour un 

monde sans tabac) et la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (Baltimore, Maryland, 

Etats-Unis d’Amérique) ont organisé un atelier international sur l’économie et l’imposition du tabac 

(Beijing, 22-24 novembre 2007) au cours duquel on a examiné la question d’une augmentation des 

taxes conformément à l’article 6 de la Convention-cadre de l’OMS. Une consultation de recherche 

organisée en mars 2008 a ensuite permis d’examiner des options politiques à court et à long terme 

pour la taxation du tabac en Chine. Des propositions seront élaborées par l’Université centrale de 

Finance et d’Economie de Beijing et présentées au prochain atelier au début 2009.  

8. L’Initiative a également élaboré un document de base en vue de la deuxième réunion du groupe 

d’étude sur des activités de remplacement de la culture du tabac économiquement viables (Mexico, 

17-19 juin 2008). Les participants ont fait le point des tendances concernant l’offre mondiale de 

feuilles de tabac et les intérêts mondiaux et ont examiné comment relever les défis à venir liés au 

marché du tabac. 

Appui apporté à l’Initiative pour un monde sans tabac par les subventions de l’Initiative 

Bloomberg 

9. En sa qualité de partenaire de l’Initiative Bloomberg, dont le but est de renforcer la lutte 

antitabac dans les pays en développement où la charge de morbidité due à la consommation de tabac 

est la plus lourde, l’OMS apporte une coordination et un appui technique aux pays. Depuis le 
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précédent rapport à la Conférence des Parties, l’OMS a continué d’aider les pays dans la deuxième 

phase de la deuxième série de subventions de l’Initiative Bloomberg, lesquelles sont octroyées sur la 

base de la concurrence à des projets visant à mettre au point des interventions de lutte antitabac à fort 

impact au niveau des pays. Au cours de la deuxième phase (proposition complète), qui allait de juillet 

à septembre 2007, l’OMS a fourni une assistance technique dans toutes les Régions, en aidant plus de 

la moitié des candidats invités à soumettre des propositions complètes pour la deuxième série. L’OMS 

a fourni un appui technique à 31 des 39 propositions retenues, couvrant des projets dans des pays des 

six Régions de l’OMS.1 Au cours de la troisième série, l’OMS a continué d’aider les pays pour les 

deux phases de la procédure. Toutes les subventions gouvernementales de la troisième série dont le 

financement a été recommandé ont bénéficié d’un appui technique de l’OMS. 

10. L’Initiative pour un monde sans tabac a également élaboré des matériels pour faciliter la 

rédaction et la présentation des propositions complètes, qui ont été traduits dans les bureaux régionaux 

pour assurer une large diffusion. 

Activités concernant les jeunes 

11. L’OMS coordonne l’élaboration de recommandations en faveur de politiques et de stratégies 

efficaces de lutte antitabac auprès des jeunes. Les publics cibles des recommandations sont les 

responsables politiques et les responsables de programme dans les pays à revenu faible ou 

intermédiaire. Des experts internationaux ont été chargés de rédiger des documents de base faisant le 

point sur les politiques, les activités et les interventions susceptibles d’avoir un impact sur la 

consommation de tabac des jeunes. Une consultation mondiale intitulée Consultation mondiale sur des 

interventions de lutte antitabac efficaces auprès des jeunes a eu lieu à Genève du 25 au 27 mars 2008 

et les conclusions et les recommandations sont en cours d’élaboration, en tenant compte des 

possibilités d’application de ces stratégies aux pays en développement. 

Sevrage 

12. Le projet pilote de l’OMS sur l’application des services de sevrage tabagique par l’approche 

pratique de la stratégie de santé pulmonaire au Népal s’est poursuivi comme prévu, 134 professionnels 

de la santé bénéficiant d’une formation dans deux hôpitaux de district et 17 centres de soins de santé 

primaires. Le projet s’est achevé à fin juin 2008.  

13. Un essai clinique pilote sur le sevrage tabagique dans les centres de santé offrant un traitement 

DOTS (traitement de brève durée sous surveillance directe) mené par l’OMS (Initiative pour un 

monde sans tabac et Département Halte à la tuberculose) à Rio de Janeiro (Brésil) repose sur la 

collaboration entre différents partenaires universitaires et gouvernementaux, dont le Secrétariat à la 

Surveillance nationale du Ministère brésilien de la Santé. Le projet vise à tester la faisabilité et 

l’efficacité d’interventions de sevrage tabagique destinées aux malades de la tuberculose fréquentant 

les établissements DOTS. La stratégie comprend une formation intensive des agents DOTS en matière 

de conseil concernant le sevrage tabagique et les traitements de substitution de la nicotine. 

14. Afin de définir les priorités en matière d’extension des services de sevrage tabagique dans les 

pays en développement, une consultation mondiale a été prévue en décembre 2008 à Genève. 

                                                           

1 Bangladesh, Burkina Faso, Chine, Egypte, Fédération de Russie, Inde, Indonésie, Jamaïque, Mexique, Pakistan, 

Philippines, République-Unie de Tanzanie, Sri Lanka, Thaïlande, Turquie, Ukraine et Viet Nam. 
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Atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités sur le commerce illicite des 

produits du tabac 

15. Pour améliorer la sensibilisation au commerce illicite des produits du tabac et renforcer les 

capacités nationales de lutte contre ce type de commerce, l’Uruguay et l’OPS ont organisé, avec 

l’appui de la Framework Convention Alliance, une conférence régionale sur le commerce illicite des 

produits du tabac à l’intention des Etats Membres de la Région des Amériques et des organisations 

gouvernementales et de la société civile compétentes (Montevideo, 5-6 décembre 2007). Des réunions 

du même type ont eu lieu dans d’autres Régions de l’OMS en 2008, notamment un atelier de 

sensibilisation organisé par la Framework Convention Alliance et l’Initiative pour un monde sans 

tabac à New Delhi les 15 et 16 septembre. 

Aspects sexospécifiques de la consommation de tabac 

16. En raison de la priorité accordée aux aspects sexospécifiques de la consommation de tabac dans 

la Convention-cadre de l’OMS, l’OMS a publié en 2007 deux documents : Sifting the evidence: 

gender and tobacco control et Gender and tobacco control: a policy brief, afin d’insister sur le droit 

des femmes et des fillettes de refuser l’exposition au tabac. En outre, la monographie intitulée Women 

and the tobacco epidemic: challenges for the 21st century (2001) sera mise à jour. 

17. L’OMS a organisé le 25 octobre 2007 un déjeuner à l’intention de la Commission sur 

l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes chargée, dans le cadre de 

la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 

d’examiner la mesure dans laquelle les Parties respectent leurs obligations au titre de cet instrument. 

L’utilisation de données ventilées selon l’âge et le sexe aux fins de l’établissement des politiques a été 

examinée. La réunion a renforcé l’engagement des deux groupes en faveur de cette approche et d’une 

coopération afin de formuler et de mettre en oeuvre des politiques de lutte antitabac dans les domaines 

intéressant les femmes dans le cadre des droits de l’homme définis dans la Convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. 

18. L’International Network of Women against Tobacco a collaboré étroitement avec l’Initiative 

pour un monde sans tabac dans le domaine de l’exposition des femmes au tabac en renforçant les 

capacités, en intégrant la surveillance à l’élaboration des politiques et des programmes et en veillant à 

ce que l’on tienne compte des considérations sexospécifiques en matière d’éducation et de 

communication. 

SYSTEMES MONDIAUX DE SURVEILLANCE DU TABAC 

19. Lors d’une réunion du Comité de gestion des systèmes mondiaux de surveillance du tabac 

(Le Caire, 25-26 novembre 2007), on a fait le point des enquêtes mondiales sur le tabac et fourni une 

orientation générale au nouveau personnel engagé pour les prochains projets, notamment l’enquête 

mondiale sur la consommation de tabac chez les adultes. 

Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme, 2008 

20. Ce rapport contient la première série d’estimations comparables au niveau international de la 

prévalence de la consommation de tabac dans quelque 140 Etats Membres de l’OMS. Comme il est 

difficile de comparer entre elles les données nationales sur la prévalence, l’OMS, par l’intermédiaire 

de l’Initiative pour un monde sans tabac et de l’InfoBase mondiale, a collaboré avec le Partenariat 
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Halte à la tuberculose et l’Université Johns Hopkins (Baltimore, Maryland, Etats-Unis d’Amérique) 

pour mettre au point une méthode novatrice et robuste permettant de dégager de telles estimations, qui 

ont été validées par les Etats Membres. Une stratégie globale de communication a permis d’assurer un 

maximum de couverture dans les médias et d’attirer l’attention des responsables des politiques de lutte 

antitabac partout dans le monde. 

Enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes 

21. L’enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes, soutenue par l’OMS, les Centers for 

Disease Control and Prevention (Atlanta, Géorgie, Etats-Unis d’Amérique) et d’autres partenaires est 

une nouvelle enquête auprès des ménages représentative au niveau national permettant de réunir des 

données sur des indicateurs essentiels de la consommation de tabac chez les adultes. Cette enquête 

constituera l’outil normal de surveillance de la consommation de tabac chez les adultes et aidera les 

pays à mener des programmes de surveillance du tabagisme conformément à l’article 20 de la 

Convention-cadre. Le questionnaire, les manuels et les méthodes ont été finalisés en 2008, et les 

matériels sont en train d’être traduits et adaptés dans les pays. Des équipes techniques se sont rendues 

au Bangladesh, au Brésil, en Chine, en Egypte, en Fédération de Russie, en Inde, en Indonésie, au 

Mexique, aux Philippines, en Pologne, en Thaïlande, en Turquie, en Ukraine et au Viet Nam, et 

l’enquête est appliquée dans plusieurs pays. Les responsables de la surveillance dans les Régions et les 

pays sont en place et l’enquête se poursuivra dans les pays en 2009. 

Enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes 

22. L’enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes, fruit d’une collaboration entre l’OMS, les 

Centers for Disease Control and Prevention, l’Association canadienne de Santé publique et le National 

Cancer Institute des Etats-Unis d’Amérique, est une enquête basée dans les écoles, portant sur les 

enfants âgés de 13 à 15 ans. Plus de 160 pays, régions et territoires ont réalisé cette enquête pour la 

première fois ou sont sur le point de l’achever. 

Enquête mondiale sur les étudiants dans le domaine de la santé 

23. En collaboration avec les Centers for Disease Control and Prevention, le Centre international de 

Recherche sur le Développement et le Centre de Recherche sur la Lutte internationale antitabac, 

l’OMS a invité les coordonnateurs internationaux de la recherche à participer à un atelier de formation 

et d’analyse (Ottawa, 20-24 août 2007) afin de les informer du contexte, de la méthode et de 

l’application de l’enquête mondiale sur les étudiants dans le domaine de la santé. La préparation des 

propositions de recherche et de budget, les calendriers et l’élaboration d’une lettre d’accord ont été 

examinés avec chaque participant. Le but de l’analyse était d’examiner les données réunies par le biais 

de l’enquête en 2006-2007 et d’établir un rapport. Les analyses préliminaires ont été effectuées par les 

Centers for Disease Control and Prevention. Un atelier de formation et d’analyse aura lieu en 

novembre 2008 avant la troisième Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la 

lutte antitabac. 

SURVEILLANCE DE L’INDUSTRIE DU TABAC 

24. Comme il est important de bien comprendre les pratiques de l’industrie du tabac, l’Initiative 

pour un monde sans tabac continue de suivre ses activités. Une base de données sur la surveillance de 

l’industrie du tabac sera mise en place à la fin de 2008 ; elle contiendra des informations sur les 

affirmations faites par l’industrie du tabac concernant les produits du tabac. En outre, l’Initiative pour 
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un monde sans tabac continue de répondre aux demandes des Etats Membres qui souhaitent avoir des 

informations sur les tactiques et les activités de l’industrie. L’Initiative a organisé une consultation 

(Washington, 29-30 octobre 2007) afin d’établir un document de base et d’obtenir des idées sur la 

façon de s’opposer à l’ingérence de l’industrie du tabac en matière de lutte antitabac. 

COMMUNICATION ET PARTENARIATS 

Journée mondiale sans tabac 

25. Le thème de la Journée mondiale sans tabac 2008, « Une jeunesse sans tabac », a permis de 

souligner la nécessité de protéger les jeunes des pratiques de l’industrie du tabac. Sous le slogan 

« Eviter le piège de la publicité en faveur du tabac », les messages de la Journée visaient à indiquer 

que la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage contribuent à accroître les incapacités 

et la mortalité. La Journée mondiale sans tabac a également souligné que des interdictions complètes 

de la publicité, de la promotion et du parrainage peuvent combattre les milliards de dollars que 

l’industrie consacre chaque année à renforcer ses efforts de commercialisation en ciblant les jeunes par 

l’intermédiaire des médias, de manifestations musicales et du cinéma. Les activités et les matériels 

préparés pour la Journée mondiale sans tabac 2008 ont servi à souligner l’importance de l’application 

des interdictions de la publicité, de la promotion et du parrainage, l’un des six moyens de lutte 

antitabac prévus dans la Convention-cadre de l’OMS et dans le module MPOWER. 

Groupe spécial des Nations Unies 

26. A la septième session du groupe spécial interorganisations des Nations Unies sur la lutte 

antitabac (New York, 21-22 février 2008), les principales questions examinées ont été la situation de 

l’interdiction de fumer dans les locaux de l’Organisation des Nations Unies, la culture du tabac et son 

remplacement, le commerce illicite des produits du tabac, l’appui technique apporté par les membres 

du groupe spécial des Nations Unies pour l’application de la Convention-cadre de l’OMS et le 

problème de l’exposition des femmes au tabac. Les participants ont également défini les grandes 

lignes et les principaux thèmes du cinquième rapport du Secrétaire général au Conseil économique et 

social, qui a été présenté à la session de fond en juillet 2008. 

27. Une séance d’information s’adressant aux diplomates de haut niveau a eu lieu le 8 juin 2008 au 

cours du segment de coordination du Conseil économique et social à New York. La séance était 

présidée par le Ministre uruguayen de la Santé, et les missions diplomatiques ont reçu des 

informations sur l’exposition au tabagisme passif et l’importance de faire appliquer l’interdiction de 

fumer dans les locaux de l’Organisation des Nations Unies. 

REGLEMENTATION DES PRODUITS 

28. Le groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation des produits du tabac mis en place par le 

Directeur général continue de mener la réflexion de l’OMS sur la réglementation des produits du 

tabac. En 2007, l’Initiative pour un monde sans tabac en a organisé la quatrième réunion (Palo Alto, 

Californie, Etats-Unis d’Amérique, 25-27 juillet 2007) qui a examiné notamment l’apparition de 

cigarettes qui seraient susceptibles de réduire le risque d’incendie. 

29. Conformément aux décisions de la Conférence des Parties, l’Initiative OMS pour un monde 

sans tabac et les membres du groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation des produits du tabac et 
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le Réseau des laboratoires antitabac de l’OMS ont participé à plusieurs réunions des groupes de travail 

sur les articles 9 et 10 mis en place pour examiner les directives pour l’application des articles 9 et 10 

de la Convention-cadre de l’OMS. Des représentants du groupe d’étude et du Réseau des laboratoires 

ont également assisté à la vingt-septième réunion plénière du Comité technique 126 de l’Organisation 

internationale de Normalisation (Budapest, 15-16 octobre 2007), qui fixe les normes pour les essais et 

les mesures concernant le tabac et les produits du tabac mais qui est dominé par l’industrie. L’OMS 

reconnaît les avantages réciproques que l’on peut tirer de la coordination des travaux du Comité 

technique 126 et de la Conférence des Parties pour différentes parties prenantes, notamment les 

autorités de santé publique. 

30. A la troisième réunion du Réseau des laboratoires antitabac de l’OMS (Londres, 

26-28 novembre 2007), les experts ont fait le point de la situation mondiale et des capacités des 

laboratoires de lutte antitabac. Ils ont également examiné le financement, les initiatives concernant les 

marqueurs biologiques, l’extension des capacités des laboratoires, la vérification indépendante des 

tests effectués par l’industrie, les méthodes permettant de repérer les cigarettes contrefaites, les 

méthodes pour tester les bidis, les cigarettes que l’on roule soi-même et les autres produits artisanaux, 

ainsi que les approches concernant les études sur les pipes à eau. Une fois ses capacités de réalisation 

de tests renforcées, le Réseau des laboratoires antitabac de l’OMS sera en mesure de contrer la 

domination de l’industrie dans ce domaine. 

=     =     = 


