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Elaboration de directives pour l’application 

de l’article 12 de la Convention 

(décision FCTC/COP2(14)) 

Rapport de situation du groupe de travail 

1. A sa deuxième session (30 juin-6 juillet 2007), la Conférence des Parties a décidé de créer un 
groupe de travail chargé d’élaborer des directives pour l’application de l’article 12 de la Convention 
(décision FCTC/COP2(14)). Le groupe de travail devait présenter un rapport de situation à la 
Conférence des Parties à sa troisième session. 

2. Le présent document fait état des progrès accomplis par le groupe de travail dans l’élaboration 
de directives pour l’application de l’article 12 de la Convention et présente les grandes lignes sur 
lesquelles l’accord s’est fait. 

3. Les Parties ci-après avaient exprimé le souhait de participer au groupe de travail comme 
principaux facilitateurs : Allemagne, Palaos, Suède et Turquie ; et en tant qu’autres Parties : Algérie, 
Bahreïn, Barbade, Bénin, Cameroun, Canada, Congo, Espagne, Estonie, Guatemala, Honduras, 
Hongrie, Inde, Irlande, Kenya, Malaisie, Maurice, Namibie, République de Corée, République-Unie 
de Tanzanie, Sri Lanka, Swaziland, Tchad, Thaïlande, Togo et Uruguay.  

4. Conformément à la décision FCTC/COP2(14), une réunion préparatoire des principaux 
facilitateurs et du Secrétariat de la Convention s’est réunie à Genève les 16 et 17 octobre 2007. Lors 
de cette réunion, les principaux facilitateurs ont préparé des grandes lignes provisoires pour les 
directives, un plan de travail et un calendrier concernant l’élaboration des directives et du rapport de 
situation. 

5. Le groupe de travail a tenu sa première réunion du 21 au 23 février 2008 à Berlin, à l’invitation 
du Gouvernement allemand. A cette réunion assistaient des représentants des principaux facilitateurs 
et des autres Parties présents au sein du groupe de travail. Parmi les participants figuraient également 
des experts invités spécialistes de l’éducation, de la communication et de la formation, des 
représentants de la société civile, des membres du Secrétariat de la Convention et des représentants de 
l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac. 
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6. Il a décidé de prendre comme base de discussion les grandes lignes esquissées par les 

principaux facilitateurs avant la réunion. Il a examiné et modifié ces grandes lignes (contenues dans 

l’annexe du présent document), dont certaines parties sont encore provisoires. 

7. Le groupe de travail a décidé que les directives porteraient sur les principaux éléments suivants : 

but, objectifs et considérations de base ; déclaration de principes ; portée de la sensibilisation du public 

et moyens d’éducation, de communication et de formation, priorité au changement social et à la 

dénormalisation ; mise en place d’une infrastructure pour sensibiliser le public ; sensibilisation du 

public : les trois piliers (éducation, communication et formation) ; rôle de la société civile ; enfin, 

accès à l’information sur l’industrie du tabac. 

8. Pour ce qui est du but et des objectifs, le groupe de travail a reconnu que les directives étaient 

censées aider les Parties à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 12 et à 

dégager les principales mesures législatives, exécutives, administratives et autres qui faciliteraient 

l’application de l’article 12. 

9. Les membres du groupe de travail se sont d’autre part entendus sur les considérations qui sous-

tendent les directives, notamment : la protection contre les menaces dirigées contre les libertés et 

droits fondamentaux, une approche multisectorielle globale, le recours à des données fondées sur la 

recherche et les meilleures pratiques et, enfin, l’indépendance par rapport à l’industrie du tabac. 

10. En outre, ils ont accepté d’un commun accord les 10 principes essentiels sur lesquels les 

directives devraient se fonder, à savoir : la dénormalisation de la production, de la vente, de la 

commercialisation et de la consommation de produits du tabac ainsi que de l’exposition à la fumée du 

tabac ; la nécessité de mener des programmes nationaux antitabac à la fois exhaustifs et pérennes ; la 

nécessité de proposer différentes mesures à différents groupes de population et, en particulier, de 

prendre en considération les différents risques sexospécifiques ; le rôle crucial des mécanismes de 

coordination ou points focaux nationaux pour la lutte antitabac ; enfin, le rôle actif capital de la société 

civile. 

11. Le groupe de travail a d’autre part reconnu d’une façon générale la nécessité d’indiquer dans les 

directives qu’un certain changement social s’imposait pour dénormaliser le tabagisme. Les stratégies 

de dénormalisation visent à modifier les normes sociales en matière de consommation de tabac et 

d’exposition à la fumée du tabac en informant le public de leurs conséquences négatives pour la santé, 

la société, l’économie et l’environnement. 

12. De plus, le groupe de travail a reconnu que l’éducation, la communication et la formation 

étaient des outils interdépendants pour promouvoir et renforcer la sensibilisation du public à la 

nécessité de la lutte antitabac (« les trois piliers »). D’autres questions à examiner ont été dégagées 

pour chacun de ces trois éléments. 

13. De l’avis du groupe de travail, les grandes lignes présentées en annexe résument les progrès 

accomplis et peuvent servir de base à la poursuite de l’élaboration d’un avant-projet de directives pour 

l’application de l’article 12 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 

14. Les observations reçues depuis que le projet de rapport a été accessible aux Parties sur un site 

Web protégé en mai 2008 ont été examinées attentivement par les principaux facilitateurs et seront 

prises en compte au cours des prochaines phases de l’élaboration des directives. 

15. La Conférence est invitée à prendre note du rapport et à formuler d’autres recommandations. 
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ANNEXE 

AVANT-PROJET DE DIRECTIVES POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 12 

DE LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC 

EDUCATION, COMMUNICATION, FORMATION 

ET SENSIBILISATION DU PUBLIC 

PARTIE 1. BUT ET OBJECTIFS DES DIRECTIVES ET CONSIDERATIONS DE 

BASE 

But 

1. Conformément aux autres dispositions de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

et aux intentions de la Conférence des Parties, les présentes directives ont pour objet d’aider les Parties 

à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 12 et d’autres articles connexes de 

la Convention. Elles s’inspirent des meilleures pratiques et données d’expérience des Parties pour fixer 

un niveau élevé de responsabilité à l’égard de l’application de la Convention et aider les Parties à 

promouvoir le meilleur état de santé possible par l’éducation, la communication et la formation afin de 

sensibiliser le public aux questions de la lutte antitabac. 

2. Les directives contiennent des déclarations de principes et des définitions acceptées d’un 

commun accord, ainsi que des recommandations pour les mesures à prendre afin de respecter les 

obligations découlant de la Convention. De plus, elles pointent les mesures nécessaires à une bonne 

action d’éducation, de communication, de formation et de sensibilisation du public à la question du 

tabagisme. Les Parties sont encouragées à utiliser ces directives, non seulement pour s’acquitter des 

obligations juridiques qui leur incombent en vertu de la Convention, mais aussi pour suivre les 

meilleures pratiques afin de protéger et de promouvoir la santé publique. 

Objectifs 

3. Les présentes directives ont deux principaux objectifs qui s’inscrivent dans le cadre de la 

protection et de la promotion de la santé publique : 

aider les Parties à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 12 de la 

Convention, en respectant les faits concernant les risques associés au tabagisme, et les 

conséquences sanitaires, sociales, économiques et environnementales catastrophiques du 

tabagisme et de l’exposition à la fumée du tabac ; et 

déterminer les principales mesures législatives, exécutives, administratives, budgétaires et autres 

nécessaires pour : 

a) bien éduquer, informer et former la population en ce qui concerne les conséquences 

sanitaires, sociales, économiques et environnementales du tabagisme et de l’exposition à la 

fumée du tabac ; et 

b) offrir une infrastructure de lutte antitabac comportant des ressources pérennes pour 

garantir le plus haut niveau de sensibilisation du public aux questions de la lutte antitabac. 
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Considérations de base 

4. Libertés et droits fondamentaux : le devoir d’éduquer, d’informer et de former, et de sensibiliser 

le public aux différents aspects de la lutte antitabac, tel qu’il est inscrit dans l’article 12, est ancré dans 

des libertés et droits fondamentaux. 

a) Etant donné les preuves scientifiques indubitables des dangers du tabagisme et de 

l’exposition à la fumée du tabac et des pratiques fallacieuses de l’industrie du tabac, ce devoir 

est implicitement lié au droit à la vie et au droit au niveau de santé le plus élevé possible. Ces 

droits sont reconnus dans de nombreux instruments juridiques internationaux (notamment les 

articles 3 et 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le préambule de la 

Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, la Convention sur les droits de l’enfant, la 

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) ; formellement inscrits 

dans le préambule de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, ils sont reconnus 

dans la Constitution de nombreux pays. L’obligation d’informer le public ainsi que d’éduquer et 

de former toutes les personnes concernées découle du droit fondamental à l’éducation en 

matière de santé, de son rôle dans la communauté et de son but final qui est d’instaurer le 

changement social, comme l’a souligné l’UNESCO dans la publication Education 

fondamentale : description et programme (UNESCO, 1949).  

b) Le droit d’informer, d’éduquer et de former concernant les conséquences pour la santé et 

le caractère dépendogène du tabagisme et de l’exposition à la fumée du tabac et la menace 

mortelle qu’ils représentent, tout comme le droit d’appliquer des mesures législatives, 

exécutives, administratives ou autres efficaces face au tabagisme sont inscrits dans les articles 

ci-après de la Convention-cadre de l’OMS : article 2 (Relations entre la présente Convention et 

d’autres accords et instruments juridiques), article 3 (Objectif), article 4 (Principes directeurs), 

article 5 (Obligations générales), article 8 (Protection contre l’exposition à la fumée du tabac), 

article 10 (Réglementation des informations sur les produits du tabac à communiquer), 

article 11 (Conditionnement et étiquetage des produits du tabac), article 12 (Education, 

communication, formation et sensibilisation du public), article 14 (Mesures visant à réduire la 

demande en rapport avec la dépendance à l’égard du tabac et le sevrage tabagique), article 18 

(Protection de l’environnement et de la santé des personnes), article 19 (Responsabilité), 

article 20 (Recherche, surveillance et échange d’informations), article 21 (Notification et 

échange d’informations) et article 22 (Coopération dans les domaines scientifique, technique et 

juridique et fourniture de compétences connexes). 

5. Protection contre les menaces qui pèsent sur les libertés et droits fondamentaux : le devoir 

d’éduquer et de bien informer le public et de former les agents de santé, les agents communautaires, 

les travailleurs sociaux, les spécialistes des médias, les éducateurs, les décideurs, les administrateurs et 

d’autres personnes concernées pour leur faire connaître les conséquences sanitaires, socio-

économiques et environnementales de la production et de la consommation de tabac et de l’exposition 

à la fumée du tabac ainsi que les stratégies et pratiques fallacieuses de l’industrie du tabac débouche 

sur l’obligation pour les gouvernements d’appliquer une législation destinée à protéger la population 

contre les menaces qui pèsent sur les libertés et droits fondamentaux. Cette obligation est valable pour 

tous et non pas seulement pour certains groupes. Une attention spéciale devrait être accordée à des 

groupes souvent oubliés comme les personnes analphabètes ou celles qui n’ont guère ou pas reçu 

d’instruction, les femmes, les plus démunis, les enfants et les handicapés mentaux. 

6. Approche multisectorielle globale : les articles 4.7 et 5.2 de la Convention soulignent qu’il est 

nécessaire de mettre en place ou renforcer et de doter de moyens financiers un dispositif national de 
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coordination ou des points focaux nationaux pour la lutte antitabac ainsi que d’adopter et d’appliquer 

des mesures législatives, exécutives, administratives, et/ou autres efficaces et de coopérer avec les 

autres Parties et avec la société civile. L’article 14 mentionne la nécessité d’élaborer et de diffuser des 

directives appropriées, globales et intégrées pour promouvoir le sevrage tabagique et le traitement 

adéquat de la dépendance à l’égard du tabac. Toutes les mesures devraient tenir compte des risques 

sexospécifiques et prendre en considération les facteurs culturels, sociaux, économiques, politiques et 

juridiques locaux, comme cela est précisé dans les articles 4.2 et 4.3 de la Convention. Ces mesures 

concernent l’éducation, la communication, la formation et la sensibilisation du public. 

7. Indépendance à l’égard de l’industrie du tabac : l’obligation de protéger l’élaboration et 

l’application des politiques de santé publique face aux intérêts commerciaux et autres de l’industrie du 

tabac est inscrite dans l’article 5.3 de la Convention. On entend par industrie du tabac les entreprises 

de fabrication et de distribution en gros de produits du tabac et les importateurs de ces produits, 

comme indiqué dans l’article 1 de la Convention. 

8. Recours à des données fondées sur la recherche et aux meilleures pratiques : la nécessité de 

fonder la lutte antitabac sur des considérations scientifiques, techniques et économiques pertinentes est 

énoncée dans le préambule de la Convention et réitérée dans l’article 4.1, où il est demandé que soient 

prises des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces. Les Parties se 

sont engagées à faire de la recherche au niveau national et à coordonner les programmes de recherche 

aux niveaux régional et international, en vertu de l’article 20 de la Convention, de même qu’à coopérer 

scientifiquement à des programmes de formation ou de sensibilisation adaptés au personnel concerné, 

comme cela est mentionné dans l’article 22.1.c). Il est important de connaître les résultats des 

recherches faites sur les méthodes efficaces d’éducation, de communication et de formation pour se 

prononcer sur la teneur et l’organisation de programmes s’inspirant des meilleures pratiques. De 

solides recherches montrent que l’éducation, la communication et la formation peuvent être des 

mesures antitabac d’un bon rapport coût/efficacité. Lorsqu’un pays ne dispose pas de données, celles 

qui sont rassemblées et communiquées par d’autres pays peuvent être le point de départ de 

l’élaboration d’un programme, comme cela est souligné dans les articles 20 et 21 de la Convention. 

9. Collaboration internationale : la collaboration internationale, l’appui mutuel et les moyens de 

faciliter la mise en commun de l’information, des savoirs et des capacités techniques pertinentes 

revêtent une importance cruciale pour renforcer l’aptitude des Parties à s’acquitter des obligations qui 

leur incombent en vertu de l’article 12 et d’autres obligations connexes inscrites dans la Convention. 

Le devoir de collaborer à la formulation des mesures, méthodes et directives proposées pour 

l’application de la Convention, la coopération avec les organisations intergouvernementales, 

régionales et internationales compétentes et le recours à des mécanismes de financement bilatéraux et 

multilatéraux sont précisés dans les « obligations générales » de la Convention, à savoir dans les 

articles 5.4 à 5.6. La base de cette coopération est d’autre part inscrite dans l’article 4 (Principes 

directeurs), l’article 19 (Responsabilité), l’article 20 (Recherche, surveillance et échange 

d’informations), l’article 21 (Notification et échange d’informations) et l’article 22 (Coopération dans 

les domaines scientifique, technique et juridique et fourniture de compétences connexes). 

PARTIE 2. DECLARATION DE PRINCIPES 

10. Comme le stipule l’article 4 de la Convention, chacun doit être informé des conséquences pour 

la santé, du caractère dépendogène et du risque mortel de la consommation de tabac et de l’exposition 

à la fumée du tabac. Les principes ci-après, sur lesquels se sont entendus les membres du groupe de 

travail, devraient guider l’application de l’article 12 de la Convention. 
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Principe 1 : afin de garantir à tous les peuples le niveau de santé le plus élevé possible, des 

normes sociales devraient aider les fumeurs à cesser de fumer et dissuader les jeunes de 

commencer. De ce fait, la dénormalisation de la production, de la vente, de la commercialisation 

et de la consommation de tabac ainsi que de l’exposition à la fumée du tabac est un principe 

directeur de toutes les activités d’éducation, de communication, de formation et de 

sensibilisation du public dans la lutte antitabac. 

Principe 2 : des mesures efficaces d’éducation, de communication et de formation ainsi que de 

sensibilisation du public, telles qu’elles sont envisagées dans l’article 12 de la Convention, 

exigent des programmes nationaux de lutte antitabac à la fois exhaustifs et pérennes qui 

s’adressent à tous et devraient comprendre des mesures législatives, exécutives, administratives, 

budgétaires et autres. 

Principe 3 : les programmes nationaux de lutte antitabac devraient veiller à ce que les 

conséquences sanitaires, socio-économiques et environnementales négatives de la production et 

de la consommation de tabac ainsi que de l’exposition à la fumée du tabac tout comme les 

stratégies et pratiques fallacieuses de l’industrie du tabac soient communiquées à tous et que les 

avantages du sevrage tabagique et d’une vie sans tabac soient nettement mis en relief. 

Principe 4 : pour sensibiliser le public et mener des programmes de formation et d’éducation, il 

faut tenir compte des différences essentielles entre groupes de population pour ce qui est du 

sexe, de la culture, de la religion, de l’âge, du niveau d’instruction, de la situation socio-

économique, du niveau d’alphabétisation et des incapacités éventuelles. Les interventions 

doivent être adaptées à chaque groupe pour pouvoir sensibiliser et éduquer l’ensemble de la 

population. Comme le prescrit l’article 4.2.d) de la Convention, toutes les mesures de lutte 

antitabac qui comprennent une action de communication, d’éducation, de formation et de 

sensibilisation du public devraient tenir compte des risques sexospécifiques. 

Principe 5 : une éducation et une formation efficaces en matière de lutte antitabac devraient être 

organisées à l’intention de tous les agents de santé, agents communautaires, travailleurs sociaux, 

spécialistes des médias, éducateurs, communicateurs traditionnels et tradipraticiens (médicaux 

ou spirituels), décideurs, conseillers religieux et spirituels, administrateurs et autres personnes 

concernées. Cette action d’éducation et de formation devrait toujours comprendre une 

information sur les stratégies et pratiques fallacieuses de l’industrie du tabac. 

Principe 6 : des dispositifs nationaux de coordination ou points focaux nationaux pour la lutte 

antitabac sont indispensables à la planification, la gestion et la synchronisation avec d’autres 

programmes nationaux de même qu’au financement adéquat de la mise en oeuvre de bons 

programmes de communication, de formation et de sensibilisation du public. 

Principe 7 : l’élaboration, la gestion et la mise en oeuvre des programmes de communication, 

d’éducation, de formation et de sensibilisation du public devraient être guidées par la recherche 

et faire l’objet d’essais préalables, d’un suivi et d’une évaluation, de manière que soient 

communiqués aux Parties des résultats fondés sur la recherche, que soient dégagées et 

appliquées les meilleures pratiques et que soit facilitée la coopération internationale, comme 

cela est précisé dans l’article 22 de la Convention. 

  

Principe 8 : la société civile a un rôle central à jouer dans l’application de l’article 12. Les 

gouvernements devraient associer les membres de la société civile, notamment les jeunes, pour 

en faire des partenaires actifs de l’élaboration, de la mise en oeuvre et de l’évaluation des 

programmes. Ces personnes peuvent apporter d’utiles informations aux publics cibles et 
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indiquer comment les atteindre, encourager la participation à la base, faire entendre d’autres 

voix crédibles et, dans certains cas, aider à obtenir des financements supplémentaires pour les 

programmes de sensibilisation et d’éducation du public.  

Principe 9 : tous les programmes d’éducation, de communication, de formation et de 

sensibilisation du public pour la lutte antitabac devraient être protégés face aux intérêts 

commerciaux et autres de l’industrie du tabac qui, conformément à l’article 5.3 de la 

Convention, ne doit jouer aucun rôle ni exercer aucune influence dans les programmes de lutte 

antitabac.  

Principe 10 : tous les programmes d’éducation, de communication, de formation et de 

sensibilisation du public devraient inclure une large gamme d’informations sur l’industrie du 

tabac dans la mesure où ces informations concernent les objectifs de la Convention. 

PARTIE 3.  PORTEE DE L’ACTION DE SENSIBILISATION ET MOYENS 

D’EDUCATION, DE COMMUNICATION ET DE FORMATION AXES SUR LE 

CHANGEMENT SOCIAL ET LA DENORMALISATION 

11. On sait aujourd’hui qu’en modifiant la perception qu’ont les gens du caractère normal et 

acceptable d’un comportement, on peut influencer leur disposition à adopter ce comportement.
1,2

 Par 

exemple, plus les jeunes pensent que le tabagisme chez les autres jeunes, à l’intérieur de leur groupe 

familial et dans la société est courant et acceptable, plus grande est la probabilité qu’ils commencent à 

fumer. Inversement, la remise en question des normes favorables au tabac et le renforcement des 

normes antitabac contribuent à réduire le tabagisme. Les programmes d’éducation normative ou de 

dénormalisation corrigent donc les « perceptions erronées quant à la prévalence et l’acceptabilité de 

l’usage des drogues et l’alcool et créent des normes de groupe conservatrices ... [ils] sont censés 

fonctionner en abaissant les attentes quant à la prévalence et l’acceptabilité de l’utilisation et la 

disponibilité réduite de substances dans des cadres sociaux axés sur les pairs ».1 L’examen des faits 

donne à penser que cet aspect est utile et que l’éducation normative est une bonne stratégie. 

12. Dans la lutte antitabac, les stratégies de dénormalisation ont pour but de modifier les normes 

sociales qui concernent la consommation de tabac et l’exposition à la fumée du tabac et donc de faire 

sortir le tabagisme du cercle enchanté des pratiques normales souhaitables pour en faire une pratique 

anormale et inopportune. Pour ce faire, il faut informer les gens des conséquences sanitaires, sociales, 

économiques et environnementales négatives du tabagisme et de l’exposition à la fumée du tabac, 

comme le souligne le préambule de la Convention. En communiquant cette information, il faut veiller 

à ne pas donner l’impression que le tabagisme est plus courant, mieux accepté ou plus difficile à éviter 

que ce n’est le cas dans la réalité. On peut sensibiliser les gens par une action d’éducation et de 

communication du public et en formant toutes les personnes concernées par la lutte antitabac, en 

particulier si l’éducation, la communication et la formation incluent et complètent d’autres mesures 

efficaces de lutte antitabac, telles que décrites dans l’article 6 (Mesures financières et fiscales visant à 

réduire la demande de tabac), l’article 7 (Mesures autres que financières visant à réduire la demande 

de tabac), l’article 8 (Protection contre l’exposition à la fumée du tabac), l’article 9 (Réglementation 

                                                           

1 Hansen WB (1992) School-based substance abuse prevention: a review of the state of the art in curriculum. Health 

Education Research, 7:403-430. 

2 Sussman S (1989) Two social influence perspectives of tobacco use development and prevention. Health Education 

Research, 4:213-223. 
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de la composition des produits du tabac), l’article 10 (Réglementation des informations sur les 

produits du tabac à communiquer), l’article 11 (Conditionnement et étiquetage des produits du tabac), 

l’article 13 (Publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage), l’article 14 (Mesures visant à 

réduire la demande en rapport avec la dépendance à l’égard du tabac et le sevrage tabagique), 

l’article 15 (Commerce illicite des produits du tabac) et l’article 16 (Vente aux mineurs et par les 

mineurs) de la Convention. 

13. La dénormalisation peut aussi consister à dire la vérité sur le rôle de l’industrie du tabac en tant 

que vecteur de maladie dans le déclenchement et la poursuite de l’épidémie de tabagisme. La 

dénormalisation cherche à sensibiliser les gens à la responsabilité de l’industrie du tabac en ce qui 

concerne les maladies liées au tabac et à faire connaître ses tactiques de manipulation. Une vaste 

action d’éducation, de communication et de formation, de même que l’accès universel à l’information 

sur l’industrie du tabac et sur ses tactiques et ses stratégies sont nécessaires pour que les obligations 

énoncées dans l’article 5.3 de la Convention puissent être respectées. 

14. Eléments du changement social et de la dénormalisation : 

a) Rôle/responsabilité du gouvernement/des dirigeants nationaux 

b) Evaluation des besoins (que faut-il faire ?) 

c) Groupes cibles (auprès de qui ?) 

d) Domaines à inclure (que doivent savoir les gens ?), y compris ce qu’on appelle la 

« responsabilité sociale institutionnelle », avec un libellé harmonisé avec celui des directives 

concernant l’application des articles 5.3 et 13 de la Convention 

e) Moyens de sensibiliser le public à la lutte antitabac 

f) Aspects éthiques de l’éducation, de la communication et de la formation 

i) Codes d’éthique 

• monde universitaire : instituts de recherche et d’enseignement (étude de cas, par 

exemple Centre allemand de recherche sur le cancer) 

• associations professionnelles 

• organismes publics 

ii) Mise en évidence des pratiques frauduleuses 

• fiabilité vis-à-vis du public 

• exclusion des financements publics 

g) Communication d’informations (sur l’industrie du tabac, sur les données 

épidémiologiques, sur les risques santiaires et sur les coûts économiques et sociaux) 
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h) Etudes de cas (dans l’annexe, y compris mention de la mise au point d’instruments et la 

création d’un organisme centralisateur). 

PARTIE 4.  MISE EN PLACE D’UNE INFRASTRUCTURE POUR LA 

SENSIBILISATION DU PUBLIC 

15. Déclaration liminaire définissant ce qu’est la sensibilisation du public et soulignant qu’il ne 

s’agit pas seulement de donner des informations, mais aussi de modifier les normes sociales et le 

comportement par la persuasion et l’action (processus éducatif : savoir → perception → changement 

d’attitude → motivation → action). Sensibiliser le public consiste à informer la population et à relever 

son niveau de connaissances dans un domaine particulier. Education, formation et communication sont 

les moyens qui permettent de mieux sensibiliser le public et d’instaurer un changement social. La 

présente section traite des questions vitales de l’éducation, de la communication et de la formation et 

donnent des orientations sur les moyens de créer un cadre favorable à la dénormalisation du 

tabagisme. 

16. Explications quant aux moyens de mettre en place une infrastructure pour sensibiliser le public, 

conformément à l’article 5 de la Convention, et à la nécessité de faire participer la société civile, 

comme cela est précisé à l’article 4.7. La déclaration devra inclure une brève explication du rôle des 

trois piliers (éducation, communication et formation) pour sensibiliser le public et de leur pertinence 

complémentaire pour l’application d’autres mesures de lutte antitabac (par exemple articles 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 13, 14, 15 et 16 de la Convention). 

a) Eléments requis pour maintenir ou accroître la sensibilisation du public (infrastructure) 

b) Rôle des programmes nationaux de lutte antitabac 

c) Stratégies 

i) plan d’action national, y compris analyse de la situation, contenu, notamment 

moyens de fixer une orientation stratégique, en garantissant la légitimité) 

ii) options pour les dispositifs nationaux de coordination (par exemple désignation 

d’un point focal national ou d’un comité national de pilotage) et pour l’application des 

dispositions de base inscrites dans l’article 5.2.a) de la Convention 

d) Financement et ressources humaines, y compris l’analyse de différents dispositifs de 

financement, par exemple taxes spéciales (homologation), redevances et autres systèmes de 

taxation (par exemple Canada ou Palaos) 

 

e) Gestion 

f) Maillage 

g) Pérennité 

h) Organisme centralisateur pour la lutte antitabac 
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i) Etudes de cas y compris sur les dispositifs de financement (dans l’annexe, y compris 

mention de la mise au point d’instruments et la création d’un organisme centralisateur). 

PARTIE 5. SENSIBILISATION DU PUBLIC : LES TROIS PILIERS (EDUCATION, 

COMMUNICATION ET FORMATION) 

17. La présente section traite des questions cruciales de l’éducation, de la communication et de la 

formation : 

a) obligations découlant de la Convention 

b) rôle des gouvernements 

c) considérations d’ordre éthique 

i) pérennité (financement) 

ii) responsabilité 

iii) influence. 

Education 

18. Déclaration liminaire sur le rôle, la base factuelle et l’efficacité de l’éducation dans la 

sensibilisation du public. 

19. Eduquer c’est donner par plusieurs moyens des possibilités d’apprendre de façon organisée et 

axée sur un objectif. Cela implique des compétences spécifiques d’enseignement et d’apprentissage à 

l’école ou dans un environnement scolaire (éducation structurée) ou encore dans le monde en général 

(éducation non structurée). 

20. L’éducation sanitaire est une activité multidisciplinaire consistant notamment à concevoir, 

mener et évaluer des programmes éducatifs pour permettre à des individus, des familles, des groupes, 

des organisations et des communautés de jouer un rôle actif dans l’instauration, la protection et la 

promotion de la santé. C’est une chaîne d’apprentissage qui donne aux individus les moyens de 

prendre des décisions de leur propre chef, de modifier leur comportement et d’infléchir la situation 

sociale de manière à améliorer la santé. 

21. Dans la lutte antitabac, l’éducation sanitaire consiste notamment à faire savoir et comprendre 

quels sont les méthodes antitabac efficaces, les dangers du tabagisme et de l’exposition à la fumée du 

tabac, ainsi que les moyens de cesser de fumer, comme précisé dans l’article 14.2. 

22. La présente section comprendra une référence à l’approche « cadres-santé », par exemple telle 

qu’elle figure dans l’Initiative des « îles-santé ». Les cadres-santé sont des environnements physiques 
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et sociaux tels qu’écoles, lieux de travail, marchés, hôpitaux, villages et communautés qui favorisent 

les activités de protection et de promotion de la santé.
1
 

Communication 

23. Déclaration liminaire sur le rôle, la base factuelle et l’efficacité de la communication dans la 

sensibilisation du public. On y fera figurer aussi des propositions de la société civile, notamment de 

l’Alliance pour la Convention-cadre ainsi que des documents fournis par le Global Dialogue for 

Effective Stop-Smoking Campaigns. 

24. La communication suppose un échange d’informations entre individus par un système commun 

de symboles, de signes ou de comportements. C’est une démarche complexe qui fait intervenir 

activement le communicateur et le public. Elle fait appel à des stratégies propres à garantir que la 

population a accès à une information exacte qui entraînera des changements de comportement. 

25. On entend par communication en santé la mise au point et la diffusion de messages et de 

stratégies, à partir de la recherche sur les consommateurs, pour promouvoir la santé des individus et 

des communautés. Une stratégie de communication en santé publique comprend planification, 

intervention, suivi et évaluation. Comme l’éducation sanitaire, elle a pour but de changer ou de 

renforcer une série de comportements dans un large groupe cible face à un problème particulier en un 

délai déterminé. 

26. Dans la lutte antitabac, la communication est indispensable pour réduire la prévalence du 

tabagisme en modifiant les normes comportementales et sociales. Dans ce domaine, la communication 

en santé consiste notamment à informer le public des méthodes efficaces de lutte antitabac, des 

dangers du tabagisme et de l’exposition à la fumée du tabac, ainsi que des moyens de cesser de fumer 

et d’éviter de commencer, comme précisé à l’article 14.2. La communication est un aspect important 

des programmes complets de lutte antitabac et doit donc être associée à d’autres mesures et stratégies 

de lutte antitabac, comme éducation et formation, si l’on veut obtenir des effets de synergie et un 

maximum de résultats en santé publique. 

27. On expliquera la notion de marketing social en insistant sur : 

a) ses multiples facettes : la communication est liée à l’action sur les produits, les prix et la 

distribution ; et 

b) l’importance de notions stratégiques comme l’instauration de relations, l’analyse 

compétitive et l’engagement des parties prenantes. 

28. La présente section indiquera les caractéristiques des messages de communication en santé qui 

se sont avérés les plus efficaces pour faire connaître les dangers du tabagisme et de l’exposition à la 

fumée du tabac, par les moyens les plus aptes à susciter et soutenir des changements de comportement 

dans la population et plus particulièrement dans divers sous-groupes. On soulignera notamment le 

recours à des messages qui établissent un lien affectif avec le public cible, de même qu’à des messages 

qui peuvent influencer simultanément plusieurs sous-groupes, tels que les adultes et les jeunes. On 

pourra également inclure de brèves sections sur les divers niveaux de communication, par exemple 

communication interne, communication externe, communication organisationnelle, communication 

                                                           

1 http://www.wpro.who.int/health_topics/healthy_settings/.  
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communautaire et communication politique. D’autre part, on reliera ici la communication à d’autres 

activités de lutte antitabac précisées dans les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 et 16 de la 

Convention. 

Formation 

29. Déclaration liminaire sur le rôle, la base factuelle et l’efficacité de la formation dans la 

sensibilisation du public. 

30. La formation consiste à conférer des connaissances, des aptitudes ou des compétences en 

donnant des capacités pratiques ou professionnelles et en communiquant des savoirs liés à des 

compétences utiles spécifiques. Dans la lutte antitabac, on entend par « formation » la mise en place 

de capacités pour mener une action efficace de lutte antitabac. 

31. Il faudrait développer les sections relatives à l’éducation, la communication et la formation 

autour des points suivants : 

a) évaluation des besoins 

i) où en est-on en matière de lutte antitabac ? 

ii) quelles sont les prochaines mesures à prendre ? 

iii) quelles sont les aptitudes et compétences nécessaires ? 

b) groupes cibles 

i) identification en fonction des besoins et de l’efficacité 

ii) mise en relief des preuves de l’efficacité 

iii) polarisation sur les groupes vulnérables 

iv) sexospécificité (ainsi que les autres critères, voir principe 4) 

v) liste développée des groupes cibles potentiels (annexe par composante) 

c) contenu 

i) processus : savoirs, perception, attitude, motivation et action 

ii) priorités/messages : 

• conséquences pour la santé 

• conséquences socio-économiques 

• conséquences pour l’environnement (par exemple déboisement) 
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• exposition à la fumée du tabac 

• avantages du sevrage tabagique et d’une vie sans tabac 

• pratiques fallacieuses de l’industrie du tabac 

iii) quels messages sont efficaces ? 

iv) quelles sont les méthodes les mieux adaptées ? 

d) méthodes 

i) critères : spécifiques, mesurables, appropriées, réalistes, limitées dans le temps 

ii) moyens de communication (par composante), activités rémunérées ou non 

rémunérées 

iii) approche conçue sur mesure 

• cadre 

• groupe cible 

• contenu/message 

iv) efficacité 

v) rôle des programmes d’enseignement nationaux/directives nationales (ou 

infranationales) 

e) partenaires 

i) organisations non gouvernementales 

ii) monde universitaire 

iii) médias 

f) recherche : mise au point, essais préalables, suivi et évaluation 

i) mesure du changement 

ii) coût/efficacité 

iii) publication des résultats 

g) meilleures pratiques : études de cas (dans l’annexe, y compris mention de la mise au point 

d’instruments et la création d’un organisme centralisateur). 
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PARTIE 6. SOCIETE CIVILE 

32. Déclaration liminaire sur les moyens de faire participer la société civile, avec référence à 

l’article 4.7 de la Convention. 

33. Rôle de la société civile. 

34. Organisation du mouvement antitabac. 

35. Constitution de partenariats efficaces. 

36. Action de promotion et d’autonomisation parmi les jeunes. 

37. Etudes de cas sur la société civile (dans l’annexe, y compris mention de la mise au point 

d’instruments et de la création d’un organisme centralisateur). 

PARTIE 7. ACCES A L’INFORMATION SUR L’INDUSTRIE DU TABAC 

38. Déclaration liminaire sur l’accès universel à l’information sur l’industrie du tabac (article 12.c)), 

avec référence à l’article 5.3 de la Convention. 

39. Information privilégiée. 

40. Quelles données recueillir : 

a) dépenses publicitaires 

b) contributions à des partis et à l’action d’hommes politiques 

c) activités relevant de la soi-disant « responsabilité sociale institutionnelle » (libellé 

harmonisé avec celui des articles 5.3 et 13 de la Convention) 

d) participation à d’autres activités industrielles (par exemple extension des marques, 

régimes d’assurance-maladie dépendant de l’industrie du tabac) 

e) désinformation des hommes politiques et du public (par exemple en ce qui concerne les 

règles applicables à la ratification et/ou à l’application de la Convention-cadre de l’OMS pour la 

lutte antitabac). 

41. Participation du public. 

42. Moyens de diffuser l’information. 

43. Développement des capacités : 

a) accès aux documents de l’industrie du tabac et utilisation de ces documents (mentionner 

les documents de l’Initiative OMS pour un monde sans tabac) 
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b) participation des centres collaborateurs de l’OMS compétents, par exemple pour la 

formation. 

44. Contre-publicité (notamment dénonciation de certains mythes). 

45. Organisme centralisateur (par exemple par le biais de l’initiative mondiale Bloomberg, de la 

Campagne pour des enfants non fumeurs et d’autres sources, en fonction des besoins). 

=     =     = 


