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INTRODUCTION 

1. À sa troisième session (Durban, Afrique du Sud, 17-22 novembre 2008), la Conférence des 
Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac a, dans sa décision FCTC/COP3(17), 
demandé au Secrétariat de la Convention d’établir un rapport sur les mesures relatives à la collecte des 
données. Cette décision mentionnait expressément que le rapport devait être rédigé sous l’autorité du 
Bureau et avec l’assistance des autorités compétentes de l’OMS, en particulier l’Initiative Pour un 
monde sans tabac, ainsi que des organisations non gouvernementales et intergouvernementales 
compétentes ayant une expérience particulière dans ce domaine. Le paragraphe 6 de la décision 
disposait que le rapport devait inclure des mesures visant : à améliorer la comparabilité des données 
dans le temps ; à normaliser1 les données recueillies dans les Parties et entre elles ; à élaborer des 
indicateurs et des définitions destinés à être utilisés par les initiatives nationales et internationales des 
Parties en matière de collecte de données ; et à poursuivre l’harmonisation2 avec d’autres initiatives de 
collecte de données. 

2. Cette demande va dans le sens de l’article 23.5 de la Convention, aux termes duquel la 
Conférence des Parties est tenue d’examiner « régulièrement l’application de la Convention » ainsi 
que « d’encourager et orienter l’élaboration et l’amélioration périodique de méthodologies 
comparables pour la recherche et la collecte de données, en plus de celles qui sont prévues à 
l’article 20 concernant la mise en œuvre de la Convention ». 

                                                           

1 Normalisation : l’adoption, pour la mesure d’un élément donné, de spécifications techniques, critères, méthodes, 
processus ou pratiques uniformes et généralement acceptés. 

2 Harmonisation : la correction des différences et des incohérences entre plusieurs mesures, méthodes, procédures, 
plans, spécifications ou systèmes pour les rendre uniformes ou mutuellement compatibles. Il s’agit aussi d’éviter des 
répétitions d’activités et de ne pas imposer de travail inutile aux informateurs. 
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3. Deux réunions d’experts ont été organisées en juin 2009 et février 2010. Les avant-projets 
établis à l’issue de ces réunions ont été examinés en novembre 2009 et avril 2010 par le Bureau de la 
Conférence des Parties, qui a donné des orientations pour la mise au point du rapport.1  

4. Le présent rapport repose sur l’examen des publications et autres sources internationales 
d’information les plus pertinentes concernant la collecte de données sur le tabac, des documents 
soumis aux précédentes sessions de la Conférence des Parties au sujet de la notification et de 
l’échange d’informations2 et des contributions d’experts recueillies tout au long du processus 
susmentionné, qui a également consisté à faire une étude comparée approfondie des sources de 
données et systèmes de collecte de données existants et à définir les étapes possibles d’une 
normalisation et d’une harmonisation en coopération avec les départements compétents de l’OMS et 
en particulier l’Initiative Pour un monde sans tabac. 

5. Ce rapport donne une vue d’ensemble des initiatives internationales de collecte de données et 
tente de préciser le champ souhaitable d’une normalisation et d’une harmonisation plus poussées de 
ces initiatives. Il met en particulier l’accent sur l’harmonisation entre le mécanisme de notification 
prévu au titre de la Convention et l’enquête réalisée aux fins du Rapport mondial de l’OMS sur la lutte 
antitabac. Il présente en conclusion des recommandations sur les étapes futures d’une normalisation et 
d’une harmonisation des initiatives de collecte de données sur le tabac.  

VUE GÉNÉRALE DES INITIATIVES INTERNATIONALES DE COLLECTE DE 
DONNÉES SUR LA LUTTE ANTITABAC ET DES BASES DE DONNÉES 
CONNEXES 

6. Il est ici question des initiatives internationales de collecte de données sur la lutte antitabac et 
des bases de données consacrées entièrement ou partiellement au tabac.  

7. La lutte antitabac est probablement l’un des domaines de la santé publique qui a été le plus 
étudié. On dispose d’une somme considérable d’informations et de connaissances sur les 
comportements liés au tabac et les mesures destinées à en combattre l’utilisation. En effet, il est 
essentiel de suivre les schémas et les tendances de la consommation de tabac, l’ensemble des 
politiques et des programmes mis en œuvre dans les pays pour lutter contre le tabagisme et l’impact de 
ces mesures si l’on veut prendre des décisions éclairées sur la mise en œuvre de la Convention à 
l’avenir.  

8. D’après les rapports soumis par les Parties à la Convention, la majorité d’entre elles a conduit 
des recherches sur la consommation de tabac sous différentes formes. Le rapport récapitulatif 2009 sur 
les progrès réalisés au niveau mondial dans la mise en œuvre de la Convention3 indique que 84 % des 
Parties ont communiqué des données sur l’usage du tabac chez les adultes et 79 % sur l’usage du tabac 
chez les jeunes. Par ailleurs, la moitié environ des Parties a signalé avoir mis en œuvre différents 
programmes de recherche, en application de l’article 20 de la Convention. 
                                                           

1 Tous les documents de base qui ont été soumis aux deux réunions d’experts et qui ont été des sources importantes 
d’information pour l’établissement de ce rapport sont disponibles sur un site Web protégé auquel peuvent avoir accès toutes 
les Parties intéressées. Les demandes d’informations peuvent être adressées à copreporting@who.int. 

2 Dont un rapport antérieur du secrétariat intérimaire (document A/FCTC/COP/1/INF.DOC./2). 
3 Rapport récapitulatif 2009 sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la 

lutte antitabac. Genève, Secrétariat de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, 2009 
(http://www.who.int/fctc/FCTC-2009-1-en.pdf).  
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9. Seule ou en collaboration avec des organismes et des donateurs internationaux, l’OMS a 
recommandé aux États Membres de recourir aux enquêtes pour collecter des informations sur le tabac. 
Elle recommande également que ces enquêtes soient répétées à intervalles réguliers en vue de la mise 
en place progressive de systèmes nationaux de surveillance épidémiologique de la consommation de 
tabac conformément à l’article 20.3.a) de la Convention.1 D’après le rapport récapitulatif 2009, la 
moitié environ des Parties conduisent régulièrement des enquêtes/programmes de recherche et peuvent 
donc être considérées comme disposant d’un système de surveillance épidémiologique du tabagisme et 
des indicateurs sociaux, économiques et sanitaires y relatifs. 

10. L’OMS recommande aussi périodiquement des questionnaires, définitions, indicateurs et 
méthodologies normalisés pour collecter des données sur le tabac. En 1998, elle a formulé des lignes 
directrices pour la surveillance de l’épidémie de tabagisme.2 Les systèmes d’information que l’OMS a 
favorisés et que les pays ont mis en œuvre ont permis d’obtenir dans de nombreux pays des données 
comparables sur la consommation de tabac et la lutte antitabac. 

11. Les systèmes internationaux de collecte de données actuellement utilisés sont essentiellement de 
deux types. Le premier, qui a trait aux enquêtes en population (enquêtes auprès d’individus ou 
systèmes de collecte de données primaires), facilite la collecte de données épidémiologiques sur la 
consommation de tabac. Souvent, elles permettent aussi de recueillir auprès d’individus des 
informations sur les connaissances, attitudes et croyances relatives au tabagisme et aux politiques de 
lutte antitabac. 

12. Le deuxième groupe a trait aux enquêtes/systèmes de surveillance des politiques (ci-après 
dénommés « systèmes de surveillance ») ; on pourrait aussi les qualifier de systèmes de collecte de 

données secondaires puisque, à la différence des systèmes de collecte de données primaires, qui 
s’adressent à des individus, ils font intervenir des informateurs qui communiquent des données 
recueillies par leurs propres soins ou par des initiatives de collecte de données primaires menées dans 
le pays. Le but premier de ces systèmes secondaires est de recueillir des données sur les mesures de 
lutte antitabac.  

13. Cela étant, il n’est pas facile de faire une distinction nette entre les deux types d’enquêtes. 
Souvent, les enquêtes en population comportent aussi des questions sur certains éléments des mesures 
de lutte antitabac et, inversement, il arrive que les systèmes de surveillance abordent les politiques 
antitabac sous l’angle de l’individu (en recueillant des informations sur les connaissances, attitudes et 
croyances des individus à l’égard des politiques antitabac, par exemple) ou comprennent des questions 
sur la prévalence du tabagisme. 

14. Après l’adoption de la Convention, les activités de collecte ont été intensifiées, soit en étendant 
leur couverture géographique, soit en introduisant de nouveaux systèmes. L’un d’eux est le mécanisme 
de notification prévu au titre de la Convention. 

Systèmes internationaux de collecte de données dans la population 

15. Plusieurs systèmes de ce type sont actuellement utilisés. Certaines enquêtes concernent 
uniquement le tabac, tandis que d’autres portent sur plusieurs déterminants de la santé, dont le tabac. 

                                                           

1 Outre la répétitivité et la fréquence des enquêtes, les autres critères qui caractérisent un bon système national de 
surveillance sont, entre autres, la comparabilité ; la validité et la fiabilité ; l’existence de mécanismes pour traduire les 
résultats en actions concrètes ; et la viabilité (des ressources financières et humaines). 

2 Guidelines for controlling and monitoring the tobacco epidemic. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1998. 
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Elles ont pour cible les adultes ou les jeunes, et peuvent être mondiales ou régionales ; certaines sont 
ponctuelles, d’autres périodiques ; certaines s’inscrivent dans des systèmes de surveillance peu 
coûteux et d’autres dans des projets de recherche onéreux. La majorité sont coordonnées par différents 
départements de l’OMS ou réalisées en collaboration étroite avec l’Organisation. 

16. À côté de ces initiatives internationales, de nombreux pays conçoivent et conduisent leurs 
propres enquêtes sanitaires qui sont sans lien direct avec les systèmes internationaux même si elles 
présentent parfois avec eux des analogies du point de vue de la conception et du contenu. L’objet du 
présent rapport n’est cependant pas d’analyser ces enquêtes nationales. 

17. L’exécution d’enquêtes en population peut présenter d’importants avantages pour les Parties à la 
Convention. Premièrement, elles les aident à surveiller la consommation de tabac. Deuxièmement, 
elles peuvent fournir des informations sur la façon dont les gens perçoivent les politiques antitabac. 
Troisièmement, elles permettent de recueillir des éléments d’information sur les actions à entreprendre 
en servant d’instrument de sensibilisation quand est préconisé un durcissement des mesures de lutte 
contre le tabagisme. Enfin, et ce n’est pas le moins important, elles permettent aux Parties de 
communiquer et d’échanger des informations à jour au moyen de l’instrument de notification de la 
Convention. 

18. Les systèmes internationaux de collecte de données dans la population peuvent être classés dans 
différentes catégories : 

a) selon qu’ils sont exclusivement axés sur le tabac (comme l’enquête mondiale sur la 
consommation de tabac chez les jeunes) ou sur une gamme plus étendue de questions, dont le 

tabac (comme, notamment, l’enquête de l’OMS réalisée par étapes selon l’approche 
« STEPwise ») ; 

b) selon les groupes d’âge. Ces systèmes peuvent viser soit les adultes (comme l’enquête 
mondiale sur la consommation de tabac chez les adultes (GATS)) soit les jeunes (comme 
l’enquête mondiale sur la consommation de tabac chez les jeunes (GYTS), l’enquête mondiale 
sur la santé à l’école (GSHS), le European School Survey Project sur l’alcool et les drogues ou 
l’enquête sur le comportement des enfants d’âge scolaire en matière de santé). 

19. De plus, certaines de ces enquêtes sont déjà exécutées à l’échelle mondiale alors que d’autres 
concernent essentiellement une ou quelques Régions de l’OMS. On trouvera à l’annexe 1 une 
description succincte des principales initiatives de collecte de données menées dans plusieurs pays. 

20. L’étude des rapports des Parties sur la mise en œuvre de la Convention donne une idée de 
l’éventail des enquêtes et systèmes internationaux de collecte de données les plus fréquemment 
utilisés. Si l’on prend comme exemple les enquêtes sur les habitudes en matière de tabagisme, les 
initiatives internationales les plus fréquemment citées sont l’enquête STEPwise (par étapes) de l’OMS, 
l’enquête sur la santé dans le monde et les enquêtes démographiques et sanitaires. Beaucoup de Parties 
communiquent des données recueillies dans le cadre de leurs enquêtes sanitaires nationales. Pour ce 
qui concerne la consommation de tabac chez les jeunes, c’est l’enquête sur le tabagisme chez les 
jeunes qui est le plus fréquemment citée dans les rapports des Parties. Parmi les 93 Parties ayant 
communiqué des données sur le tabagisme chez les jeunes, 47 ont fait état de données issues de cette 
enquête. 

Systèmes de surveillance 

21. Deux systèmes de surveillance ont été mis en place après l’entrée en vigueur de la Convention ; 
l’un deux était le système de notification prévu par la Convention. Les deux sont présentés ci-après. 
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22. Le système de notification prévu par la Convention a été institué par la Conférence des 
Parties à sa première session, en 2006, conformément à l’article 21 de la Convention. Une Partie est 
tenue de soumettre un rapport sur la mise en œuvre de la Convention, initialement deux ans après 
l’entrée en vigueur de la Convention pour la Partie concernée, puis cinq et huit ans après. Le modèle 
de présentation des rapports établis par les Parties a d’abord été provisoirement adopté par la 
Conférence des Parties à sa première session en 20061 (concernant les questions du groupe 1 (phase 1) 
de l’instrument de notification). Aux termes de la décision FCTC/COP1(14), il était également prévu 
que les rapports seraient soumis progressivement, les premiers couvrant les points essentiels  
– données, législation, taxation et financement des activités de mise en œuvre –, les rapports ultérieurs 
traitant de questions plus complexes ou donnant des détails supplémentaires. En 2007, à sa deuxième 
session, la Conférence des Parties a examiné à nouveau l’instrument de notification et demandé que 
l’on révise le modèle de questionnaire pour les questions du groupe 1 en s’inspirant des informations 
en retour données par les Parties, mais en en conservant le contenu. Elle a également entrepris 
d’élaborer un projet de questions relevant du groupe 2 appelé à servir de modèle pour les rapports que 
les Parties doivent établir au bout de cinq ans.2 Adoptés à la troisième session de la Conférence des 
Parties, les deux questionnaires ont été mis à la disposition des Parties pour la préparation de leurs 
rapports. 

23. Le but de l’instrument de notification est de recueillir des données déjà disponibles dans les 
pays. Ainsi, pour rendre compte de leurs activités de mise en œuvre à la Conférence des Parties, les 
Parties ne sont pas obligées d’entreprendre de nouvelles enquêtes (en population). Toutefois, celles qui 
n’ont jamais encore exécuté d’enquêtes de ce type seront tenues de le faire conformément à 
l’obligation qui leur incombe, en vertu de la Convention (article 20.3.a)), de « mettre en place 
progressivement un système national de surveillance épidémiologique de la consommation de tabac et 
des indicateurs sociaux, économiques et sanitaires y relatifs ». L’existence d’un système national de 
surveillance suppose également que de telles enquêtes soient conduites à intervalles réguliers. 

24. Le Secrétariat de la Convention répond aux points focaux des Parties ayant communiqué un 
rapport après un examen (qui consiste à chercher les éventuelles lacunes, à vérifier les pièces 
justificatives jointes et leur contenu par rapport aux réponses données et à s’assurer que tout est 
logique et cohérent) qui aide souvent à mettre le rapport définitivement au point. Les rapports sont 
alors publiés sur le site Web du Secrétariat de la Convention. Enfin, ils sont analysés et utilisés pour la 
préparation des rapports récapitulatifs annuels sur la mise en œuvre de la Convention au plan mondial. 
C’est donc sur la base des rapports des Parties que la Conférence des Parties fait régulièrement le point 
sur la mise en œuvre de la Convention, conformément à l’article 23. 

25. Dans la mesure où il permet d’établir des comparaisons entre des séries successives de données 
(les Parties ont commencé à soumettre leur deuxième rapport sur la mise en œuvre en février 2010), 
l’instrument de notification de la Convention sert à analyser les tendances du tabagisme et à suivre 
l’application des mesures législatives et autres prises par chacune des Parties. Toutefois, comme le 
calendrier d’établissement des rapports dépend de la date d’entrée en vigueur de la Convention, la 
comparabilité des données au plan international n’est pas encore parfaite. L’instrument de notification 
serait tout à fait à même de fournir des données comparables au plan mondial si les Parties étaient 
invitées à soumettre leurs rapports de préférence au même moment. 

26. Enquête exécutée pour le rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme. À la 
mi-2005, l’OMS a décidé de collecter périodiquement un ensemble de données par pays pour tous les 
États Membres de l’OMS sur la consommation de tabac et les progrès réalisés en vue de la mise en 

                                                           

1 Décision FCTC/COP1(14). 
2 Décision FCTC/COP2(9).  
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œuvre de politiques antitabac basées sur une diminution de la demande ; ce processus a été mis en 
place en 2007. La collecte des données, qui a lieu tous les ans, est coordonnée par l’Initiative Pour un 
monde sans tabac. Les informations qui concernent la consommation de tabac proviennent d’enquêtes 
nationales antérieures tandis que celles qui concernent les politiques et la législation antitabac 
proviennent d’informateurs clés au sein d’institutions gouvernementales. L’enquête pour le Rapport 
mondial sur la lutte antitabac fait intervenir un élément de renforcement des capacités (des 
coordonnateurs régionaux apportent une aide technique aux personnes chargées de la collecte de 
données au plan national) ; un système de validation des données (interne, au sein de l’OMS, et 
externe, par l’informateur du pays) qui consiste à comparer les réponses et l’état actuel de la 
législation et des réglementations ; et un mécanisme d’examen du respect des politiques antitabac, qui 
suppose la participation de cinq experts. 

27. Une fois vérifiées, les données sont analysées par l’Initiative Pour un monde sans tabac, puis 
publiées sous la forme d’un rapport mondial sur la lutte antitabac, dont deux éditions sont parues (en 
2008 et 2009) depuis l’introduction de ce système de collecte de données. Ce rapport donne aussi des 
taux de prévalence corrigés et standardisés sur l’âge à partir du système InfoBase de l’OMS, ce qui 
permet de comparer les chiffres de la prévalence du tabagisme d’un pays à l’autre et d’en suivre 
l’évolution. 

28. L’enquête conduite pour le Rapport mondial sur la lutte antitabac est axée sur les politiques 
antitabac conformes au programme MPOWER, soit surveiller la consommation de tabac et les 
politiques de prévention (article 20 de la Convention) ainsi que les mesures prises pour réduire la 
demande ; protéger la population contre la fumée du tabac (article 8) ; offrir une aide à ceux qui 
veulent arrêter le tabac (article 14) ; mettre en garde contre les méfaits du tabagisme (articles 11 et 
12) ; faire respecter l’interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage 
(article 13) ; et augmenter les taxes sur le tabac (article 6). Le questionnaire contient aussi une section 
sur les « programmes nationaux de lutte antitabac » qui correspond aux dispositions de l’article 5 de la 
Convention (Obligations générales) sauf qu’elle n’aborde pas la question de l’ingérence de l’industrie 
du tabac dans les politiques de santé publique.1 

29. Le troisième système international de surveillance, qui consiste en une évaluation des 
capacités nationales de lutte contre les maladies non transmissibles, est coordonné par le 
Département de l’OMS Maladies chroniques et promotion de la santé. Mis en place en 2000, il 
aboutira en 2010 à une troisième série d’enquêtes. De portée générale, ce système comprend une 
évaluation des politiques, plans d’action, stratégies et programmes dirigés contre tous les facteurs de 
risque de maladies non transmissibles. Pour ce qui concerne la lutte contre le tabagisme, les questions 
portent sur l’existence de stratégies, plans d’action ou programmes antitabac, sur les capacités 
existantes et sur les moyens financiers mobilisés, conformément aux dispositions des articles 5 et 26 
de la Convention. Des questions sont également posées sur les indicateurs de résultats utilisés, ainsi 
que sur les populations et contextes cibles des stratégies et programmes.  

Bases de données contenant des informations sur le tabac 

30. On compte dans le monde un nombre impressionnant de bases de données traitant de questions 
liées au tabac, parmi lesquelles celles de l’OMS (au Siège ou dans les Régions) qui donnent des 
informations sur l’usage du tabac, son impact sur la santé et les politiques antitabac partout dans le 
monde. Certaines sont reliées à des systèmes spécifiques de collecte de données, tandis que d’autres ne 
font que réorganiser des données recueillies dans le cadre d’autres initiatives. Il existe enfin des bases 
de données privées sur différents aspects de la lutte antitabac. 

                                                           

1 L’Initiative Pour un monde sans tabac a cependant son propre système de surveillance de l’industrie du tabac, qui ne 
dépend pas du Rapport mondial sur la lutte antitabac. 
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31. La base de données des rapports des Parties, tenue à jour par le Secrétariat de la Convention, est 
une source très complète d’informations propre à la Convention. Parmi les bases de données 
régionales et thématiques, on mentionnera les bases de données des bureaux régionaux de l’OMS, la 
base de données de mises en garde sanitaires illustrées récemment établie par l’Initiative Pour un 
monde sans tabac et la base de données sur la législation antitabac gérée par l’International Legal 
Consortium dans le cadre de la campagne pour des enfants non fumeurs (Campaign for Tobacco-Free 
Kids). Le tabac figure également dans des bases de données plus générales comme CancerMondial et 
le Système OMS d’information statistique (WHOSIS). Enfin, des bases de données existent aussi dans 
les bureaux régionaux de l’OMS. On trouvera à l’annexe 1 une liste des principales bases de données 
qui traitent du tabagisme. 

NORMALISATION ET HARMONISATION : SITUATION, DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 

32. En règle générale, les enquêtes en population reposent sur des méthodologies uniformes et des 
questions et définitions standard, reprises chaque fois afin que les données recueillies puissent être 
comparées d’une année et d’un pays à l’autre. Les méthodologies employées présentent des analogies 
et des différences. 

33. Premièrement, la plupart des enquêtes ne portent pas exclusivement sur le tabac et donnent 
moins de détails sur les questions relatives au tabac que les enquêtes qui y sont consacrées. Toutefois, 
même si elles ne comportent qu’un petit nombre de questions à ce sujet, elles peuvent aider à mieux 
comprendre les schémas du tabagisme et indiquer aussi les grandes lignes – quand elles concernent 
également les attitudes à l’égard des politiques antitabac – des stratégies susceptibles de répondre aux 
besoins et de bénéficier du soutien d’une majorité de la population. 

34. Deuxièmement, comme les schémas de la consommation de tabac et les attitudes à l’égard des 
politiques antitabac peuvent varier avec l’âge, il est préférable que les pays utilisent parallèlement des 
outils de collecte de données distincts pour les jeunes et les adultes. 

35. Troisièmement, chaque enquête repose sur ses propres définitions et indicateurs, même si 
certains sont communs à plusieurs enquêtes. Par exemple, le nombre de cigarettes fumées tout au long 
de l’existence est mesuré dans le cadre de l’enquête « European School Survey Project » sur l’alcool et 
les drogues, de l’enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes et de l’enquête sur les 
comportements des enfants d’âge scolaire en matière de santé. La consommation de cigarettes et 
d’autres produits du tabac au cours des 30 derniers jours est mesurée dans le cadre de l’enquête 
« European School Survey Project » sur l’alcool et les drogues, de l’enquête mondiale sur la santé des 
élèves et de l’enquête sur la consommation de tabac chez les jeunes, cependant que l’âge de la 
première cigarette et la consommation quotidienne de cigarettes sont enregistrés dans le cadre de 
l’« European School Survey Project » sur l’alcool et les drogues et de l’enquête mondiale sur la santé 
des élèves. Beaucoup de définitions et d’indicateurs restent néanmoins différents, ce qui rend 
impossible toute analyse comparative des données. Une fois encore, seule la répétition d’une même 
enquête permet de recueillir des données comparables. 

36. Quatrièmement, l’étendue de l’aire géographique couverte varie aussi selon les enquêtes. Par 
exemple, c’est l’enquête sur la consommation de tabac chez les jeunes dont la couverture a été la plus 
vaste, mais peu de pays d’Europe l’ont exécutée. Presque tous les pays européens ont exécuté au 
moins une fois l’enquête « European School Survey Project » sur l’alcool et les drogues et l’enquête 
sur le comportement des enfants d’âge scolaire en matière de santé. 
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37. Cinquièmement, alors que leurs objectifs sont différents et qu’ils ne reposent pas toujours sur 
les mêmes démarches méthodologiques, les systèmes de surveillance n’en présentent pas moins de 
multiples répétitions et doubles emplois. 

38. Une plus grande uniformisation des méthodologies, indicateurs et définitions utilisés aux fins 
des enquêtes en population permettrait aux pays de recueillir des informations plus nombreuses et plus 
comparables sur la prévalence du tabagisme et les connaissances, attitudes et croyances relatives aux 
politiques antitabac. L’harmonisation des systèmes de surveillance, qui est également un motif de 
préoccupation pour de nombreuses Parties, reste le principal défi et devrait être envisagée dans les plus 
brefs délais.  

Normalisation des données 

39. La normalisation confère à la recherche une crédibilité scientifique en tant qu’instrument de 
mesure. Dans une optique internationale, la nécessité de pouvoir établir des comparaisons et analyser 
les tendances entre les pays invite à rechercher un certain degré de normalisation – à l’intérieur d’un 
même questionnaire et entre différents questionnaires – préservant toutefois les particularités de 
chaque enquête. 

40. Les lignes directrices formulées en 1998 par l’OMS pour combattre et surveiller l’épidémie de 
tabagisme préconisent une normalisation des méthodes de collecte (techniques d’échantillonnage par 
exemple), des indicateurs et de leurs définitions, ainsi que de la préparation, de l’analyse et de la 
présentation des données. Conformément aux recommandations de l’OMS, les enquêtes en population 
font intervenir des méthodologies uniformes, y compris pour les dates et la périodicité des enquêtes, la 
constitution des échantillons, la collecte des données, leur analyse et la diffusion des résultats. 

41. Des mesures ont déjà été prises en vue de la normalisation de différents instruments de collecte 
de données. Ainsi, les enquêtes réalisées en milieu scolaire pour le Système mondial de surveillance 
du tabagisme (enquête sur le tabagisme chez les jeunes, enquête sur le personnel scolaire et enquête 
sur les étudiants se formant aux professions de santé) reposent sur la même méthodologie. De plus, ces 
enquêtes en milieu scolaire et l’élément le plus récent du Système mondial de surveillance du 
tabagisme, à savoir l’enquête mondiale sur la consommation de tabac chez les adultes, présentent des 
points communs. 

42. On cherche aussi à inciter les pays à intégrer certaines des questions clés de l’enquête mondiale 
sur la consommation de tabac chez les adultes dans leurs enquêtes sanitaires nationales. Les Parties 
seront ainsi plus nombreuses à pouvoir fournir des données comparables sur la prévalence du 
tabagisme chez les adultes sans avoir à exécuter toute l’enquête. Il ne faut pas non plus oublier que les 
recensements nationaux pourraient incorporer des questions sur la consommation de tabac dans les cas 
où des enquêtes indépendantes sur le tabagisme reviendraient trop cher. 

43. Si un certain degré de normalisation a porté ses fruits, les experts font valoir que dans la mesure 
où les enquêtes en population ont des objectifs et une portée géographique différents, une 
normalisation trop poussée, notamment au niveau du contenu, n’est pas forcément bénéfique. Les 
variations observées d’une enquête à l’autre se traduisent par une plus grande diversité de questions, 
ce qui permet de recueillir une gamme plus étendue de données. Cette diversité donne non seulement 
aux Parties des moyens accrus de promouvoir des mesures antitabac plus énergiques ou d’évaluer 
leurs programmes, mais les aide aussi à mieux remplir leurs obligations en matière de notification. Par 
conséquent, peut-être ne faudra-t-il pas tendre à une uniformisation totale des enquêtes. 
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44. Pour que des tendances puissent être définies à partir des données recueillies par les Parties, il 
faut que les systèmes de collecte soient relativement cohérents, surtout si des systèmes multiples sont 
utilisés, par exemple selon des calendriers différents. Pour une plus grande cohérence, il est également 
possible d’utiliser un ensemble de questions clés et d’indicateurs connexes et d’appliquer les mêmes 
définitions et indicateurs aux mêmes éléments d’enquête. 

45. Compte tenu de ce qui précède, les éléments ci-après du plan/de la méthodologie d’une enquête 
gagneraient à être normalisés : 

Dates et périodicité 

46. À chaque enquête en population correspond une périodicité recommandée, qui dépend à la fois 
des données recueillies et des ressources disponibles dans le pays. L’expérience acquise grâce aux 
grands systèmes internationaux de collecte de données montre qu’il est indiqué de répéter la même 
enquête aussi souvent que possible, et en tout cas tous les trois à cinq ans. Certains pays dotés de 
systèmes établis de surveillance procèdent à l’analyse et à la collecte continues de données, et 
produisent chaque année des chiffres nouveaux.  

47. Lorsque des enquêtes multiples sont exécutées dans une même entité territoriale, il est possible, 
en choisissant avec soin les dates de ces enquêtes, d’obtenir des séries ininterrompues de données à 
partir desquelles établir des comparaisons et dégager des tendances. 

Utilisation de méthodes d’estimation uniformes 

48. Les données dont on dispose sur l’usage du tabac peuvent provenir d’enquêtes diverses qui, 
souvent, couvrent plusieurs années et ne reposent pas sur une série type de questions, d’indicateurs et 
de définitions. En pareil cas, différentes méthodes d’estimation de la prévalence du tabagisme peuvent 
être employées pour permettre des comparaisons entre pays et obtenir ainsi un tableau exact de la 
situation mondiale. Une méthodologie standard pour l’obtention d’estimations comparables a été mise 
au point dans le cadre du projet InfoBase de l’OMS,1 mais l’on ne possède aucune indication sur son 
utilisation par les États Membres. D’une manière générale, l’expérience montre que l’on obtient des 
estimations plus comparables pour le tabac que pour d’autres comportements à risque. 

49. Par exemple, l’Initiative Pour un monde sans tabac recueille des données sur quatre grands 
indicateurs (consommation de tabac actuelle et quotidienne ; nombre actuel et quotidien de cigarettes 
fumées) qui sont ensuite ajustés et standardisés sur l’âge pour donner des estimations comparables de 
la prévalence. Des corrections sont apportées pour tenir compte des indicateurs manquants, de la 
couverture, des groupes d’âge et de l’année de l’enquête. Les données ainsi corrigées constituent un 
ensemble d’estimations comparables entre les pays pour un point donné dans le temps comme à 
l’intérieur d’un même pays au fil du temps. Ces ajustements sont particulièrement utiles dans les pays 
qui ne possèdent que peu de données sur la prévalence du tabagisme,2 en tout cas provisoirement en 
attendant qu’ait été établi un système national de surveillance. 

                                                           

1 https://apps.who.int/infobase/help.aspx?typecode=hp.tc.001#297.  
2 Pour une description plus détaillée du calcul des estimations, voir le Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de 

tabagisme 2009. Créer des espaces non fumeurs. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009 : 76-77 
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241563918_eng_full.pdf). 



FCTC/COP/4/15 

 

 

 

 

 

10 

Fourchettes d’âge et groupes d’âge 

50. On utilise pour les enquêtes des fourchettes d’âge (base d’échantillonnage) et des groupes 
d’âge standard. La limite inférieure de la fourchette d’âge pour la prévalence du tabagisme chez les 
adultes est généralement fixée à 15 ans mais peut être portée à 18 ans, voire plus. 

51. Les groupes d’âge ne sont pas non plus les mêmes selon les enquêtes. Pour l’approche STEPS, 
on utilise des groupes d’âge de 10 ans, par exemple 25-34 ans et 35-44 ans. Pour l’enquête mondiale 
sur la consommation de tabac chez les adultes, les groupes d’âge sont les suivants : 15-24 ans ; 
25-44 ans ; 45-64 ans et 65 ans et plus. Comme pour l’approche STEPS, on préconise pour 
l’instrument de notification prévu par la Convention l’utilisation de groupes d’âge de 10 ans, par 
exemple 25-34 ans et 35-44 ans. 

52. Dans ce domaine, l’uniformisation pourra consister à : 

a) préconiser l’utilisation de fourchettes d’âge et de groupes d’âge uniformes (par exemple 
ceux utilisés par les principaux systèmes internationaux de collecte de données) ; ou 

b) promouvoir l’application de méthodes d’estimation normalisées (par exemple celles 
recommandées par l’OMS). Les pays pourront également choisir d’utiliser la méthode 
normalement appliquée dans leurs instituts de statistiques pour créer des ensembles de données 
par groupe d’âge. 

53. Dans le premier cas, il faut savoir que l’OMS coordonne beaucoup d’enquêtes internationales 
ou en est l’un des principaux partenaires. Elle peut donc jouer aussi un rôle déterminant dans la mise 
en œuvre, la coordination ou la poursuite des efforts faits pour améliorer la comparabilité des données 
entre les pays. Au niveau des pays, le choix de groupes d’âge uniformes pourrait nuire à la 
comparabilité des données brutes nouvellement recueillies et des données collectées antérieurement et 
ne serait donc pas bénéfique dans le cas d’enquêtes bien établies. Il ne faut pas non plus oublier que ce 
changement entraînerait nécessairement des dépenses que le pays et/ou les organismes responsables de 
tels systèmes nationaux et internationaux ne souhaiteront pas forcément assumer.  

54. Si c’est la deuxième option qui est retenue, on pourra mettre à profit les moyens dont dispose 
l’OMS pour obtenir des estimations des taux de prévalence du tabagisme pour les fourchettes d’âge 
requises et favoriser ainsi la comparabilité des données communiquées par les Parties.  

Définitions et indicateurs 

55. Des définitions et des indicateurs clairs sont essentiels à la qualité des données recueillies. Selon 
les enquêtes, la définition de « l’utilisateur » de produits du tabac varie, de sorte que les chiffres 
peuvent être différents. Ainsi, les chiffres recueillis pour la « consommation actuelle de tabac » seront 
nécessairement différents des chiffres correspondant à la « consommation quotidienne actuelle ». De 
même, dans les pays où le tabac est consommé sous de nombreuses formes (avec et sans fumée), les 
chiffres recueillis pour la « consommation de tabac » peuvent être extrêmement différents des chiffres 
concernant les « fumeurs ». Il en ira de même des chiffres sur les « fumeurs de tabac » ou les 
« fumeurs de cigarettes ». Ces différentes définitions nuisent à la comparabilité des données. 

56. On constate aussi des différences importantes entre les indicateurs, en particulier dans le cas des 
systèmes de surveillance. Les indicateurs utilisés sont en grande partie fonction du champ couvert par 
les données recueillies pour certains aspects de la lutte antitabac et de leur degré de détail. 
L’instrument de notification de la Convention et l’enquête réalisée aux fins du Rapport mondial sur la 
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lutte antitabac font appel au nombre le plus élevé d’indicateurs. Dans le premier cas, les indicateurs 
renvoient au contenu d’articles bien précis du traité, sans que soient utilisés des indicateurs combinés. 
En conservant les mêmes indicateurs au cours des différentes phases de l’instrument de notification, 
on garantira la comparabilité des données et on pourra analyser les tendances.  

57. Les lignes directrices établies en 1998 par l’OMS offrent un choix d’indicateurs pertinents 
du tabagisme (par exemple la prévalence des fumeurs ; la prévalence des fumeurs quotidiens et 
occasionnels ; la prévalence de la consommation de tabac sans fumée ; la prévalence des anciens 
fumeurs ; la prévalence des cas de sevrage tabagique ; la consommation de cigarettes par habitant) et, 
des effets du tabagisme sur la santé (par exemple l’incidence et la prévalence des maladies 
attribuables à la consommation de tabac ; la mortalité par cause ; le risque absolu ou relatif de décès 
par cancer du poumon). Le Centre international de Recherche sur le Cancer propose aussi une série 
d’indicateurs de la prévalence des comportements en matière de tabagisme.1 Plus récemment, des 
mesures ont été prises dans le cadre du Plan d’action 2008-2013 de l’OMS pour la mise en œuvre de la 
Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles (objectif 6) pour créer un ensemble 
d’indicateurs clés et développés au sujet du tabac aux fins des enquêtes internationales. Des experts 
étudient actuellement les moyens de mesurer et de notifier les cas de morbidité et de mortalité 
correspondant à un éventail de facteurs de risque de maladies non transmissibles, dont le tabagisme. 

58. Au sujet des politiques, le texte de la Convention donne des définitions d’un certain nombre de 
termes.2 Les directives déjà adoptées par la Conférence des Parties fournissent des définitions 
supplémentaires, de même que les instructions sur la marche à suivre pour répondre aux questions des 
groupes 1 et 2.3 Les experts qui ont participé au processus devant conduire à l’élaboration du présent 
rapport sont convenus qu’il serait nécessaire d’examiner les définitions et les indicateurs qui seront 
établis en rapport avec différents articles du traité ou avec les directives correspondantes adoptées par 
la Conférence des Parties. Les groupes de travail intergouvernementaux actuels et futurs de la 
Conférence des Parties pourraient aussi être encouragés à inclure les définitions requises dans leurs 
projets de directives. Pour les articles/domaines qui ne font pas l’objet de processus 
intergouvernementaux de ce type, la Conférence des Parties pourrait envisager d’engager un processus 
intergouvernemental spécial pour l’établissement de définitions et d’indicateurs.  

Harmonisation des initiatives internationales de collecte de données  

59. Les enquêtes et les systèmes de surveillance actuellement en place aux niveaux national et 
mondial sont si nombreux qu’y participer met très souvent à rude épreuve les capacités dont disposent 
les pays, en particulier les plus défavorisés. Il serait donc souhaitable d’harmoniser ces systèmes4 pour 

                                                           

1 IARC Handbooks of Cancer Prevention, Tobacco Control, Vol. 12: Methods for Evaluating Tobacco Control 

Policies. Lyon, Centre international de Recherche sur le Cancer, 2008 (http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-
online/prev/handbook12).  

2 « Commerce illicite », « organisation d’intégration économique régionale » ; « publicité en faveur du tabac et 
promotion du tabac » ; « lutte antitabac » ; « industrie du tabac » ; « produits du tabac » ; « parrainage du tabac ». 

3 À savoir : « Produits du tabac à fumer » ; « produits du tabac sans fumée » ; « autres produits du tabac » ; « totale » 
et « partielle » (au sujet de l’interdiction de fumer dans les lieux publics pour les questions se rapportant à l’article 8 de la 
Convention et à ses lignes directrices) ; interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage (concernant 
l’article 13 de la Convention et les directives correspondantes). 

4 Dans la littérature internationale, les expressions « normalisation des enquêtes » et « harmonisation des enquêtes » 
sont utilisées indifféremment. Pour les experts cependant, les tentatives de normalisation des questions, des définitions et des 
indicateurs et même des méthodologies correspondent à la première de ces expressions. Ces tentatives peuvent être assorties 
d’ajustements plus importants entre différentes enquêtes, y compris au niveau de la collecte et de l’analyse des données et de 
leur utilisation pour l’élaboration de politiques. Une telle « normalisation », de portée plus vaste, peut déjà être considérée 
comme une « harmonisation ». 
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une utilisation plus rationnelle des ressources disponibles concernant à la fois la collecte, la gestion, 
l’analyse et la diffusion des données. 

60. Il existe un précédent en matière d’harmonisation des instruments utilisés pour rendre compte 
de la mise en œuvre de différents traités internationaux. Pour ce qui concerne les cinq traités liés à la 
biodiversité,1 les secrétariats concernés s’emploient à déterminer la possibilité d’harmoniser les 
procédures d’établissement de rapports par l’emploi de cadres de présentation et de jeux de données 
communs. 

61. Pour les enquêtes en population, il y a déjà eu une harmonisation de différents systèmes 
internationaux de collecte de données du point de vue de certaines questions de méthodologie. Pour la 
constitution des échantillons par exemple, on utilise dans la plupart des enquêtes des stratégies 
conçues pour optimiser la représentativité de la population. Pour l’enquête mondiale sur la 
consommation de tabac chez les adultes et l’enquête STEPS, on s’efforce de constituer des 
échantillons représentatifs et d’utiliser la meilleure base d’échantillonnage possible (comme le dernier 
recensement ou le meilleur relevé administratif). Quant aux questions, elles sont conçues dans la 
plupart des cas pour obtenir des données sur des indicateurs bien précis, mais même celles qui se 
rapportent à des indicateurs identiques ne sont pas forcément formulées de la même manière d’un 
questionnaire à l’autre. L’instrument utilisé pour évaluer les capacités nationales en matière de lutte 
contre les maladies non transmissibles a récemment été harmonisé avec le questionnaire de l’enquête 
réalisée aux fins du Rapport mondial sur la lutte antitabac de manière à ce que certaines questions ne 
soient pas posées deux fois. Des discussions sont en cours pour l’harmonisation des questions posées 
aux fins de l’enquête STEPS et de l’enquête mondiale sur la consommation de tabac chez les adultes. 
On envisage d’intégrer un ensemble clé de questions de cette dernière dans la série de questions 
développées de l’enquête STEPS, voire d’incorporer cet ensemble de questions clés dans les enquêtes 
sanitaires nationales. 

62. Il est probable que l’harmonisation des enquêtes coordonnées par l’OMS se poursuivra afin de 
mieux aider les Parties à établir les rapports qu’elles sont tenues de soumettre sur la mise en œuvre de 
la Convention. L’harmonisation d’autres enquêtes serait souhaitable aussi, même si elle est difficile 
parfois.  

63. Pour ce qui concerne les systèmes de notification/surveillance, le problème principal est que 
l’instrument de notification de la Convention et l’enquête réalisée aux fins du Rapport mondial sur la 
lutte antitabac se recoupent. La nécessité d’harmoniser les deux instruments et, idéalement, de ne plus 
avoir qu’un seul et même instrument, a déjà été évoquée au cours de la mise au point des questions du 
groupe 2 (phase 2) de l’instrument de notification. On a entrepris de procéder à un examen croisé de la 
teneur des deux instruments pour la prévalence du tabagisme, la taxation et le prix des produits du 
tabac. Les Parties comme les experts se sont déclarés favorables à l’harmonisation complète des 
processus et des contenus de sorte qu’il ne soit plus nécessaire de faire rapport deux fois. Le groupe 
d’experts a proposé que l’on procède par étapes, chaque point étant examiné dans les paragraphes 
ci-après : 

1. modifier le contenu de l’instrument de notification de la Convention, appelé à devenir 
l’instrument international unique, pour y inclure les questions de l’enquête réalisée aux fins du 
Rapport mondial sur la lutte antitabac qui se rapportent au traité, et revoir certaines questions 
pour aider les Parties à communiquer les informations voulues ; 

                                                           

1 La Convention sur la diversité biologique, la Convention relative aux zones humides, la Convention sur le 
commerce international des espèces menacées, la Convention sur les espèces migratrices et la Convention pour la protection 
du patrimoine mondial. 



FCTC/COP/4/15 

 

 

 

 

 

13 

2. aligner le cycle de notification des Parties sur celui des sessions de la Conférence des 
Parties ; 

3. modifier les instructions sur la marche à suivre pour dresser une liste complète de 
définitions normalisées afin que chaque Partie sache à quelles normes et spécifications devront 
correspondre les informations demandées ; 

4. prévoir un mécanisme pour fournir sur demande un appui à l’assurance de la qualité du 
processus de notification ; 

5. recueillir des informations provenant de différentes bases de données sur les lois et 
réglementations antitabac et encourager les Parties à les utiliser. 

64. Premièrement, il a été proposé de modifier l’instrument de notification de la Convention de 
manière à y incorporer, sur demande et avec la contribution des experts participant au processus, des 
questions de l’enquête réalisée aux fins du Rapport mondial sur la lutte antitabac portant sur le traité 
mais insuffisamment détaillées dans l’instrument de notification. Ces questions figurent à l’annexe 2 
du présent rapport. Les propositions ont été élaborées sur la base d’une étude comparée des questions 
du groupe 2 (phase 2) de l’instrument de notification et du questionnaire le plus récent utilisé pour 
l’enquête. Le questionnaire modifié correspondant à la phase 2 sera alors utilisé pour l’établissement 
des rapports des Parties et pourra aussi être utilisé par l’Initiative Pour un monde sans tabac pour 
suivre les progrès de la lutte antitabac dans les États Membres non encore Parties à la Convention.  

65. Deuxièmement, une harmonisation du cycle d’établissement des rapports sur la mise en œuvre 
de la Convention garantirait que toutes les Parties à la Convention communiquent leur rapport en 
même temps. Il serait souhaitable d’instaurer un cycle de rapports biennaux correspondant aux dates 
des sessions de la Conférence des Parties à la place du calendrier actuel selon lequel la date à laquelle 
une Partie rend compte des mesures prises pour la mise en œuvre de la Convention est fonction de la 
date d’entrée en vigueur de la Convention pour cette Partie ; ce calendrier a incontestablement été utile 
au cours des premières années, mais il pourrait être harmonisé une fois que la majorité des Parties 
auront communiqué leur deuxième rapport. Si les sessions de la Conférence des Parties continuaient 
d’avoir lieu dans le courant du dernier trimestre de l’année conformément à la pratique établie, les 
rapports des Parties pourraient être soumis au cours des premiers mois de la même année, par exemple 
avant la fin du mois d’avril, afin que le Secrétariat ait le temps de préparer son rapport mondial sur les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention pour le soumettre à la Conférence des Parties. 
La transition entre l’abandon du calendrier existant et l’adoption du nouveau pourrait commencer 
après la quatrième session de la Conférence des Parties et prendre fin avant sa cinquième session, 
en 2012.1  

                                                           

1 Si l’adoption d’un nouveau cycle d’établissement des rapports tombe entre les quatrième et cinquième sessions de la 
Conférence des Parties, ces dernières seront alors appelées à communiquer leur rapport dans les premiers mois de 2012. 
Puisque cette année-là marquera la date de l’instauration du nouveau cycle, les Parties ayant communiqué des rapports en 
2011 (pour la première ou la deuxième fois) n’auront pas à faire à nouveau rapport en 2012, mais en 2014. Ainsi, les 
60 Parties qui ont soumis des rapports en 2011 ne le feront pas en 2012, mais toutes les autres Parties devront, elles, faire 
rapport en 2012. La transition vers le nouveau cycle biennal d’établissement des rapports prendra ainsi fin en 2014. Le 
questionnaire actuel de la phase 2 incorporant les modifications proposées servira alors d’instrument unique pour 
l’établissement des futurs rapports biennaux. Pour les nouvelles Parties (susceptibles d’adhérer à la Convention après la 
quatrième session de la Conférence des Parties), le délai minimum entre l’entrée en vigueur de la Convention à leur égard et 
l’établissement du premier rapport serait d’au moins un an. 
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66. L’harmonisation du cycle d’établissement des rapports permettrait aussi de suivre de plus près 
les changements d’orientation et d’interpréter et analyser en profondeur les tendances mondiales de 
l’exécution des politiques antitabac, de la prévalence du tabagisme, etc. Pour garantir à l’instrument de 
notification toute la souplesse nécessaire (par exemple la prise en compte en temps voulu de 
modifications proposées par les Parties) et conformément à la décision FCTC/COP3(17), le Bureau 
pourrait être autorisé à apporter au besoin des changements importants à l’instrument de notification. 

67. Troisièmement, une harmonisation supposerait aussi que soit modifiée la marche à suivre 
définie par le Secrétariat de la Convention pour la phase 2 (questions du groupe 2) de l’instrument de 
notification. On s’attachera en particulier à inclure toutes les définitions disponibles non seulement 
dans le texte de la Convention, mais encore dans celui des directives pour l’application d’articles 
particuliers de la Convention. Il conviendra également de préciser les notions évoquées dans les 
questions posées, notamment au sujet de l’exécution des politiques antitabac (par exemple, interdiction 
de fumer « complète » ou « partielle » dans les lieux publics, en vertu de l’article 8 de la Convention ; 
interdiction « complète » et « partielle » de la publicité, de la promotion et du parrainage en faveur du 
tabac en vertu de l’article 13 de la Convention). Les Parties auraient ainsi la même idée des questions 
posées et des notions qu’elles recouvrent et donneraient des réponses plus précises et plus aisément 
comparables. Les instructions sur la marche à suivre pourraient également comporter une liste des 
initiatives nationales et internationales de collecte de données (comme celle de l’annexe 1) 
éventuellement exécutées par la Partie concernée. Le fait de mentionner de telles initiatives pourrait en 
effet faciliter la collecte de données et la coordination entre différentes administrations pour 
l’établissement des rapports. Le Secrétariat de la Convention rendrait ces modifications publiques au 
début de 2011 et tiendrait compte des nouvelles directives qui pourront être adoptées à la quatrième 
session de la Conférence des Parties pour l’application des articles de la Convention. 

68. Quatrièmement, il est de la plus haute importance que le processus d’harmonisation conduise à 
améliorer l’exhaustivité, la qualité et l’exactitude des données communiquées. En effet, l’expérience 
des Parties a montré que la notification exigeait d’importants moyens humains et, dans les cas où les 
données requises ne sont pas disponibles, financiers. Des consultations avec des experts compétents et 
les Parties ont également montré qu’il faudrait s’attacher parallèlement à la mise en place, au maintien 
et/ou au renforcement des capacités nationales en matière d’exécution, par des administrations autres 
que celles de la santé, d’initiatives de recherche et autres activités de collecte de données.  

69. De même, il sera peut-être nécessaire de former les personnes chargées de recueillir les données. 
Différentes mesures pourraient être prises à cette fin (actualisation et amélioration des instructions sur 
la marche à suivre pour utiliser l’instrument de notification ; ateliers pour expliquer le contenu de 
l’instrument de notification et les définitions données ; instructions claires sur les sources possibles 
d’informations et le processus à mettre en place au niveau national pour la collecte des données ; etc.). 
Les personnes appelées à recueillir les données pourront également bénéficier d’outils électroniques 
interactifs tel un « babillard » (site Internet protégé par un mot de passe sur lequel toutes les Parties 
intéressées peuvent s’inscrire pour poser des questions et obtenir des réponses et comprenant aussi un 
outil d’intervention en cas de problème) ou une liste des questions les plus fréquentes qui serait établie 
et affichée sur Internet. Le système actuel d’informations communiquées en retour aux Parties sur 
leurs rapports devra être maintenu. 

70. Lors du processus préalable à la soumission du rapport officiel des Parties, il faudrait aussi 
envisager des mesures garantissant la qualité et la plus grande exactitude possible des données. Une 
aide à cette fin devra être offerte sur demande par l’instance la plus aisément accessible et la plus 
compétente, soit, selon les cas, le Secrétariat de la Convention, l’Initiative Pour un monde sans tabac, 
un bureau régional ou de pays de l’OMS. Le Secrétariat de la Convention sera chargé de promouvoir 
et de coordonner cette aide. Une participation des organismes de la société civile pourra aussi se 
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révéler utile pour améliorer la qualité des données car certaines pourront avoir été recueillies 
uniquement par des organisations non gouvernementales. Les Parties à la Convention dans lesquelles 
des instances infranationales sont habilitées à réglementer certains éléments de la lutte antitabac 
pourront peut-être envisager également de mener des activités de contrôle de la qualité au niveau 
infranational, ou de les renforcer. 

71. Cinquièmement, il conviendra de recueillir des informations à partir de différentes bases de 
données à caractère juridique pour encourager les Parties à utiliser de telles données (par exemple la 
base de données de l’OMS sur la législation sanitaire, les bases de données régionales de l’OMS sur la 
lutte antitabac et la base internationale de données à caractère juridique de la campagne pour des 
enfants non fumeurs). La base Internet de données sur les rapports des Parties, gérée par le Secrétariat 
de la Convention, permet aussi d’accéder aux textes des lois et règlements mentionnés par les Parties 
dans leurs rapports sur la mise en œuvre de la Convention. 

Répercuter les directives pour l’application de la Convention dans l’instrument de 
notification 

72. Les directives adoptées par la Conférence des Parties pour l’application des articles de la 
Convention ont déjà été prises en compte lors de la formulation des questions relevant du groupe 2 
(phase 2) de l’instrument de notification, soit que de nouvelles questions aient été posées, soit que des 
options supplémentaires aient été ajoutées à l’éventail des réponses possibles pour que puissent être 
fournies des informations détaillées conformément aux directives. Les directives pour l’application des 
articles 8, 11 et 13 de la Convention contiennent aussi des définitions de termes qui ne figurent pas 
dans le texte de la Convention. Elles ont été insérées dans les instructions sur la marche à suivre pour 
répondre aux questions du groupe 2. De plus, les directives pour l’application de l’article 8 
contiennent une liste d’indicateurs que les Parties sont invitées à prendre en considération pour 
contrôler l’application des directives sur leur territoire.  

73. Les quatre séries de directives adoptées jusqu’ici par la Conférence des Parties mettent l’accent 
sur la nécessité d’une application effective des mesures proposées ce qui, une fois encore, montre 
combien il est important que l’instrument de notification permette aux Parties de mentionner les 
mécanismes mis en place pour faire appliquer des politiques antitabac. 

74. Il faudrait continuer à envisager d’inclure dans l’instrument de notification de la Convention la 
teneur des directives adoptées par la Conférence des Parties. Peut-être des modules distincts 
pourraient-ils être joints au questionnaire de base pour les prescriptions précises des directives. Des 
questions sur la conformité aux dispositions et sur les mécanismes mis en place pour assurer 
l’application de la Convention seraient insérées dans toutes les sections du questionnaire relatives aux 
lois et aux réglementations. 

75. Il faudrait conseiller aux organisations et institutions appelées à gérer ou à coordonner d’autres 
initiatives internationales de collecte de données de se pencher sur la teneur et les recommandations de 
ces initiatives afin d’aider les Parties à suivre la mise en œuvre des directives. Il serait bon de les 
informer de l’adoption de directives par la Conférence des Parties et de leur teneur. De plus, les Parties 
devraient être invitées à tenir compte de ces directives dans leurs activités nationales de collecte de 
données. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

76. Plusieurs initiatives sont exécutées à l’échelle internationale pour recueillir des données sur la 
lutte antitabac et plusieurs bases de données sont entièrement ou partiellement consacrées à cette 
question. La nécessité d’une normalisation et d’une harmonisation des différents systèmes de collecte 
de données s’est fait sentir avec la multiplication de ces instruments après l’adoption de la Convention 
et ils sont devenus des éléments importants de l’action de santé publique aux niveaux national et 
international. De nombreuses Parties à la Convention s’occupent de recueillir des données au plan 
national et/ou participent aux systèmes de collecte de données mis en place au niveau international. 

77. Tous les systèmes internationaux de collecte de données reposent sur des méthodologies, des 
questions, des définitions et des indicateurs normalisés. Ils se chevauchent aussi parfois, surtout 
lorsqu’il s’agit de systèmes de surveillance, et des efforts ont déjà été entrepris pour normaliser les 
enquêtes et harmoniser une partie de leur contenu. 

78. Pour ce qui concerne les enquêtes en population, les éléments de leur conception et de leur 
contenu susceptibles de bénéficier d’une normalisation plus poussée sont notamment : le calendrier et 
la périodicité ; les fourchettes et groupes d’âge ; les définitions et les indicateurs ; et, le cas échéant, 
des méthodes d’estimation uniformes. Une normalisation plus poussée de ces enquêtes réalisée en 
coopération avec l’OMS selon les termes de l’article 20 de la Convention contribuerait à améliorer la 
comparabilité des données aux niveaux national et international. 

79. Selon les experts consultés aux fins de l’établissement du présent rapport, la formulation des 
définitions et indicateurs que les Parties à la Convention seront appelées à utiliser pour collecter les 
données devra faire l’objet d’un examen plus approfondi et la Conférence des Parties est invitée à 
donner de nouvelles instructions à ce sujet. Les groupes de travail chargés par la Conférence des 
Parties d’élaborer de nouvelles directives pourraient être priés de recommander des définitions et des 
indicateurs dans les domaines relevant de leur compétence pour faciliter la collecte de données au 
moyen de l’instrument de notification. Un processus intergouvernemental spécial pourrait être 
envisagé pour l’établissement de définitions et d’indicateurs dans les domaines non couverts par les 
groupes de travail existants et futurs. 

80. Les Parties devraient s’assurer que leurs programmes nationaux de recherche, et notamment les 
questionnaires conçus pour des enquêtes, permettent au minimum de recueillir les informations 
qu’elles sont censées fournir à la Conférence des Parties. Elles devraient également veiller à ce que ces 
données soient recueillies à intervalles réguliers et, si possible, en temps opportun pour que soient 
respectés les délais fixés. Les informations à recueillir au minimum, ou informations essentielles, 
concernent entre autres la prévalence du tabagisme chez les adultes, par sexe, groupe d’âge et groupe 
ethnique, le cas échéant, ainsi que la prévalence du tabagisme chez les jeunes. Il se peut que selon de 
prochaines recommandations de l’OMS (formulées à l’initiative du groupe de référence pour les 
maladies non transmissibles), des données sur la morbidité et la mortalité liées au tabagisme soient 
également incluses dans ce corpus minimal d’informations. 

81. Pour l’harmonisation de l’instrument de notification de la Convention et de l’enquête réalisée 
aux fins du Rapport mondial sur la lutte antitabac, on privilégiera la mise en place d’un processus 
uniforme reposant sur l’utilisation d’un instrument international unique, conformément aux demandes 
reçues des Parties et aux indications des experts ayant participé à l’élaboration du présent rapport. Les 
étapes préconisées à cet effet conformément aux obligations faites aux Parties, en vertu de l’article 21 
de la Convention, en matière de notification et d’échange d’informations, qui seront soumises à la 
Conférence des Parties pour examen sont notamment les suivantes : 
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• revoir et modifier certaines questions de l’instrument de notification de la Convention à la 
lumière des renseignements détaillés demandés dans le questionnaire de l’enquête réalisée aux 
fins du Rapport mondial de l’OMS sur la lutte antitabac afin de mieux aider les Parties à fournir 
des informations pertinentes (les résultats obtenus et les recommandations formulées à l’issue 
de ce réexamen, entrepris conjointement par le Secrétariat de la Convention et l’Initiative Pour 
un monde sans tabac, sont indiqués à l’annexe 2) ; 

• aligner le cycle d’établissement des rapports sur la mise en œuvre de la Convention sur le cycle 
des sessions de la Conférence des Parties ; 

• modifier les instructions sur la marche à suivre de manière à y inclure une liste complète de 
définitions uniformes et à ce que chaque Partie soit informée des normes et des spécifications à 
respecter ; 

• promouvoir et proposer une aide dont puissent bénéficier les Parties, en particulier les pays en 
développement et les Parties à économie en transition, pour l’établissement de leurs rapports et, 
ainsi, la communication de données plus complètes et de meilleure qualité ; 

• recueillir, à partir des bases de données existantes, des informations sur les lois et 
réglementations antitabac, les compléter au besoin et en promouvoir l’utilisation. Les 
gouvernements et les chercheurs intéressés auraient ainsi accès à des informations utiles en un 
seul et même lieu. 

82. Dans le cadre du processus d’harmonisation, toutes les Parties devraient utiliser uniformément 
un instrument de notification unique, à savoir l’instrument de notification prévu par la Convention. 
Les cycles de présentation des rapports pourraient être reliés au processus d’examen, par la 
Conférence des Parties, des progrès réalisés au plan mondial dans la mise en œuvre de la Convention. 
Les Parties pourraient toutes être invitées à soumettre simultanément leurs rapports, tous les deux ans, 
selon le cycle des sessions ordinaires biennales de la Conférence des Parties. Un rapport pourrait, par 
exemple, être présenté au cours du premier trimestre de l’année où la Conférence des Parties se réunit 
en session ordinaire, après quoi le Secrétariat de la Convention établirait le rapport récapitulatif qui 
serait soumis à la Conférence des Parties. Il serait alors plus facile de comparer les données recueillies 
au niveau international et la Conférence des Parties pourrait procéder, à ses sessions ordinaires, à un 
examen plus approfondi des progrès réalisés à l’échelle mondiale.  

83. Il conviendrait également que le système de notification prévu par la Convention tienne compte 
des modifications qui pourraient éventuellement être apportées au traité et des nouveaux instruments 
(protocoles et directives) susceptibles d’être élaborés. La Conférence des Parties pourrait demander 
que les futures mises à jour de l’instrument de notification tiennent compte des directives pour 
l’application de la Convention et y renvoient. Parallèlement à l’uniformisation de cet instrument, le 
Secrétariat de la Convention pourrait être invité à élaborer des projets de modules spécifiques qui 
refléteraient la teneur des directives adoptées par la Conférence des Parties et seraient joints au 
questionnaire de base. 

MESURES À PRENDRE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES 

84. La Conférence des Parties est invitée à prendre note du présent rapport et à fournir des 
indications supplémentaires sur les conclusions et les recommandations figurant aux paragraphes 76 
à 83. 
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ANNEXE 1 

VUE GÉNÉRALE DES PRINCIPALES INITIATIVES INTERNATIONALES DE 
COLLECTE DE DONNÉES ET BASES DE DONNÉES INTERNATIONALES SUR 

LE TABAGISME ET LES POLITIQUES ANTITABAC 

INITIATIVES INTERNATIONALES DE COLLECTE DE DONNÉES1 

Dans cette section, on peut faire une distinction entre les enquêtes selon qu’elles sont axées 
uniquement sur le tabac ou pas, et aussi selon les groupes d’âge cibles (adultes ou jeunes). 

Enquêtes axées uniquement sur le tabac 

Le Système mondial de surveillance du tabagisme
2 se compose de quatre éléments : l’enquête 

mondiale sur la consommation de tabac chez les jeunes ; l’enquête mondiale sur le personnel scolaire ; 
l’enquête mondiale sur les professionnels de santé ; et, depuis peu, l’enquête mondiale sur la 
consommation de tabac chez les adultes. Les enquêtes portant sur la consommation de tabac chez les 
jeunes et chez les adultes sont décrites en détail dans les paragraphes qui suivent. L’enquête mondiale 
sur le personnel scolaire est une enquête conduite auprès de tous les personnels travaillant dans les 
écoles sélectionnées pour participer à l’enquête sur le tabagisme chez les jeunes. L’enquête sur les 
professionnels de santé est une enquête réalisée en milieu scolaire auprès des étudiants de troisième 
année qui préparent des diplômes supérieurs en médecine, art dentaire, soins infirmiers et 
pharmacologie.  

Mis au point à la fin de 1998, le Système mondial de surveillance du tabagisme a été instauré en 1999 
pour aider les pays à planifier, élaborer, exécuter et évaluer leurs programmes de lutte antitabac. Les 
institutions chargées d’exécuter ces enquêtes sont notamment l’OMS, les Centers for Disease Control 
and Prevention des États-Unis d’Amérique et l’Association canadienne de Santé publique. 

Le système de surveillance repose sur des méthodes d’enquête communes, des procédures analogues 
pour la collecte des données sur le terrain, et des techniques de gestion et de traitement de 
l’information semblables d’un pays à l’autre. Il est suffisamment souple puisque les pays sont libres de 
communiquer, dans leurs réponses aux questionnaires de base, des informations qui leur sont propres 
et qu’ils jugent importantes. 

Enquête mondiale sur la consommation de tabac chez les jeunes3 

• Conçue et lancée en 1999 par l’OMS et les Centers for Disease Control and Prevention des 
États-Unis d’Amérique,4 cette enquête à vocation épidémiologique et politique a pour but 

                                                           

1 On trouvera des précisions sur certaines des enquêtes évoquées ici dans la publication suivante : IARC Handbooks 
of Cancer Prevention, Tobacco Control,Vol. 12: Methods for Evaluating Tobacco Control Policies (2008 : Lyon, France). 
http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/prev/handbook12. 

2 http://www.cdc.gov/tobacco/global/gyts/datasets/policy/00_pdfs/data_release_school_based.pdf.  
3 http://www.who.int/tobacco/surveillance/gyts.  
4 À l’OMS, l’Initiative Pour un monde sans tabac fait fonction de point focal pour plusieurs programmes 

internationaux de collecte de données, dont l’enquête réalisée pour l’établissement du Rapport mondial de l’OMS sur la lutte 
antitabac et certains éléments du Système mondial de surveillance du tabagisme. 
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d’aider les pays à recueillir des données systématiques sur la consommation de tabac chez les 
jeunes, mais aussi de fournir des informations en rapport avec cinq articles de la Convention 
(articles 8, 12, 13, 14 et 16). Elle est exécutée à très grande échelle : à la fin de 2008, 154 États 
Membres de l’OMS et 13 autres régions (territoires, communautés d’États, régions 
géographiques, zones administrées par l’Organisation des Nations Unies et régions 
administratives spéciales) avaient effectué au moins une série d’enquêtes mondiales sur la 
consommation de tabac chez les jeunes. Sur ce total, 107 pays avaient procédé à une deuxième 
série et 10 à une troisième. 

• Parce qu’elle est répétée périodiquement, cette enquête offre un bon moyen d’analyser les 
tendances de l’usage du tabac dans le groupe d’âge cible. C’est aussi la seule enquête sur le 
tabagisme chez les jeunes qui couvre les six Régions de l’OMS. 

• Le Bureau sur le tabagisme et la santé des Centers for Disease Control and Prevention des 
États-Unis d’Amérique en finance chaque année l’exécution depuis 1999 et s’est engagé à 
maintenir son soutien financier. Les fonds alloués pour cette enquête représentent plus de 
US $1 million par an. 

Enquête mondiale sur la consommation de tabac chez les adultes1 

• Il s’agit d’une enquête nationale sur les ménages réalisée auprès d’adultes de 15 ans et plus. Son 
but est de recueillir, à l’aide d’un protocole mondial standard, des données sur la consommation 
de tabac chez les adultes et les principales mesures antitabac. Elle est conçue pour recueillir des 
informations sur l’usage du tabac, le tabagisme passif, les tentatives de sevrage tabagique chez 
les adultes et, indirectement, sur l’impact des initiatives de lutte et de prévention. 

• L’enquête mondiale sur la consommation de tabac chez les adultes est financée par Bloomberg 
Philantropies, ainsi que par des ressources et contributions de l’OMS, des Centers for Disease 
Control and Prevention et des pays participants. Elle a déjà été exécutée dans 14 pays 
(Bangladesh, Brésil, Chine, Égypte, Fédération de Russie, Inde, Mexique, Philippines, Pologne, 
Thaïlande, Turquie, Ukraine, Uruguay et Viet Nam).  

Le projet d’évaluation internationale des politiques antitabac (projet ITC)
2 vise à évaluer les 

effets psychosociaux et comportementaux des politiques de lutte antitabac menées au niveau national. 
Il consiste à suivre dans leur pays des fumeurs adultes pendant cinq ans ou plus à partir de dates 
choisies de manière à ce que l’on puisse observer l’évolution des politiques nationales antitabac 
appliquées en vertu de la Convention. Il s’agit de déterminer non seulement si une politique donnée a 
l’effet escompté, mais aussi comment et pourquoi. Dans chaque pays, une première série d’enquêtes 
longitudinales de cohortes est lancée juste avant que n’intervienne un changement important dans la 
politique antitabac. Ces enquêtes, exécutées pendant cinq ans, permettent de surveiller l’impact des 
changements apportés en vertu de la Convention à mesure de leur exécution. Les mêmes variables sont 
mesurées dans tous les pays et les participants sont aussi les mêmes d’année en année, ce qui permet 
de mesurer l’évolution dans le temps des attitudes, connaissances et comportements au sein de la 
population. 

                                                           

1 http://www.cdc.gov/tobacco/global/gats.  
2 http://www.itcproject.org/.  
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Le projet d’évaluation des politiques antitabac a débuté en 2002 dans quatre pays (Australie, Canada, 
États-Unis d’Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord). L’équipe chargée 
du projet exécute actuellement une septième série d’enquêtes. Les pays qui se sont joints au projet 
depuis son lancement font l’objet de différentes séries d’enquêtes. 

L’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) recueille des données 
et surveille des tendances à intervalles réguliers, analyse et tente de prévoir les évolutions 
économiques, et conduit des recherches sur les changements sociaux ou les tendances nouvelles dans 
des domaines comme le commerce, l’environnement, l’agriculture, la technologie et la taxation. Elle 
tient aussi à jour une base de données statistiques1 qui contient des informations sur la consommation 
de tabac dans les pays membres de l’OCDE. 

Enquêtes qui ne sont pas uniquement axées sur le tabac 

Enquêtes sur les adultes 

L’Approche par étapes de la surveillance mise au point par l’OMS (STEPS)
2
 est une enquête en 

population conçue par l’OMS et réalisée pour la première fois en 2001. Elle offre aux pays un système 
de surveillance simple axé sur les adultes et utilisant des outils normalisés permettant des 
comparaisons dans le temps et entre les pays. Sa portée est très générale et concerne à la fois des 
facteurs de risque comportementaux (consommation de tabac, usage nocif de l’alcool, mauvaise 
alimentation et sédentarité) et des facteurs de risque biologiques (surcharge pondérale et obésité, 
hypertension, élévation de la glycémie et concentration anormale de lipides dans le sang). La collecte 
des données se fait par étapes (première étape : questionnaire ; deuxième étape : mesures physiques ; 
troisième étape : prélèvement d’échantillons de sang) et les questions posées sur un sujet donné sont 
également progressives selon le degré de complexité (5 questions de base et 9 questions développées 
sur l’usage du tabac). C’est l’OMS qui fournit l’assistance et les outils techniques nécessaires pour 
l’enregistrement et l’analyse des données. Quelque 120 pays participent à l’enquête STEPS et 60 
environ ont mené à bien la collecte des données nécessaires. Les principaux résultats sont consignés 
sur des fiches d’information.3 

L’étude de l’OMS sur le vieillissement et la santé des adultes dans le monde (SAGE)
4 fait partie 

du programme d’études longitudinales de l’OMS dont le but est de recueillir des informations 
exhaustives sur la santé et le bien-être des populations adultes et le vieillissement dans différents pays 
par la collecte de données primaires et l’analyse de données secondaires.  

Des données sont recueillies sur les sujets de 18 ans et plus, l’accent étant cependant mis sur les plus 
de 50 ans, au sein d’échantillons représentatifs de la population de six pays (Afrique du Sud, Chine, 
Fédération de Russie, Ghana, Inde et Mexique). Un deuxième groupe de pays d’Amérique latine et 
d’Europe envisage d’y prendre part. Les instruments et méthodes utilisés ont été adaptés à partir de 
ceux utilisés pour l’enquête sanitaire mondiale et/ou 16 enquêtes nationales sur le vieillissement. 

                                                           

1 http://stats.oecd.org/index.aspx. 
2 http://www.who.int/chp/steps. 
3 http://www.who.int/chp/steps/reports. 
4 http://www.who.int/healthinfo/systems/sage. 
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Les données de base (série 0, 2002-2004) ont été recueillies dans le cadre de l’enquête de l’OMS sur la 
santé dans le monde. Une deuxième série (série 1, 2007-2009) est actuellement en cours de collecte à 
partir d’échantillons plus grands dans chaque pays participant. 

Les enquêtes démographiques et sanitaires1 conduites depuis 1984 représentent une forme 
d’assistance technique dont ont bénéficié plus de 240 enquêtes exécutées dans plus de 85 pays, 
contribuant à une meilleure compréhension des tendances sanitaires et démographiques dans les pays 
en développement. Dans le monde entier, elles se sont imposées comme des instruments de collecte et 
de diffusion de données fiables et représentatives de la situation des pays en matière de fécondité, de 
planification familiale, de santé de la mère et de l’enfant, d’égalité des sexes, d’infection à VIH/sida, 
de paludisme et de nutrition. Le tabac a également été abordé dans les questionnaires utilisés dans 
61 pays. Ce projet est financé principalement par l’AID des États-Unis d’Amérique, mais il bénéficie 
également de contributions d’autres donateurs et des pays concernés.  

Le but de ces enquêtes est essentiellement de recueillir des données qui puissent être utilisées aux fins 
de la formulation de politiques, de la planification de programmes et d’activités de surveillance et 
d’évaluation ; de favoriser et renforcer le sentiment, pour le pays hôte, d’être partie prenante aux 
opérations de collecte, d’analyse, de présentation et d’utilisation des données ; de renforcer la capacité 
des partenaires du pays hôte à recueillir et utiliser des données à des fins programmatiques et 
politiques.  

L’Eurobaromètre2 consiste en une série d’enquêtes conduites à intervalles réguliers depuis 1973, au 
nom de la Commission européenne, pour suivre l’évolution de l’opinion dans les États Membres de 
l’Union européenne. Parmi les principaux problèmes abordés figurent l’élargissement de l’Union 
européenne, la pauvreté et l’exclusion sociale, la santé, la culture, les technologies de l’information, 
l’environnement, l’euro, la défense et les changements climatiques. Chaque enquête repose sur un 
millier d’entretiens en tête à tête réalisés dans chacun des États Membres. Les rapports paraissent deux 
fois par an.  

Des enquêtes spécialement axées sur le tabac sont également menées à intervalles réguliers dans le 
cadre de l’Eurobaromètre. Les résultats de la dernière en date ont été publiés en décembre 2008. Au 
total, 26 500 Européens ont été interrogés sur leur consommation de tabac et leurs connaissances, 
attitudes et croyances concernant les politiques antitabac. Des enquêtes avaient déjà été faites sur le 
tabac en 2005 et 2006. 

L’enquête européenne de santé par interview est une enquête harmonisée à l’échelle de la 
communauté,3 conduite et gérée par Eurostat.4 Elle est conçue pour être exécutée tous les cinq ans, la 
première série ayant eu lieu entre 2006 et 2010. Elle consiste généralement à recueillir des 
informations sur la taille et le poids, pour le calcul de l’indice de masse corporelle, la perception de 
son état de santé par l’individu, les activités auxquelles il a fallu renoncer en raison de problèmes de 
santé, les affections ou problèmes de santé de longue durée, les comportements en matière de 
tabagisme et la consommation d’alcool.  

                                                           

1 http://www.measuredhs.com/aboutsurveys/search/listmodules_main.cfm. 
2 http://ec.europa.eu/public_opinion/index_fr.htm. 
3 http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/reporting/ehss_01_fr.htm. 
4 Eurostat est le bureau statistique de l’Union européenne. Son rôle consiste à recueillir dans toute l’Europe des 

statistiques qui permettent d’établir des comparaisons entre les pays et les régions. Sa base de données contient aussi des 
informations sur l’usage du tabac : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.  
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Enquêtes axées sur les jeunes 

L’enquête mondiale sur la santé à l’école
1 a été mise au point par l’OMS en collaboration avec 

l’UNICEF, l’UNESCO et l’ONUSIDA et avec le concours technique des Centers for Disease Control 
and Prevention des États-Unis d’Amérique. Exécutée principalement auprès d’élèves âgés de 13 à 
15 ans, c’est une enquête en population qui vise la même fourchette d’âge et utilise la même 
méthodologie que l’enquête mondiale sur la consommation de tabac chez les jeunes. Ces deux 
enquêtes diffèrent cependant sur le contenu : alors que le but de l’enquête mondiale sur la 
consommation de tabac chez les jeunes est de recueillir des informations détaillées sur la 
consommation de tabac et différentes mesures de lutte contre le tabagisme, celui de l’enquête 
mondiale sur la santé à l’école est de recueillir des données de prévalence de base pour 10 types de 
comportements (consommation d’alcool et de drogues, alimentation, etc.), dont la consommation de 
tabac. Cette dernière, qui a débuté en 2003, a déjà été menée à bien dans 43 pays.  

L’enquête européenne en milieu scolaire sur l’alcool et les autres drogues (European School 
Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD),2 menée en collaboration par des équipes de 
chercheurs indépendants dans une quarantaine de pays d’Europe, est la plus grande enquête 
transnationale réalisée dans le monde sur les toxicomanies chez les jeunes.  

Les données sont recueillies tous les quatre ans depuis 1995 de sorte que quatre cycles ont maintenant 
été menés à bien, à savoir en 1995, 1999, 2003 et 2007. En 2007-2008, cette enquête a été effectuée 
dans 40 pays. Les derniers résultats ont été publiés en mars 2009. Les opérations de collecte dans les 
pays sont financées par des sources nationales.  

Afin que soient recueillies des données comparables entre les pays, la méthodologie du projet ESPAD 
a été strictement normalisée, tant du point de vue de la population cible que de celui de l’instrument de 
collecte, des procédures appliquées sur le terrain, du calendrier et du traitement des données. Une base 
de données contenant les informations recueillies auprès des pays peut être consultée.  

L’enquête sur le comportement des enfants d’âge scolaire en matière de santé
3 a été intégrée dans 

les années 1980 par le Bureau régional de l’Europe comme une enquête collective transnationale de 
l’OMS. Mise au point par un réseau pluridisciplinaire de chercheurs de pays d’Europe et d’Amérique 
du Nord, elle a été exécutée pour la première fois en 1983/1984 (quatre pays) puis en 1985/1986 
(13 pays) et ensuite tous les quatre ans : 1989/1990 (16 pays), 1993/1994 (26 pays), 1997/1998 
(30 pays), 2001/2002 (36 pays) et 2005/2006 (41 pays). Elle comprend des questions sur la 
consommation de tabac. Les données issues de cette enquête ont été utilisées pour concevoir des 
politiques de promotion de la santé et d’éducation à la santé aux niveaux national et international.  

Pour chaque enquête sur le comportement des enfants d’âge scolaire en matière de santé, un fichier de 
données internationales est créé à partir de toutes les données nationales et conservé au Service 
norvégien d’informations sur les sciences sociales. Ce fichier international est réservé à l’usage des 
équipes des pays membres pendant une période de trois ans après sa création, après quoi il peut être 
librement consulté moyennant l’accord du coordonnateur international et des chercheurs principaux.  

                                                           

1 http://www.who.int/chp/gshs. 
2 http://www.espad.org. 
3 http://www.hbsc.org. 
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BASES DE DONNÉES CONTENANT DES INFORMATIONS SUR LE TABAC 

Les bases de données de cette section peuvent être classées en deux catégories selon qu’elles 
concernent uniquement le tabac ou non.1 À l’intérieur de chaque catégorie, on fait la distinction entre 
les bases de données qui contiennent des données mondiales et celles qui ne concernent qu’une ou 
deux Régions de l’OMS. Par ailleurs, les systèmes internationaux de collecte de données dans la 
population ont généralement une base de données pour la publication des rapports d’enquêtes et 
autorisent également les personnes intéressées à consulter ces données. Ces bases de données sont 
accessibles à partir des sites Web des enquêtes concernées, dont la liste n’est pas reprise ici.  

Bases de données axées uniquement sur le tabac 

Bases de données contenant des données mondiales 

• Une base de données Internet concernant les rapports des Parties sur la mise en œuvre de 

la Convention. Cette base de données, tenue à jour par le Secrétariat de la Convention, permet 
aux utilisateurs d’accéder aux rapports des Parties et aux documents fournis à l’appui de ces 
rapports (notamment les textes des lois antitabac en vigueur dans les pays concernés et des 
programmes nationaux de lutte contre le tabagisme). Elle peut actuellement être consultée à 
partir du nom de chaque Partie ; on continue cependant de la perfectionner et, d’ici la quatrième 
session de la Conférence des Parties, il sera également possible de suivre pour chacune des 
dispositions de la Convention les progrès de leur application aux niveaux tant régional que 
mondial. Des données sur les ressources disponibles pour la mise en œuvre de la Convention 
y seront également intégrées. 

• Le Système mondial d’information sur la lutte antitabac (GISTOC),2 actuellement mis au 
point par l’Initiative Pour un monde sans tabac, fournira des informations succinctes sur 
différentes bases de données mondiales et régionales contenant des statistiques sur le tabac et y 
renverra par des liens. Certaines sont gérées par l’Initiative elle-même et divers départements de 
l’OMS, tandis que d’autres le sont par les partenaires de l’OMS et par des organisations 
internationales.  

• Base de données internationale sur les mises en garde sanitaires. Conformément à la 
décision FCTC/COP3(10), le Secrétariat de la Convention a invité l’Initiative de l’OMS Pour un 
monde sans tabac à créer et tenir à jour, en consultation avec les Parties qui souhaitent porter à 
la connaissance des autres Parties les mises en garde et messages graphiques qu’elles utilisent, 
une base de données centrale internationale de ces mises en garde et messages. Cette base de 
données est maintenant disponible et régulièrement actualisée.3 

• L’International Legal Consortium de la Campagne pour des enfants non fumeurs 

(Campaign for Tobacco-Free Kids) travaille à l’élaboration d’une base mondiale de données 
dans laquelle seront répertoriées les lois antitabac et grâce à laquelle ces textes pourront aussi 
être analysés par rapport aux obligations énoncées dans la Convention et aux directives qui 
s’y rapportent, en particulier les articles 8, 11 et 13. Ce projet a démarré en 2008 et la base de 

                                                           

1 La liste donnée ici n’est pas exhaustive, en particulier pour ce qui concerne les bases de données privées et 
commerciales de différentes institutions. 

2 http://www.who.int/tobacco/global_data/.  
3 http://www.who.int/tobacco/healthwarningsdatabase/en/index.html.  
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données devrait être opérationnelle, pour un nombre limité de pays, avant la fin de l’année 2010. 
Elle sera accessible en ligne et consultable par pays et/ou grandes orientations politiques. 

Bases de données contenant des données régionales 

Les bureaux régionaux de l’OMS tiennent également à jour des bases de données qui renseignent sur 
les activités antitabac de leurs États Membres. Toutefois, le volume et le degré de détail de ces 
informations varient sensiblement selon les Régions. 

• Le site Web du Bureau régional de l’Afrique permet d’accéder aux rapports des enquêtes sur 
le tabac exécutées dans les pays de la Région.1 

• Dans la Région des Amériques, le système panaméricain d’information en ligne sur le tabac 
(PATIOS)2 propose, pays par pays, des données de différentes sources sur un large éventail de 
questions se rapportant à la lutte contre le tabagisme. Il offre un moyen fiable et normalisé de 
suivre et d’évaluer la situation du tabagisme dans et entre les pays. La base de données couvre 
53 indicateurs du tabagisme et des politiques antitabac dans tous les États Membres de la 
Région. 

• Le site Web du Bureau régional de l’Asie du Sud-Est propose une base de données régionale 
sur la lutte contre le tabagisme.3 Cette base de données, qui peut être consultée et permet 
l’établissement de comparaisons dans et entre les pays, fait partie du système intégré d’analyse 
des données. 

• Le Bureau régional de l’Europe gère une base de données,4 qui contient des informations sur 
la prévalence du tabagisme et différents aspects des politiques antitabac dans les pays de la 
Région et permet de comparer les politiques appliquées dans les différents pays. Cette base de 
données a une section spéciale sur la législation antitabac et contient aussi des informations sur 
la mise en œuvre de la Convention en Europe. 

• Le site Web du Bureau régional de la Méditerranée orientale permet de consulter les profils 
des pays de la Région.5 

• La Région du Pacifique occidental est dotée d’un centre d’information sur la lutte contre le 
tabagisme6 grâce auquel peuvent être consultées des données sur le tabac provenant des pays de 
la Région. 

                                                           

1 http://www.afro.who.int/en/divisions-a-programmes/dnc/tobacco/tob-country-profiles.html.  
2 http://www.paho.org/tobacco/PatiosHome.asp.  
3 http://www.searo.who.int/EN/Section1174/Section2469/Section2481.htm.  
4 http://data.euro.who.int/tobacco/.  
5 http://www.emro.who.int/TFI/CountryProfile-Part6.htm.  
6 http://www.wpro.who.int/health_topics/tobacco/data.htm.  
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Bases de données ne concernant pas uniquement le tabac 

• Cancer Mondial,1 site géré par le Centre international de Recherche sur le Cancer, fournit des 
informations sur la fréquence des cancers dans le monde. Il garantit l’accès en ligne à des 
données sur l’incidence et la prévalence des cas de cancer, les taux de survie et les taux de 
mortalité.  

• La base de données statistiques d’Eurostat
2 contient, pour les États Membres de l’Union 

européenne, des informations sur de nombreuses questions liées au tabac, dont les proportions 
de fumeurs, le commerce du tabac (exportations et importations), les indices des prix à la 
consommation, etc. 

• L’Observatoire mondial de la santé et la mise en place de systèmes nationaux de 

surveillance des maladies non transmissibles sont des projets actuellement en cours à l’OMS. 

• La base de données de l’OMS sur la législation sanitaire
3 contient environ 100 textes de loi 

(aux niveaux national et infranational). 

• La base mondiale et les bases régionales d’information en ligne de l’OMS sur les maladies 

non transmissibles sont des outils en ligne comprenant des données sur les facteurs de risque 
des maladies non transmissibles. Ces données permettent d’estimer les taux nationaux de 
prévalence pour chaque facteur de risque. Les bases d’information en ligne contiennent aussi 
des données sur le tabagisme4 provenant de l’enquête mondiale sur la santé à l’école, de 
l’enquête mondiale sur la consommation de tabac chez les jeunes, de l’enquête réalisée selon 
l’approche STEPS et de l’enquête sur la santé dans le monde. 

• Le Système OMS d’information statistique (WHOSIS) permet d’accéder aux données 
épidémiologiques et statistiques dont disposent la plupart des programmes techniques de l’OMS 
sur les questions de santé et questions connexes. Les données, que l’on peut chercher à l’aide de 
mots clés dans le système WHOSIS ou dans tout le site Web de l’OMS, sont classées par 
catégories, comme suit : indicateurs sanitaires de base ; statistiques par pays ou Région ; 
statistiques par thème ; statistiques de la charge de morbidité. Le système renvoie également par 
des liens à d’autres sources d’information ayant trait à la santé.  

• Les statistiques sanitaires mondiales 2009
5 sont une publication contenant les données 

annuelles compilées par l’OMS pour ses États Membres et un compte rendu succinct des 
progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement liés à la 
santé et les cibles correspondantes. Les informations qui y figurent proviennent de publications 
et de bases de données établies et gérées par les programmes techniques et les bureaux 
régionaux de l’OMS. Les indicateurs qui y sont inclus sont choisis en fonction de leur 
pertinence pour la situation sanitaire mondiale, de la disponibilité et de la qualité des données et 

                                                           

1 http://www.dep.iarc.fr/.  
2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes.  
3 http://idhlrils.who.int/frame.cfm?language=english. L’unité responsable de la législation sanitaire du Groupe 

Information, bases factuelles et recherche s’occupe de recueillir des données pour la base de données de l’OMS sur la 
législation sanitaire.  

4 http://apps.who.int/infobase/report.aspx?rid=112&ind=TOB.  
5 http://www.who.int/whosis/whostat/2009/fr/index.html. 
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de la fiabilité et de la comparabilité des estimations. Cet ensemble d’indicateurs offre un 
panorama complet de la situation sanitaire et des systèmes de santé dans les pays, et 
notamment : de la mortalité et de la charge de morbidité, des causes de décès, des cas notifiés de 
maladies infectieuses, de la couverture des services de santé, des facteurs de risque, des 
ressources des systèmes de santé, des dépenses de santé, des inégalités et des statistiques 
démographiques et socio-économiques. Deux indicateurs concernent le tabac : il s’agit de la 
prévalence de la consommation actuelle de tabac chez les adultes (âgés de 15 ans et plus) et de 
la prévalence de la consommation actuelle de tabac chez les adolescents (de 13 à 15 ans). 

• Le site Web du ERC Group
1 dispose d’une base de données commerciale qui renferme les 

informations les plus récentes sur l’industrie du tabac, dont les études de marché et les 
descriptions des sociétés, la réglementation des produits du tabac, l’évolution de la fiscalité et 
des prix, ainsi que des données sur la prévalence du tabagisme et le nombre de fumeurs. Il existe 
d’autres sites Web qui contiennent des renseignements similaires sur l’économie du tabac.2 

• L’Euromonitor International
3
 est une base de données commerciale dont une section est 

consacrée à la recherche sur le tabac. Ce site offre un tableau très complet des marchés du tabac 
partout dans le monde (taille, ventes de contrebande, distribution au détail et tendances des prix 
notamment), mais contient aussi des informations sur les principales sociétés productrices de 
tabac et leurs parts de marché, des précisions sur certains secteurs clés (cigarettes, cigares, tabac 
à fumer et tabac sans fumée notamment) ; et des chiffres sur les dépenses par habitant 
consacrées à l’achat de produits du tabac et les tendances de la consommation. 

                                                           

1 http://erc-world.com/tobacco/ (créé en 1961, l’ERC est l’un des plus anciens organismes européens indépendants 
d’études de marchés). L’accès aux documents est réservé aux abonnés. 

2 Bases de données de la Tobacco Merchants Association (TMA) (http://www.tma.org/tmalive/FrmMain) et base de 
données de l’Economist Intelligence Unit (http://store.eiu.com/product/1990000199.html?ref=Products). 

3 http://www.euromonitor.com/tobacco. Accès aux documents en texte intégral sur abonnement uniquement. 



FCTC/COP/4/15 

 

 

 

 

 

28 

ANNEXE 2 

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS À APPORTER À L’INSTRUMENT 
DE NOTIFICATION DE LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS  

POUR LA LUTTE ANTITABAC 

Question(s) 

actuelle(s) 

Type de révision 

proposée 
Modification suggérée Justification/observations 

A. Propositions relatives à l’article 8 de la Convention  
(Protection contre l’exposition à la fumée du tabac) 

3.2.2.1,  
3.2.2.3 et 
3.2.2.5 

Regrouper les questions et 
procéder à une révision 
technique 

[Sont regroupées les 
questions suivantes : 

− Protection contre 
l’exposition à la fumée du 
tabac dans les lieux de 
travail intérieurs ? 

− Protection contre 
l’exposition à la fumée du 
tabac dans les transports 
publics ? 

− Protection contre 
l’exposition à la fumée du 
tabac dans les lieux publics 
intérieurs ?] 

Regrouper les questions 
comme suit : 

3.2.2.1 

− Interdiction de fumer dans 
les lieux de travail intérieurs, 
les transports publics, les lieux 
publics intérieurs et, le cas 
échéant, d’autres lieux 
publics ? 

Les questions sont regroupées 
pour des motifs rédactionnels et 
font l’objet d’une révision 
technique car elles déplacent le 
cœur du problème en passant de 
la « protection contre 
l’exposition » (qui est le résultat 
d’une mesure spécifique) à 
l’interdiction de fumer dans un 
cadre particulier (la mesure 
spécifique elle-même). La teneur 
de l’article 8.2 de la Convention 
est aussi pleinement respectée. 
La nouvelle formulation est plus 
facile à interpréter et pourra 
peut-être améliorer la précision 
et la validité des données 
communiquées. 

3.2.2.1 Préciser une question 
existante 

Sous-question à ajouter : 

3.2.2.2 
Si vous avez répondu « oui » à 
la question 3.2.2.1, quel(le) est 
le type/la nature de la mesure 
prévoyant cette interdiction ? 

○ Législation nationale 
○ Législation 

infranationale 
○ Ordonnance 

administrative et 
décrets-lois 

○ Accords volontaires 
○ Autres mesures 

Les Parties sont priées de 
préciser le type de mesure(s) 
(législative(s), exécutive(s), 
administrative(s) ou autre) 
interdisant de fumer dans les 
lieux de travail intérieurs, les 
transports publics, les lieux 
publics intérieurs et, le cas 
échéant, d’autres lieux publics. 

  Ajouter le membre de phrase 
suivant : 

3.2.2.3 
Veuillez expliquer brièvement 
le type/la nature et la teneur 
des mesures prévoyant 
l’interdiction. 

Un espace supplémentaire permet 
d’insérer des précisions. Il 
s’adresse essentiellement aux 
Parties ayant une autorité 
infranationale habilitée à 
réglementer la consommation de 
tabac dans les lieux publics. 
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Question(s) 

actuelle(s) 

Type de révision 

proposée 
Modification suggérée Justification/observations 

3.2.2.2 Préciser une question 

existante 

Sous-question à ajouter : 

3.2.2.4 

Si vous avez répondu « oui » à 

l’une des options figurant au 

paragraphe 3.2.2.2, l’une de 

ces mesures prévoit-elle un 

mécanisme/une infrastructure 

permettant de la faire 

respecter ? 

Cette question vise un point 

important de la mise en œuvre 

des politiques aux termes de 

l’article 8 de la Convention et 

reflète aussi la teneur des 

directives relatives à l’article 8. 

  Ajouter le membre de suivant : 

3.2.2.5 

Si vous avez répondu « oui » à 

la question 3.2.2.4, veuillez 

préciser ce dont il s’agit. 

Un espace supplémentaire 

permet d’insérer des précisions 

pour répondre à la question 

3.2.2.4. 

3.2.2.2, 

3.2.2.4 et 

3.2.2.6 

Regrouper les questions et 

apporter des précisions  

[Sont regroupées les 

questions suivantes : 

« Si vous avez répondu 

« oui » à la question 

3.2.2.1, quelle est l’étendue 

de la protection contre 

l’exposition à la fumée du 

tabac dans : 

− … les lieux de travail 

intérieurs 

− … les types de transport 

public 

− … les lieux publics 

intérieurs : »] 

Regrouper les questions 

comme suit : 

3.2.2.5 

Si vous avez répondu « oui » à 

la question 3.2.2.1, veuillez 

préciser le contexte et la 

portée/l’étendue des mesures 

appliquées dans les lieux de 

travail intérieurs, les transports 

publics, les lieux publics 

intérieurs et, le cas échéant, 

d’autres lieux publics. 

 

Ajouter les options suivantes à 

la liste initiale : les 

universités ; les centres 

commerciaux ; les pubs et les 

bars (au lieu des bars 

seulement) ; les véhicules 

privés et les ferries.  

Les questions sont regroupées et 

les options de réponse 

conjuguées de façon à refléter la 

liste des contextes où 

l’interdiction de fumer pourrait 

s’appliquer. La réduction des 

questions se justifie par le fait 

que les lieux de travail intérieurs, 

les transports publics et les lieux 

publics intérieurs sont aussi des 

lieux de travail. La révision de la 

question 3.2.2.1 prend donc en 

compte cet élément. 

 

En outre, d’autres choix sont 

proposés pour répondre aux 

questions et les options de 

réponses – « complète », 

« partielle » et « aucune »  

– sont maintenues. 

B. Proposition relative à l’article 11 de la Convention 

(Conditionnement et étiquetage des produits du tabac) 

3.2.5.6 Préciser une question 

existante 

Sous-question à ajouter : 

Si vous avez répondu « oui » à 

la question 3.2.5.6, la 

législation de votre pays 

exige-t-elle à titre minimum un 

style, une taille et une couleur 

de police de caractères 

permettant de rendre la mise en 

garde claire, visible et lisible ? 

Cette question supplémentaire 

pourra peut-être améliorer la 

précision des réponses, car elle 

porte sur la teneur exacte de la 

législation. 
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Question(s) 

actuelle(s) 

Type de révision 

proposée 
Modification suggérée Justification/observations 

C. Propositions relatives à l’article 14 de la Convention 

(Mesures visant à réduire la demande en rapport avec la dépendance à l’égard du tabac et 

le sevrage tabagique) 

3.2.8.2 Préciser une question 

existante 

Réviser comme suit les choix de 

réponses : 

� programmes spécifiquement 

conçus pour 

− les jeunes filles n’ayant 

pas l’âge légal et jeunes 

femmes  

− les femmes 

− les femmes enceintes 

� services téléphoniques 

d’aide au sevrage 

tabagique ? 

Les options de réponse ont été 

séparées et de nouvelles ont été 

ajoutées en vue d’affiner les 

réponses (« jeunes filles n’ayant 

pas l’âge légal et jeunes 

femmes », « services 

téléphoniques d’aide au sevrage 

tabagique »). La référence à la 

sexospécificité est aussi 

conforme à la décision COP2(9). 

3.2.8.10 Préciser une question 

existante 

Ajouter la sous-question ci-après : 

Si vous avez répondu « oui » à la 

question 3.2.8.10, où et comment 

peut-on acheter légalement ces 

produits dans votre pays ? 

Ajout d’une nouvelle question à 

réponse libre demandant de 

préciser l’accessibilité du 

traitement de la dépendance à 

l’égard du tabac visée à l’article 

14.2.d) de la Convention. 

3.2.8.11 Révision technique Si vous avez répondu « oui » à la 

question 3.2.8.10, quels sont les 

produits pharmaceutiques 

légalement disponibles pour le 

traitement de la dépendance à 

l’égard du tabac sur votre 

territoire ? 

L’adverbe « légalement » est 

ajouté en référence au marché 

licite, relevant de la compétence 

des Parties, par opposition aux 

produits que l’on peut se 

procurer sur le marché illicite, 

auquel la réglementation des 

produits ou d’autres 

réglementations ne s’appliquent 

pas. 

3.2.8.12 Révision technique Si vous avez répondu « oui » à la 

question 3.2.8.10, les coûts de ces 

produits sont-ils couverts par des 

fonds publics ou remboursés ? 

L’expression « traitement par » 

est supprimée. Cette 

modification rend la question 

plus claire en ne laissant pas 

entendre que le coût du sevrage 

tabagique doit aussi être pris en 

compte dans la réponse à la 

question. Le remboursement des 

services de sevrage est visé par la 

question 3.2.8.7. 
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Question(s) 

actuelle(s) 

Type de révision 

proposée 
Modification suggérée Justification/observations 

D. Propositions relatives à l’article 20 de la Convention  

(Recherche, surveillance et échange d’informations) 

3.4.3.3 Préciser une question 

existante 

Ajouter le membre de phrase : 

Si vous avez répondu « oui » à la 

question 3.4.3.3, veuillez indiquer 

l’ensemble des enquêtes conduites 

en mentionnant la date 

d’exécution. 

Sous-question à ajouter : 

Eu égard à la question 3.4.3.3, 

votre pays envisage-t-il de répéter 

l’une des enquêtes susmentionnées 

ou d’en entreprendre une nouvelle 

sur le tabac dans les trois à cinq 

ans qui suivent la réalisation de la 

dernière ? 

Ce nouveau membre de phrase 

vise l’article 21.1.d). Il permet de 

vérifier la teneur de la réponse 

affirmative donnée à la question 

3.4.3.3. Les Parties seront 

également priées de joindre un 

exemplaire des enquêtes en 

question. 

En ce qui concerne 

l’article 21.1.d) de la 

Convention, cette question aide 

aussi à évaluer si les enquêtes 

répétées par ladite Partie 

pourraient être qualifiées de 

« système de surveillance » 

reflétant l’état actuel des 

connaissances. Elle suscitera 

aussi des attentes eu égard à la 

teneur du prochain rapport de 

ladite Partie. 

=     =     = 


