
 

 

Conférence des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS  
pour la lutte antitabac 

 

Cinquième session 
Séoul (République de Corée), 12-17 novembre 2012 17 novembre 2012

DÉCISION 

FCTC/COP5(8) Activités de remplacement de la culture du tabac économiquement 
viables (en relation avec les articles 17 et 18 de la Convention-cadre 
de l’OMS pour la lutte antitabac) 

La Conférence des Parties, 

Prenant note du rapport mondial sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (Convention-cadre de l’OMS) soumis par le 
Secrétariat de la Convention à la cinquième session de la Conférence des Parties, qui met en lumière 
d’importants progrès dans la mise en œuvre de la Convention ; 

Réaffirmant sa décision FCTC/COP3(16), par laquelle elle a institué un groupe de travail sur les 
activités de remplacement de la culture du tabac économiquement viables en relation avec les 
articles 17 et 18 de la Convention-cadre de l’OMS ; 

Rappelant le rapport du groupe de travail sur les activités de remplacement de la culture du 
tabac économiquement viables présenté à la Conférence des Parties à sa cinquième session (document 
FCTC/COP/5/10) ; 

Notant qu’à sa deuxième session, la Conférence des Parties (document A/FCTC/COP/2/INF.DOC/3) 
avait précisé que la Convention-cadre de l’OMS n’a pas pour but l’élimination progressive de la 
culture du tabac, dans la mesure où son application aura pour effet de diminuer la consommation, et 
considérant que l’article 17 de la Convention-cadre de l’OMS vise à augmenter le nombre de moyens 
de subsistance, afin de venir en aide aux cultivateurs de tabac et aux travailleurs du secteur du tabac ; 

Tenant compte du fait que les cultivateurs qui vivent dans la pauvreté sont les plus vulnérables 
au cycle de dépendance qui, dans certains cas, est lié à la production de tabac ; 



FCTC/COP5(8) 

 

 

 

 

 
2 

Notant que, jusqu’à la cinquième session de la Conférence des Parties, il y a lieu de concevoir et 
de se communiquer des solutions de remplacement sûres et économiquement viables sous la forme de 
dispositions et de recommandations dans le but de fournir un appui aux cultivateurs de tabac et aux 
travailleurs du secteur du tabac ; 

Sachant que, pour concevoir des solutions économiquement viables, il faut sélectionner des 
cultures de remplacement viables, définir des politiques adéquates et des mécanismes de mise en 
œuvre appropriés, en fonction des possibilités, aux niveaux national et local, s’il y a lieu ; et 

Réaffirmant la nécessité de préserver les moyens de subsistance des cultivateurs de tabac et des 
travailleurs du secteur du tabac ; 

1. DÉCIDE : 

1) de prier le groupe de travail institué par la décision FCTC/COP3(16) de poursuivre ses 
travaux selon le nouveau mandat et de les achever avant la sixième session, et de présenter des 
projets de dispositions et de recommandations fondées sur les résultats qu’aura donnés 
l’application d’un cadre méthodologique standardisé dans des projets pilotes et dans d’autres 
expériences utiles ; 

2) que le cadre méthodologique standardisé sera centré, entre autres, sur les éléments 
suivants : 

i) recensement actif des systèmes agraires des cultivateurs de tabac (ressources 
naturelles ; disponibilité des moyens de production ; déterminants socioéconomiques) et 
recensement des cultures de remplacement ; 

ii) projets pilotes et autres expériences utiles pour déterminer les spécificités d’une 
zone de culture du tabac donnée ; 

iii) échange d’informations entre parties coopérant ensemble ; 

iv) enseignements utiles (analyse et résultats) ; et 

v) dispositions fondées essentiellement sur les instruments suivants : a) assistance 
technique ; b) organisation sociale et économique ; c) infrastructure et services ; d) crédit 
rural ; e) prix garantis ; f) assurance récolte et garantie de revenu ; g) programme d’achat 
de produits alimentaires ; 

3) d’élaborer des dispositions concernant des questions sanitaires et environnementales 
spécifiques liées au tabac, en particulier l’intoxication par le tabac vert ; 

4) d’inviter les Parties, d’ici le 31 janvier 2013, à confirmer au Secrétariat de la Convention 
leur intention de rester membres du groupe de travail ou d’en devenir membres ; 

2. DÉCIDE ÉGALEMENT : 

1) de prier le Secrétariat de fournir un appui et de prendre les dispositions nécessaires, y 
compris des dispositions budgétaires, pour que le groupe de travail achève ses travaux, en 
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considérant comme prioritaires les tâches stipulées aux paragraphes 1) a, 1) b et 1) c de la 
décision FCTC/COP3(16) ; 

2) de prier le Secrétariat de faciliter la promotion de la collaboration avec les organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales intéressées, principalement la FAO, la Banque 
mondiale, et d’autres, pour l’accomplissement des tâches prioritaires indiquées ci-dessus ; 

3) de prier le Secrétariat de promouvoir des mesures d’un bon rapport coût-efficacité pour 
permettre au groupe de travail d’accomplir ces tâches, y compris l’organisation de réunions 
virtuelles, le cas échéant ; 

4) d’adopter le calendrier ci-dessous : 

1 Standardisation du cadre méthodologique lors 
d’une réunion avec des spécialistes du 
développement rural et des délégués du groupe de 
travail 

Première réunion au premier 
trimestre de 2013 

2 Application du cadre méthodologique standardisé 
dans le projet pilote et dans d’autres expériences 
utiles 

Neuf mois 

3 Analyse des données et résumé des conclusions Deux mois 

4 Projet de dispositions et de recommandations à 
présenter aux Parties à la sixième session de la 
Conférence des Parties 

Deux mois, se concluant par une 
vaste réunion à laquelle participeront 
tous les membres du groupe de 
travail 

(Quatrième séance plénière, 17 novembre 2012) 

=     =     = 


