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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Le présent rapport a été établi en application de la décision FCTC/COP4(17), adoptée par la 
Conférence des Parties à sa quatrième session (Punta del Este, Uruguay, 15-20 novembre 2010) et 
dans laquelle elle prie le Secrétariat de la Convention, notamment, de continuer à œuvrer activement 
avec les organisations et organismes internationaux compétents, conformément à l’article 24.3.e) de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, et de présenter un rapport sur les progrès 
accomplis dans ce domaine à la cinquième session de la Conférence des Parties. À la quatrième 
session de la Conférence des Parties, le Secrétariat de la Convention avait présenté un rapport 
complet1 sur les possibilités de coopération avec les organisations et organismes internationaux pour 
renforcer la mise en œuvre de la Convention. Dans ce rapport, il présentait les cadres existants et les 
cadres possibles dans lesquels les organisations et les organismes internationaux peuvent fournir une 
assistance multisectorielle au niveau des pays, ainsi qu’une première grille de coopération. 

ÉVOLUTION DEPUIS LA QUATRIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE DES 
PARTIES 

2. Les trois cadres distincts, mais se recoupant, qui étaient recensés dans le document 
FCTC/COP/4/17 et dont il a été rendu compte lors de la quatrième session de la Conférence des 
Parties, ont guidé les travaux du Secrétariat de la Convention dans ce domaine. Le premier, à savoir 

                                                 
1 Document FCTC/COP/4/17. 
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l’Équipe spéciale interorganisations de lutte contre le tabac, reste l’axe central des travaux du 
Secrétariat compte tenu de son historique et de l’expertise de ses membres. Conformément à la 
décision prise par le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) en 2010, le 
Secrétariat, en coopération avec le Bureau du Directeur général de l’OMS et l’Initiative de l’OMS 
pour un monde sans tabac, a participé activement à l’organisation de la neuvième réunion de l’Équipe 
spéciale en février 2012. Douze membres de l’Équipe, dont le Secrétariat de la Convention et l’OMS à 
la direction de l’Équipe, ont participé à cette réunion. 1  La réunion était axée sur la réponse 
multisectorielle et interinstitutions aux besoins découlant de la mise en œuvre de la Convention-cadre 
de l’OMS pour la lutte antitabac et structurée autour des articles pertinents de la Convention. Les 
membres de l’Équipe qui y ont participé ont envisagé leur contribution potentielle en fonction de leurs 
compétences et de leurs mandats respectifs.  

3. Les débats de l’Équipe spéciale au cours de cette réunion ont servi de base au rapport du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui a été présenté à la session de fond de 
l’ECOSOC en 2012.2 Ce rapport, entre autres choses, reconnaît les difficultés que présente l’assistance 
multisectorielle dont les Parties ont besoin afin de mettre en œuvre la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac mais indique en même temps que l’Équipe spéciale a la possibilité d’étendre 
l’assistance technique fournie aux Parties. Il met l’accent sur « l’approche pangouvernementale » et la 
collaboration multisectorielle moyennant la fourniture aux Parties d’avis d’experts sur des domaines 
précis de la mise en œuvre au niveau des pays, dans le cadre du mandat et des compétences de chaque 
membre de l’Équipe spéciale. Les domaines potentiels de collaboration concernant l’assistance 
multisectorielle aux Parties sont présentés dans un tableau qui figure dans le rapport du Secrétaire 
général. 

4. Le deuxième cadre est composé d’organisations intergouvernementales accréditées en qualité 
d’observateurs à la Conférence des Parties, dont certaines sont aussi membres de l’Équipe spéciale. 
Certaines entités appartenant à cette catégorie ont participé aux travaux animés par le Secrétariat de la 
Convention, par exemple la Banque mondiale, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED), l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), l’Organisation mondiale du 
Commerce (OMC) et l’Organisation mondiale des Douanes (OMD). En outre, l’éventualité d’une 
coopération avec l’Agence internationale de l’Énergie atomique (AIEA), l’Office des Nations Unies 
contre la Drogue et le Crime (ONUDC) et le Secrétariat de la Communauté des Caraïbes est envisagée. 
Ce cadre inclut également les organisations non gouvernementales accréditées en qualité 
d’observateurs à la Conférence des Parties et, lors de la prochaine phase de l’assistance aux Parties 
pour la mise en œuvre, leur potentiel devra être étudié de plus près dans un souci de coordination et 
pour renforcer leur contribution à la mise en œuvre de la Convention dans les pays. Le Secrétariat de 
la Convention continue à rencontrer régulièrement des organisations de la société civile, dont il 
encourage la participation auprès des observateurs à la Conférence des Parties, au cours d’une réunion 
annuelle, et pendant les missions d’assistance aux pays, par l’intermédiaire des Parties concernées.  

                                                 
1 Les participants à la réunion étaient les suivants : la Banque mondiale, la Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement, l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, l’Organisation internationale du Travail, 
l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle, l’Organisation mondiale de la Santé, l’Organisation mondiale des 
Douanes, l’Organisation mondiale du Commerce, le Programme des Nations Unies pour le Développement, le Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement (par l’intermédiaire d’une communication écrite) et le Secrétariat de la Convention-
cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.  

2 Document E/2012/70. Disponible à l’adresse 
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/335/66/pdf/N1233566.pdf?OpenElement. 
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5. Un troisième cadre, concernant les organisations, les banques régionales de développement et 
les partenaires internationaux du développement qui ne figurent pas dans les deux cadres décrits 
ci-dessus, est actuellement envisagé. Ainsi, le document FCTC/COP/5/17, qui porte sur les nouvelles 
possibilités offertes par la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, permettra 
éventuellement de renforcer la contribution de ces organisations dans ce contexte. La coopération du 
Secrétariat de la Convention avec d’importants partenaires du développement, tels que l’Union 
européenne et le Gouvernement australien, pour lever des fonds en faveur de la mise en œuvre de la 
Convention dans les pays en développement, a montré qu’il était encore tout à fait possible de 
renforcer la mise en œuvre de la Convention. 

RÉCENTS ÉVÉNEMENTS MONDIAUX CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE 
LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC 

6. Depuis la dernière session de la Conférence des Parties, d’importants événements ont eu lieu 
dans le domaine de la coopération internationale en faveur de la santé : la Première Conférence 
ministérielle mondiale sur les modes de vie sains et la lutte contre les maladies non transmissibles, en 
avril 2011, la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles, en septembre 2011, et la Conférence mondiale sur les déterminants 
sociaux de la santé, en octobre 2011. Ces réunions ont débouché sur des déclarations politiques. 
Conformément aux décisions FCTC/COP4(5) (Déclaration de Punta del Este) et FCTC/COP4(17), le 
Secrétariat de la Convention a activement participé à ces trois réunions. La Conférence des Parties 
voudra peut-être noter que la mise en œuvre complète de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac figure parmi les facteurs clés de la riposte mondiale aux maladies non transmissibles et est 
mentionnée dans les déclarations, dans le contexte des déterminants sociaux de la santé. Ceci est une 
preuve supplémentaire de l’importance de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac en 
tant qu’instrument de prévention et de coopération internationale en faveur de la santé. 

7. À la suite du rapport présenté par le Secrétaire général en juillet 2012, l’ECOSOC a adopté une 
résolution relative à la cohérence de la lutte antitabac à l’échelle du système des Nations Unies.1 
Celle-ci souligne la nécessité de renforcer l’approche multisectorielle et interinstitutions pour mettre 
pleinement en œuvre la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ; rappelle l’obligation qui 
incombe aux Parties à la Convention-cadre d’élaborer des stratégies, plans et programmes 
multisectoriels et nationaux de lutte contre le tabagisme, qui soient complets, avec l’aide du Secrétariat 
de la Convention-cadre, si elles en font la demande ; et invite tous les membres de l’Équipe spéciale et 
des autres fonds, programmes et institutions spécialisées des Nations Unies à contribuer, selon qu’il 
convient, à la réalisation des objectifs de la Convention-cadre, notamment en fournissant une aide 
multisectorielle et en menant des activités de sensibilisation et de communication, en particulier dans 
le cadre des efforts visant à prévenir et éliminer les maladies non transmissibles. 

TENDANCES ET ORIENTATIONS 

8. Comme indiqué lors de la quatrième session de la Conférence des Parties, le Secrétariat de la 
Convention continue à suivre une stratégie globale pour la mise en œuvre de l’assistance, en 
impliquant, dans les pays, le système des Nations Unies – qui est l’un des principaux partenaires du 
développement. Les données réunies pendant la phase pilote renforcent encore la décision 
FCTC/COP4(17), qui préconisait l’intégration de la mise en œuvre de la Convention dans les 

                                                 
1 Résolution E/2012/L.18. 
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plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) au niveau des pays. Cet 
approche, comme il a déjà été indiqué, est pleinement conforme aux principes de l’efficacité de l’aide, 
qui tendent à ce que les pays prennent en main la mise en œuvre et à éviter les doubles emplois tant 
pour les efforts déployés que pour les ressources. 

9. Les partenaires du développement continuent à participer à des missions d’assistance dans les 
pays et à des activités mises en œuvre par le Secrétariat de la Convention dans le cadre du plan de 
travail adopté par la Conférence des Parties. Par exemple, le Secrétariat de la Convention choisit 
encore un donateur principal pour chaque Partie disposant de peu de ressources au cours de ces 
missions afin d’assurer une synergie et une coordination de l’assistance fournie aux Parties qui en ont 
besoin. De la même manière, le Secrétariat continue à faire participer des organismes internationaux, 
en particulier les membres de l’Équipe spéciale, à la mise en œuvre des activités d’assistance. Ceci est 
particulièrement le cas pendant les missions d’évaluation conjointe des besoins, où certains membres 
de l’Équipe spéciale sont présents dans le cadre des équipes internationales dirigées par le Secrétariat 
de la Convention, conformément aux principes de l’efficacité de l’aide, tels que la « division du 
travail » ; le Secrétariat étant de petite taille, il sollicite la coopération d’organisations internationales 
pour fournir aux Parties qui en ont besoin une assistance multisectorielle que ne peuvent assurer que 
les institutions spécialisées et les organisations du système des Nations Unies. Le Secrétariat continue 
également à coopérer étroitement avec les bureaux de pays et les départements de l’OMS concernés 
afin de communiquer clairement quels sont les objectifs de l’assistance fournie aux pays dans le cadre 
du mandat donné par la Conférence des Parties. 

10. Les organisations intergouvernementales et non gouvernementales accréditées en qualité 
d’observateurs à la Conférence des Parties participent également aux activités normatives animées par 
le Secrétariat de la Convention dans le cadre du plan de travail. Ceci est apparu clairement dans les 
groupes de travail sur l’application de l’article 6 et l’application des articles 17 et 18. La coopération 
internationale, en particulier par le biais des organisations internationales comme c’est le cas dans 
l’Équipe spéciale, apparaît comme un « mécanisme d’assistance » en tant que tel, qui permet aux 
Parties de bénéficier d’avis d’experts et d’une assistance technique. Cette évolution est importante 
compte tenu des difficultés que rencontrent les Parties pour appliquer des mesures dans des domaines 
complexes tels que la taxation, le commerce illicite, le conditionnement et l’étiquetage, la 
sensibilisation et la communication, ainsi que l’obtention et l’analyse de données et de statistiques.  

11. Dans ce contexte, la FAO, l’OIT, le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD), l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) et la 
Banque mondiale jouent un rôle non négligeable. Le partenariat du Secrétariat avec le PNUD est de 
plus en plus étroit et la participation du PNUD/système des coordonnateurs résidents des Nations 
Unies dans les pays va croissant. Le PNUD a un rôle important à jouer, avec le Secrétariat, pour aider 
les Parties, sur demande, à créer des mécanismes de coordination multisectorielle pour mettre en 
œuvre la Convention, en application de l’article 5.1, et à faciliter l’intégration de la mise en œuvre de 
la Convention dans les politiques et programmes nationaux de développement. Un soutien des 
mécanismes de coordination nationale dans le cadre normatif de la Convention contribuerait à la 
réponse multisectorielle face au défi que représentent les maladies non transmissibles aux niveaux 
national et mondial. De la même manière, la Banque mondiale continue à participer aux évaluations 
conjointes des besoins et aux ateliers régionaux sur la mise en œuvre de la Convention, et elle a la 
possibilité de renforcer l’application de l’article 6. D’autres membres de l’Équipe spéciale participent, 
dans le cadre du plan de travail de la Conférence des Parties, à la mise en œuvre des activités 
d’assistance au niveau national, au sein des équipes de pays des Nations Unies. 

12. Le Secrétariat de la Convention a étudié les possibilités de coopération Sud-Sud et de 
coopération triangulaire pour la mise en œuvre de la Convention et a soumis un rapport à la 
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Conférence des Parties à sa cinquième session (FCTC/COP/5/17). Ce rapport signale au moins six 
domaines dans lesquels cette coopération est possible. Le cadre de coopération Sud-Sud et de 
coopération triangulaire enrichira la coopération internationale actuelle pour la mise en œuvre de la 
Convention grâce à la participation d’entités spécialisées, telles que le Groupe spécial du PNUD pour 
la coopération Sud-Sud, et à des cadres de coopération régionale et à des réseaux d’institutions du Sud, 
en collaboration avec des partenaires des pays développés. 

13. Suivant ce scénario, il est évident qu’entre la cinquième et la sixième session de la Conférence 
des Parties, la coopération internationale pour la mise en œuvre de la Convention se trouverait encore 
renforcée. Elle pourrait prendre de nombreuses formes, aux niveaux national, régional et mondial. Par 
exemple, l’Équipe spéciale pourrait se réunir chaque année et soumettre des rapports à l’ECOSOC lors 
de ses sessions de fond. Les travaux de l’Équipe spéciale seraient complétés et soutenus par ceux des 
organisations et organismes internationaux qui ont la qualité d’observateurs à la Conférence des 
Parties et viendraient s’ajouter aux activités menées dans le cadre la coopération Sud-Sud et de la 
coopération triangulaire, auxquelles participeraient aussi plusieurs autres entités dans les trois larges 
cadres décrits ci-dessus. Un rapport sur ces évolutions sera présenté à la Conférence des Parties, à ses 
sessions ordinaires, pour qu’elle procède à un examen et donne des orientations.  

14. On peut en outre envisager et exploiter des liens avec des traités pertinents relatifs aux droits de 
l’homme. La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac reconnaît le droit à la santé et cite, 
dans son préambule, trois traités relatifs aux droits de l’homme, à savoir la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux 
droits de l’enfant et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Les 
Parties à la Convention souhaiteront peut-être expliquer, dans leurs rapports aux organes créés en 
vertu de traités relatifs aux droits de l’homme, en quoi la mise en œuvre de la Convention-cadre 
accompagne leurs efforts en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 12 du Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de se conformer à diverses dispositions de la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la 
Convention relative aux droits de l’enfant. À cet égard, la mise en œuvre de la Convention peut se 
traduire par des interventions destinées à protéger les jeunes filles, les femmes et les enfants grâce à 
l’aménagement de lieux publics sans fumée et à l’interdiction de fumer dans les lieux clos en général, 
par des mesures visant à dissuader ces groupes vulnérables de commencer à fumer et par l’application 
d’autres dispositions de la Convention. 

15. Afin de réaffirmer que la santé est un droit fondamental et que la Convention a force obligatoire, 
il serait également utile de compiler, d’actualiser régulièrement et de diffuser des informations sur des 
« cas exemplaires », où les tribunaux ont débouté l’industrie du tabac de ses prétentions en se fondant 
sur les obligations des Parties au titre de la Convention-cadre. On peut également rendre publics des 
exemples de pays où l’industrie a été déboutée de ses prétentions pour des motifs ayant trait à la santé, 
celle-ci étant considérée comme un droit fondamental.  

CONCLUSIONS 

16. On constate que les Parties bénéficient progressivement d’une assistance à plus forte valeur 
ajoutée grâce au rôle accordé à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac dans l’action 
mondiale en faveur du développement, par le biais d’engagements tels que ceux pris dans la 
Déclaration politique de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles et la résolution de l’ECOSOC relative à la cohérence de la lutte antitabac à l’échelle du 
système des Nations Unies, mais aussi grâce aux progrès réalisés dans la mobilisation de la 
coopération internationale, moyennant la participation de l’Équipe spéciale interorganisations de lutte 
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contre le tabac, des observateurs à la Conférence des Parties, des réseaux sanitaires concernés, des 
organismes internationaux d’aide et des partenaires du développement. Ceci a été à nouveau démontré 
au cours des missions d’évaluation conjointe et d’autres activités d’assistance aux pays, ainsi qu’à 
l’occasion de la réunion extraordinaire de l’Équipe spéciale et des réunions des groupes de travail 
créés par la Conférence des Parties. Le mécanisme de coopération internationale en place doit être 
davantage utilisé pour une mise en œuvre maximale de l’assistance aux Parties.  

17. Le Secrétariat de la Convention continuera à exploiter les compétences et le potentiel de 
l’Équipe spéciale, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales accréditées à la 
Conférence des Parties et d’autres partenaires du développement dans l’intérêt des Parties. Il est 
probable qu’à mesure que les activités de mise en œuvre s’accéléreront au cours des prochaines années, 
la grille qui figure dans le rapport présenté par le Secrétaire général à l’ECOSOC en 2012 sera affinée 
et celle-ci pourra prendre la forme d’un plan d’action conjoint et éventuellement d’une programmation 
conjointe, en particulier, selon un principe de « division du travail » entre les différents membres de 
l’Équipe spéciale. 

18. Conformément à l’article 24.3.e) de la Convention, la Conférence des Parties souhaitera 
peut-être fournir des orientations supplémentaires au Secrétariat de la Convention. Elle pourrait 
envisager, en particulier, que le Secrétariat : 

• continue de collaborer avec l’Équipe spéciale et avec l’ECOSOC afin d’élaborer un plan 
d’action conjoint pour la mise en œuvre de la Convention, et éventuellement une 
programmation conjointe, et afin de conclure des accords de coopération avec les membres de 
l’Équipe spéciale concernés et d’autres organisations et organes intergouvernementaux, le cas 
échéant ;  

• participe activement à l’organisation des réunions annuelles de l’Équipe spéciale et contribue 
aux rapports présentés par le Secrétaire général à l’ECOSOC ; 

• collabore avec les organes créés en vertu des traités mentionnés dans la Convention, tels que 
ceux relatifs aux droits de l’homme, pour mieux faire ressortir le « droit à la santé » dans le 
contexte de la Convention ; 

• présente à la Conférence des Parties, à sa prochaine session ordinaire, un rapport sur les progrès 
accomplis dans ce domaine. 

MESURES À PRENDRE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES  

19. La Conférence des Parties est invitée à prendre note du rapport et à donner des orientations 
supplémentaires, conformément aux articles 23.5.g), 24.3.e) et 25 de la Convention. 

=     =     = 


