
 
 

SOIXANTE-NEUVIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A69/11
Point 12.5 de l’ordre du jour provisoire 15 avril 2016

Renforcer les synergies entre l’Assemblée mondiale 
de la Santé et la Conférence des Parties à la 

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

Rapport du Secrétariat 

LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC ET SES 
RÉALISATIONS 

1. La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac est le premier traité négocié sous les 
auspices de l’OMS. Elle a été adoptée par la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans 
sa résolution WHA56.1 le 21 mai 20031 et elle est entrée en vigueur le 27 février 2005. À ce jour, la 
Convention-cadre comprend 180 Parties (179 pays et une organisation d’intégration économique 
régionale) et il s’agit de l’un des traités les plus largement et rapidement acceptés de l’histoire des 
Nations Unies.  

2. La Convention a été élaborée pour réagir à la mondialisation de l’épidémie de tabagisme et il 
s’agit d’un traité fondé sur des bases factuelles qui réaffirme le droit de tout être humain d’atteindre le 
meilleur état de santé possible. Elle représente un tournant dans la promotion de la santé publique et 
confère une nouvelle dimension juridique à la coopération sanitaire internationale. Elle contient des 
dispositions juridiquement contraignantes et des principes directeurs à l’intention de ses Parties. 

3. La Conférence des Parties est l’organe directeur de la Convention, au sein duquel sont 
représentées les 180 Parties. Elle examine régulièrement l’application de la Convention et prend les 
décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre efficace. Elle peut également adopter des 
protocoles, des annexes et des amendements à la Convention. À ce jour, six sessions de la Conférence 
des Parties ont eu lieu, et la septième doit se tenir du 7 au 12 novembre 2016 à Noida (Inde). 

4. La Conférence des Parties a adopté plusieurs instruments d’application du traité, notamment le 
Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac2 en 2012. Au 4 mars 2016, le Protocole 
compte 15 Parties et, lorsqu’il entrera en vigueur, il sera un traité international à part entière. La 
Conférence des Parties a adopté huit directives pour l’application de différents articles de la Convention, 
ainsi que des dispositions et recommandations relatives à la mise en œuvre des articles 17 et 18.3 

                                                      

1
 http://www.who.int/tobacco/framework/final_text/en/ (consulté le 29 mars 2016). 

2
 http://www.who.int/fctc/protocol/fr/ (consulté le 29 mars 2016). 

3 http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/fr/ (consulté le 31 mars 2016). 
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5. Le système de notification a été soigneusement élaboré et les Parties sont dans l’obligation de 
présenter des rapports à la Conférence des Parties sur la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions 
de la Convention tous les deux ans. D’après les dernières informations disponibles, collectées au cours 
du cycle de notification 2014, la mise en œuvre de la Convention a augmenté régulièrement depuis son 
entrée en vigueur en 2005, le taux de mise en œuvre moyen approchant 60 % des articles 
fondamentaux de la Convention en 2014 contre à peine plus de 50 % en 2010. Dans l’ensemble, 80 % 
des Parties ont adopté une nouvelle législation antitabac ou ont renforcé la législation existante après 
avoir ratifié la Convention. De nombreuses Parties ont constaté des baisses significatives de la 
prévalence du tabagisme. Par exemple, en Turquie et en Uruguay, la prévalence du tabagisme a chuté 
de 22 % et de 25 %, respectivement, en 10 ans. Neuf des 17 Parties ayant notifié des données sur les 
décès imputables au tabac en 2012 et en 2014 ont constaté une baisse.1 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION-CADRE POUR LA LUTTE 
ANTITABAC DANS L’ACTION DES ORGANES DIRECTEURS DE L’OMS 

6. L’Assemblée de la Santé a adopté 18 résolutions sur le tabac entre 1970 et l’adoption de la 
Convention en 2003.2 Dans ces résolutions, elle a reconnu les risques liés à la consommation de tabac 
et a énoncé des recommandations sur la façon de gérer ces risques.  

7. À la suite de l’adoption de la Convention en 2003, le Secrétariat de l’OMS a fait office de 
secrétariat intérimaire, en vertu de l’article 24.2 de la Convention.3 En 2004, le Secrétariat de l’OMS a 
donné les dernières informations sur l’état d’avancement de la Convention et a notamment précisé le 
rôle de cette dernière dans le cadre d’une approche intégrée de la lutte contre les maladies non 
transmissibles.4 Il a également décrit les activités de l’Équipe spéciale interorganisations des Nations 
Unies de lutte contre le tabac.5 

8. En 2006, l’ordre du jour de la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
comprenait un point sur les résultats de la première session de la Conférence des Parties. Après 
examen du rapport,6 l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA59.17, dans 
laquelle elle demandait, entre autres, au Directeur général de mettre en place un secrétariat permanent 
de la Convention conformément à la décision FCTC/COP1(10). De même, en 2008, l’ordre du jour de 
la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé comprenait un point sur les résultats de la 
deuxième session de la Conférence des Parties. L’Assemblée de la Santé a pris note du rapport, qui 
faisait référence à l’établissement d’un secrétariat permanent de la Convention au sein de l’OMS.7 

                                                      

1
 http://www.who.int/fctc/reporting/2014globalprogressreport.pdf?ua=1 (consulté le 30 mars 2016). 

2
 Ces résolutions sont disponibles à l’adresse http://www.who.int/tobacco/framework/wha_eb/wha_resolutions/en/ 

(consulté le 29 mars 2016). 

3
 http://www.who.int/fctc/text_download/fr/ (consulté le 29 mars 2016). 

4
 Document A57/18. 

5
 Document A57/31. 

6
 Document A59/40. 

7
 Document A61/34. 
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9. Depuis la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, la lutte antitabac et la 
Convention ont été abordées au sein de points à l’ordre du jour portant sur la lutte contre les maladies 
non transmissibles. Les données relatives aux décisions de la Conférence des Parties, notamment 
celles en lien avec l’appui de l’OMS, ont été rapportées dans le cadre de l’action plus générale de lutte 
contre les maladies non transmissibles et dans le contexte des activités de lutte antitabac menées par 
les programmes de l’OMS. Cette approche peut avoir donné l’impression que la mise en œuvre de la 
Convention n’a pas suscité de la part de l’Assemblée de la Santé l’attention qu’elle méritait. 

10. Les comités régionaux de l’OMS ont, dans la plupart des Régions, examiné régulièrement la 
mise en œuvre de la Convention en tant que point distinct de l’ordre du jour et, une nouvelle fois, dans 
le contexte plus large de la lutte contre les maladies non transmissibles. Liste non exhaustive des 
exemples récents d’interventions portant exclusivement sur la lutte antitabac et la Convention :  

• en 2005 et 2013, le Comité régional de l’Afrique s’est penché sur la mise en œuvre de la 
Convention ;1 

• le Comité régional des Amériques a décidé dans sa résolution CD48.R2 de 2008 d’étudier les 
possibilités de mise en œuvre de la Convention et les difficultés associées ; en 2010, dans sa 
résolution CD50.R6, il a demandé, au vu des progrès réalisés, de continuer à renforcer les 
capacités pour cette mise en œuvre. Des rapports de situation sur la lutte antitabac, qui portent 
notamment sur la mise en œuvre de la Convention, sont également remis tous les deux ans au 
Comité régional ;2 

• le Comité régional de la Méditerranée orientale étudie habituellement un rapport de situation sur 
les travaux de l’Initiative pour un monde sans tabac comprenant des informations relatives à la 
Convention ;3 

• lors de sa soixante-cinquième session en 2015, le Comité régional de l’Europe a adopté la 
feuille de route reprenant les mesures en vue d’une meilleure mise en œuvre de la Convention-
cadre de l’OMS pour la lutte antitabac dans la Région européenne 2015-2025 (résolution 
EUR/RC65/R4) ; 

• en 2008, le Comité régional de l’Asie du Sud-Est a adopté la résolution SEA/RC61/R4 sur la 
lutte antitabac, axée sur les progrès et les plans de mise en œuvre de la Convention. En 2015, le 
Comité régional a adopté la Déclaration de Dili sur la lutte antitabac (résolution 
SEA/RC68/R7) ; 

• le Comité régional du Pacifique occidental a approuvé dans sa résolution WPR/RC65.R2 
(2014), le plan d’action régional relatif à l’Initiative pour un monde sans tabac dans le Pacifique 
occidental (2015-2019), qui réaffirme que la Convention est le cadre général pour juguler 
l’épidémie de tabagisme. 

                                                      

1
 Documents AFR/RC55/13 et AFR/RC63/INF.DOC/4, respectivement. 

2
 Voir, par exemple, la section A du document CD54/INF/5 (2015). 

3 Voir, par exemple, le document EM/RC61/INF.DOC.2. 
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MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DANS L’ACTION INTERNATIONALE 
EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA SANTÉ 

11. Les chefs d’État et de gouvernement réunis à New York en septembre 2011 ont adopté la 
Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles.1 La Déclaration politique préconise 
d’accélérer la mise en œuvre par les Parties de la Convention, en envisageant dans toute leur étendue 
les mesures requises, y compris les mesures visant à réduire la consommation et l’offre de tabac, et 
d’encourager les pays qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier la Convention-cadre, de 
l’accepter, de l’approuver ou d’y adhérer, sachant que réduire sensiblement la consommation de tabac 
concourt grandement à faire reculer les maladies non transmissibles et est porteur d’effets bénéfiques 
considérables sur la santé de l’individu et la situation sanitaire des pays, et que les mesures 
d’augmentation des prix et de taxation sont un moyen efficace et non négligeable de réduire la 
consommation de tabac. 

12. De même, la Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé,2 adoptée en 
octobre 2011 lors de la Conférence mondiale sur les déterminants sociaux de la santé, invite 
instamment les Parties à la Convention à accélérer son application, en tenant compte de l’éventail 
complet des mesures, y compris celles destinées à réduire la consommation de tabac et la disponibilité 
du tabac, et encourage les pays qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier la Convention, de 
l’accepter, de l’approuver ou d’y adhérer. Elle reconnaît qu’une diminution substantielle de la 
consommation de tabac influe considérablement sur les déterminants sociaux de la santé et vice versa. 

13. En juillet 2015, le Programme d’action d’Addis-Abeba3 a été adopté à l’occasion de la Troisième 
Conférence internationale sur le financement du développement (Addis-Abeba, 13-16 juillet 2015). Le 
texte admet que, dans le cadre d’une stratégie détaillée de prévention et de contrôle des maladies non 
transmissibles, les prix et les mesures fiscales pesant sur le tabac peuvent être un moyen efficace et 
important de réduire la consommation de tabac et donc les coûts des soins de santé, et que ces mesures 
pourraient dégager un flux de recettes qui permettraient de financer le développement dans beaucoup de 
pays. L’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé le Programme d’action en tant que cadre de 
financement du développement pour l’après-2015 (résolution 69/313, 27 juillet 2015).4 

14. Le 25 septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, assorti de 17 objectifs de développement durable et de 
169 cibles associées (résolution 70/1). Le renforcement de l’application de la Convention dans tous les 
pays, selon qu’il convient, constitue la cible 3.a de l’objectif 3 (Permettre à tous de vivre en bonne 
santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge). Outre cet objectif, la mise en œuvre de la 
Convention contribuera également à la réalisation de la quasi-totalité des autres objectifs de 
développement durable, à savoir de l’objectif 1 (Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout 
dans le monde), de l’objectif 2 (Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition 

                                                      

1
 Résolution 66/2, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/458/95/PDF/N1145895.pdf?OpenElement 

(consulté le 30 mars 2016). 

2
 http://www.who.int/sdhconference/declaration/Rio_political_declaration_French.pdf?ua=1 (consulté le 30 mars 2016). 

3
 http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/press-release/les-pays-parviennent-a-un-accord-historique-pour-financer-le-

nouveau-programme-de-developpement-durable.html (consulté le 30 mars 2016). 

4
 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&referer=/english/&Lang=F (consulté le 

30 mars 2016). 
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et promouvoir l’agriculture durable), de l’objectif 5 (Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser 
toutes les femmes et les filles), de l’objectif 8 (Promouvoir une croissance économique soutenue, 
partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous), de l’objectif 10 (Réduire 
les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre), de l’objectif 13 (Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions), de l’objectif 15 (Préserver et 
restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les 
forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et 
mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité), ainsi que de l’objectif 17 (Renforcer les moyens de 
mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser). 

SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION : DISPOSITIONS INTÉRIMAIRES ET 
PERMANENTES 

15. Depuis le début des négociations, l’OMS a joué un rôle clé pour faire avancer la Convention. 
Après son adoption en 2003, l’OMS a assumé provisoirement les fonctions de secrétariat jusqu’à la 
création du Secrétariat permanent de la Convention au sein de l’OMS en 2007, suite à la décision 
FCTC/COP1(10) de la Conférence des Parties et à la résolution WHA59.17 de l’Assemblée de la 
Santé. Le Secrétariat de l’OMS et le Secrétariat de la Convention coopèrent et s’appuient 
mutuellement depuis neuf ans. 

RENFORCER LES SYNERGIES ENTRE L’ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA 
SANTÉ ET LA CONFÉRENCE DES PARTIES À LA CONVENTION  

16. L’Assemblée de la Santé et la Conférence des Parties pourraient optimiser leur coopération, 
mieux coordonner leurs activités et renforcer leur réponse à la demande croissante des gouvernements 
qui transparaît dans l’action internationale en faveur du développement et de la santé. En ce sens, 
l’Assemblée de la Santé tirerait avantage de la transmission régulière d’informations sur les progrès de 
la mise en œuvre de la Convention par les décisions de la Conférence des Parties. De même, cette 
dernière pourrait tirer profit d’informations sur les décisions et les résolutions de l’Assemblée de la 
Santé relatives à la mise en œuvre de la Convention.  

17. En octobre 2014, la Conférence des Parties a adopté, à l’occasion de sa sixième session, la 
décision FCTC/COP6(16) sur la contribution de la Conférence à la lutte contre les maladies non 
transmissibles et a décidé de placer le sujet à l’ordre du jour de chaque session ordinaire jusqu’à sa 
douzième session afin d’étudier les rapports sur la contribution des Parties à la réduction de la 
prévalence du tabagisme actuel. La mise en œuvre de la Convention contribue principalement à la lutte 
contre les maladies non transmissibles, mais elle a également un lien avec les travaux d’autres 
programmes de l’OMS comme le financement des systèmes de santé, la santé de la mère et de 
l’enfant, l’égalité des sexes, les déterminants sociaux, la tuberculose et le VIH/sida. 

18. Malgré l’énorme impact que le tabagisme continue d’avoir sur la santé publique dans le monde, 
la mise en œuvre de la Convention n’a pas fait l’objet de points distincts à l’ordre du jour des dernières 
Assemblées de la Santé. Les États Membres de l’OMS qui ont négocié la Convention par 
l’intermédiaire de l’organe intergouvernemental de négociation mandaté par l’Assemblée de la Santé 
pourraient envisager de créer un mécanisme visant à faire en sorte que la mise en œuvre de la 
Convention suscite l’attention qui lui revient, par exemple en étant considérée comme un point distinct 
par l’Assemblée de la Santé à la lumière des décisions prises récemment par l’Assemblée générale des 
Nations Unies et de l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 
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19. L’Assemblée de la Santé pourrait envisager d’adopter une résolution qui détermine un 
mécanisme pour le partage d’informations entre la Conférence des Parties et l’Assemblée de la Santé. 
Un accord semblable pourrait être étudié par la Conférence des Parties lors de sa septième session en 
novembre 2016, dans le cadre de l’ordre du jour provisoire en cours d’examen par le Bureau de la 
Conférence des Parties.  

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ  

20. L’Assemblée de la Santé est invitée à examiner le projet de résolution suivant :  

La Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné le rapport sur le renforcement des synergies entre l’Assemblée mondiale 
de la Santé et la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac,1 

DÉCIDE : 

1) d’inclure les résultats de la Conférence des Parties comme point distinct à l’ordre 
du jour provisoire de la session de l’Assemblée de la Santé immédiatement postérieure à 
la Conférence des Parties qui se tient tous les deux ans ; et 

2) d’inviter la Conférence des Parties à inclure les résolutions et décisions pertinentes 
de l’Assemblée de la Santé en tant que points distincts à l’ordre du jour de chacune de ses 
sessions.  

=     =     = 

                                                      

1
 Document A69/11. 


