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1. Il a été décidé à la cinquième session de l’organe intergouvernemental de négociation que des 
informations seraient fournies sur la capacité de l’OMS ou d’autres mécanismes de financement de 
soutenir la mise en oeuvre de la convention.1 Le présent document fait un tour d’horizon des 
mécanismes financiers regroupés sous quatre rubriques : 

• I : Fonds fiduciaires établis sous les auspices de l’OMS 

• II : Fonds d’affectation spéciale établis dans le cadre d’autres programmes internationaux ou 
d’autres institutions internationales (par exemple OMC, PNUE et Fonds pour l’environnement 
mondial et ses liens spéciaux avec certaines conventions) 

• III : Ressources financières spécifiques destinées à la lutte antitabac provenant d’organisations 
et organismes internationaux, et de sources non gouvernementales et gouvernementales 

• IV : Aide apportée par le Secrétariat aux Parties pour rechercher des sources de financement de 
la mise en oeuvre de la convention : précédents. 

On examinera brièvement chaque mécanisme de financement, en décrivant les règles et arrangements 
financiers mis en place ainsi que le système de direction. Le présent document n’a pas pour but 
d’évaluer la faisabilité d’un arrangement financier donné s’agissant de la convention-cadre pour la 
lutte antitabac mais, s’il n’envisage aucun arrangement particulier pour la convention, il pourra 
peut-être faciliter l’examen des questions financières par l’organe intergouvernemental de négociation. 

                                                      
1 Voir procès-verbal provisoire de la huitième séance plénière de la cinquième session (document 

A/FCTC/INB5/PL/SR/8) où il est rendu compte des observations de l’Inde (au nom des Etats Membres de la Région de 
l’Asie du Sud-Est), de l’Egypte, des Palaos (au nom des pays insulaires du Pacifique) et du Zimbabwe (au nom du Groupe 
africain). 
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I. FONDS FIDUCIAIRES ETABLIS SOUS LES AUSPICES DE L’OMS1 

2. Règlement financier. Les fonds fiduciaires établis dans le cadre de l’OMS sont, comme les 
autres fonds, régis par le Règlement financier2 et les Règles de Gestion financière de l’Organisation. 
Selon l’article 7.1 du Règlement financier : 

En attendant la réception des contributions, l’exécution du budget ordinaire peut être financée 
par le fonds de roulement établi dans le cadre du budget ordinaire approuvé par l’Assemblée de 
la Santé, puis par des emprunts internes sur des réserves disponibles de l’Organisation, à 
l’exclusion des fonds fiduciaires. 

3. Conformément à l’article 9.1 du Règlement financier, il est établi des fonds pour permettre à 
l’Organisation de comptabiliser les recettes et les dépenses. Ces fonds couvrent toutes les recettes 
quelle que soit leur source, y compris les fonds fiduciaires. Ainsi que le prévoit l’article 9.2 du 
Règlement financier, « Des comptes sont établis pour les montants reçus de donateurs de contributions 
extrabudgétaires et pour tout fonds fiduciaire, afin de pouvoir comptabiliser les recettes et dépenses 
pertinentes et soumettre un rapport les concernant. ». 

4. Une fois la décision d’établir un fonds fiduciaire prise, la procédure se déroule conformément 
aux dispositions du Règlement financier et des Règles de Gestion financière de l’OMS, y compris en 
ce qui concerne le dépôt et le placement des fonds et la présentation des rapports financiers. Le statut 
et la gestion des fonds fiduciaires sont calqués sur ceux du fonds bénévole pour la promotion de la 
santé (voir ci-après). 

5. Les Règles de Gestion financière de l’OMS sont uniformément applicables à toutes les sources 
de fonds ainsi qu’à toutes les transactions financières de l’Organisation, sauf disposition contraire 
contenue dans les Règles elles-mêmes. 

6. Les fonds extrabudgétaires sont constitués par le fonds bénévole pour la promotion de la santé 
et les fonds fiduciaires. 

7. Dans la résolution WHA34.17, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté la formule de 
remboursement par le PNUD d’un taux de 13 %, ainsi que la proposition selon laquelle une 
commission uniforme de 13 % « pour remboursement partiel » s’appliquerait à tous les projets 
financés sur des fonds extrabudgétaires.3 

                                                      
1 Pour plus de détails, voir document A55/25 Add.1, annexe. 
2 Voir Documents fondamentaux, 43e éd., 2001, pp. 83-94. 
3 Selon la résolution WHA34.17 de l’Assemblée mondiale de la Santé sur les dépenses d’appui aux programmes 

(adoptée en mai 1981) « … dans l’intérêt de la cohérence et de l’uniformité dans l’ensemble du système des Nations Unies, 
l’Organisation prélèvera à partir de 1982, en remboursement partiel du coût de l’appui et des services techniques et non 
techniques, une commission uniforme de 13 % sur les dépenses des projets de coopération technique engagées au titre de 
toutes les autres sources de fonds extrabudgétaires, y compris les fonds fiduciaires ou fonds analogues, sous réserve qu’il sera 
tenu compte des programmes spéciaux de l’OMS financés par plusieurs sources de fonds et pour lesquels le coût de l’appui et 
des services requis est déjà incorporé dans les prévisions budgétaires afférentes à leurs activités … ». 
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Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

8. Le fonds bénévole pour la promotion de la santé, établi en vertu de la résolution WHA13.24 et 
confirmé par la résolution WHA29.31, a été constitué pour recevoir les contributions volontaires de 
gouvernements et de sources privées en vue de développer et d’accélérer les activités de l’OMS. Les 
activités de programmes financées par des contributions extrabudgétaires versées à ces fins ont été 
enregistrées et ont fait l’objet d’un rapport au titre de plusieurs comptes subsidiaires. L’idée était de 
créer un fonds unique pour recevoir les contributions bénévoles en espèces ou en nature, ces dernières 
pouvant se présenter sous forme de services ou de fournitures et matériel. Les contributions versées 
pour des activités à exécuter dans des pays autres que le pays déposant les fonds (les fonds déposés ne 
sont pas dans ce cas versés au profit du bénéficiaire, mais constituent plutôt un don à l’OMS) sont 
normalement enregistrées en tant que contributions volontaires au fonds bénévole pour la promotion 
de la santé. Fin 2001, le fonds bénévole pour la promotion de la santé avait reçu au total depuis sa 
création US $3 781 267 971 en contributions. 

Fonds fiduciaire du Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales 

9. Ce fonds fiduciaire a été créé en 1978 pour financer le Programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales, qui a pour but d’aider à coordonner, appuyer et orienter 
les efforts mondiaux de lutte contre dix maladies majeures touchant les plus pauvres et les plus 
défavorisés.  

10. Le Programme spécial travaille dans le cadre général d’une coopération et d’une participation 
intergouvernementales et interinstitutions, l’OMS étant chargée de l’exécution. Ses organes directeurs 
sont le Conseil conjoint de Coordination, le Comité permanent et le Comité consultatif scientifique et 
technique. 

11. L’essentiel du budget du Programme spécial provient des contributions volontaires de 
donateurs. En 2000, les bailleurs de fonds du Programme ont été les trois institutions coparrainantes, 
22 Etats Membres et huit autres instances, y compris des fondations et organismes intéressés. Le 
montant total des recettes s’est élevé, en 2000-2001, à US $59 046 922. 

12. Le Programme spécial a pour politique de consacrer la plus grande part de ses ressources aux 
opérations, c’est-à-dire la recherche, la formation et la fourniture d’informations techniques, les coûts 
administratifs étant maintenus au minimum. Les budgets sont établis après examen des besoins de 
financement en vue de l’obtention des résultats escomptés pour l’ensemble des maladies cibles et pour 
les différentes composantes budgétaires « opérations », « appui opérationnel » et « dépenses du 
personnel ». 

13. Huit types de crédits à la recherche sont proposés dans les domaines suivants : recherche en 
collaboration ; développement de projets ; formation à la recherche ; renforcement des capacités de 
recherche ; renforcement du potentiel directement lié à des projets de recherche et de développement ; 
renforcement des capacités pour la recherche sur le paludisme en Afrique ; fonds d’incitation du 
Directeur ; et bourses de réintégration. 

Autres fonds fiduciaires divers établis sous les auspices de l’OMS 

14. Programme de lutte contre l’onchocercose. En 1973, la Banque mondiale a établi un compte 
spécial chargé de recevoir toutes les contributions autres que les paiements pour dépenses locales des 
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pays participants à l’appui de ce Programme. Conformément à l’accord de financement, la Banque 
vire les fonds dont l’OMS a besoin quand elle en a besoin. Suite à une décision du Comité conjoint du 
Programme en décembre 1994, le Programme a cessé ses activités fin 2002. En 2000-2001, le montant 
total des recettes du Programme s’est élevé à US $24 457 724. 

15. Programme africain de lutte contre l’onchocercose. En 1995, la Banque mondiale a établi un 
compte spécial chargé de recevoir toutes les contributions autres que les paiements pour dépenses 
locales des pays participants à l’appui de ce programme. Conformément à l’accord de financement, la 
Banque vire les fonds dont l’OMS a besoin quand elle en a besoin. En 2000-2001, le montant total des 
recettes du Programme s’est élevé à US $28 121 574. 

16. Fonds fiduciaire Sasakawa pour la santé. Ce fonds a été créé en 1979 afin de distinguer des 
fonds reçus de la Nippon Foundation, anciennement Fondation de l’Industrie de la Construction navale 
japonaise. En 2000-2001, le montant total des recettes du programme s’est élevé à US $12 144 540, 
dont une grande partie a servi à des activités en vue de l’élimination de la lèpre. 

17. Fonds fiduciaire du Programme spécial PNUD/FNUAP/OMS/Banque mondiale de 
recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine. Ce fonds 
a été créé par le Directeur général de l’OMS en 1999 et est entré en fonction le 1er janvier 2000. Le 
Programme spécial est organisé sur la base du coparrainage et fonctionne dans un cadre général de 
coopération et de participation intergouvernementales et interinstitutions. Il s’agit d’un programme 
mondial de coopération technique internationale chargé de promouvoir, de coordonner, de financer, de 
conduire et d’évaluer des recherches en santé génésique, en tenant plus particulièrement compte des 
besoins des pays en développement. En 2000-2001, le montant total des recettes du Programme s’est 
élevé à US $37 591 350. 

II. FONDS D’AFFECTATION SPECIALE ETABLIS DANS LE CADRE 
D’AUTRES PROGRAMMES INTERNATIONAUX OU D’AUTRES 
INSTITUTIONS INTERNATIONALES 

18. On trouvera ci-après des exemples de fonds d’affectation spéciale établis dans le cadre d’autres 
programmes internationaux ou institutions internationales, dont certains sont liés à des conventions 
internationales. Aucun lien entre des fonds mentionnés dans cette partie et la convention-cadre pour la 
lutte antitabac ne peut cependant en être déduit. Ces informations ne sont présentées que pour illustrer 
les différentes structures administratives d’autres fonds d’affectation spéciale établis en dehors de 
l’OMS. 

Fonds global d’affectation spéciale pour le programme de Doha pour le développement 

19. Ce Fonds d’affectation spéciale a été créé par le Conseil général de l’OMC en décembre 2001 
pour financer les activités d’assistance technique aux pays en développement et/ou aux pays à 
économie en transition, et en particulier aux pays les moins avancés. La première Conférence 
d’annonce de contributions a eu lieu en mars 2002. 

20. Les gouvernements sont invités instamment à verser leurs contributions financières d’une 
manière qui préserve le caractère universel du programme et facilite la gestion et la présentation de 
rapports pour plus de transparence (c’est-à-dire à verser des contributions « non réservées » et à limiter 
les contraintes pour les contributions « réservées »). Toutes les contributions au Fonds global 
d’affectation spéciale sont des contributions volontaires. Un mémorandum d’accord est signé entre le 
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donateur (un Etat Membre) et l’OMC. Ces contributions sont utilisées exclusivement pour des 
activités d’assistance technique. 

Financement du PNUE 

21. Les ressources dont dispose le PNUE pour l’exécution de ses activités proviennent de quatre 
sources distinctes : le Fonds pour l’environnement, des fonds d’affectation spéciale, des contributions 
de contrepartie et le budget ordinaire de l’ONU. 

22. Le Fonds pour l’environnement. Ce Fonds a été créé après la Conférence des Nations Unies 
sur l’environnement humain (Stockholm, 1972) par l’Assemblée générale des Nations Unies1 pour 
assurer, sur une base volontaire, un financement additionnel des programmes relatifs à 
l’environnement. Ce Fonds a permis de couvrir à la fois des activités de projet et une partie des frais 
administratifs du PNUE depuis 1973, grâce aux contributions volontaires versées par des 
gouvernements, des organisations de soutien et des sources non gouvernementales. Les contributions 
peuvent être versées en espèces ou en nature pour couvrir le coût de certains services ou installations 
spécifiques. Le Fonds pour l’environnement du PNUE est administré par le Directeur exécutif 
conformément aux directives de politique générale données par le Conseil d’administration du PNUE. 

23. Cette source de fonds extrabudgétaires assure le financement de programmes en matière 
d’environnement conformes aux objectifs du PNUE. Le Conseil d’administration du PNUE approuve 
le programme du Fonds et exerce un contrôle sur ses activités, entre lesquelles il répartit les 
ressources. De même, le Conseil d’administration autorise l’allocation de fonds pour couvrir les 
principales catégories de dépenses au titre du Fonds pour l’environnement, à savoir : les activités du 
programme du Fonds, la réserve du programme du Fonds et les dépenses d’appui administratif et frais 
de gestion. La réserve du programme du Fonds désigne la réserve, d’un montant suffisant, constituée 
pour chaque cycle budgétaire biennal pour parer à des situations imprévues, pour financer des projets 
ou des phases de projets auxquels on n’avait pas d’abord songé, et pour faire face à tous autres besoins 
que le Conseil d’administration peut déterminer. Le Fonds pour l’environnement est constitué de 
plusieurs comptes distincts. Les réserves comprennent la réserve financière constituée pour assurer la 
solvabilité et la sécurité financière du Fonds, compenser les fluctuations des rentrées de fonds et 
répondre à d’autres besoins analogues pouvant être déterminés à un moment quelconque par le Conseil 
d’administration. D’autres types de fonds de réserve ou de fonds d’affectation spéciale peuvent 
également être établis dans le cadre du Fonds pour l’environnement. 

24. A la demande du Conseil d’administration du PNUE, le Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies – ou, en son nom, le Directeur exécutif – convoque une « conférence d’annonce de 
contributions » au cours de laquelle les pays peuvent annoncer leurs contributions au Fonds. Toutefois, 
dans la pratique, les pays ont plutôt tendance à annoncer individuellement leurs contributions au 
PNUE. Compte tenu des besoins toujours croissants de financement additionnel, le Fonds pour 
l’environnement a étendu ses activités de mobilisation de fonds au-delà du cercle des Etats Membres. 
En 2001, le Fonds a reçu pour la première fois un soutien de trois donateurs du secteur privé. 

25. Le Secrétaire général de l’ONU a la garde des fonds versés au compte du Fonds et désigne la 
banque ou les banques dans lesquelles ces fonds doivent être déposés. Le Directeur exécutif peut 
allouer des fonds pour exécuter les activités conformes aux directives données par le Conseil 
d’administration du PNUE. 

                                                      
1 Résolution 2997 (XXVII), 15 décembre 1972. 
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26. Dans la structure du Fonds pour l’environnement, il est également prévu qu’une partie des 
contributions est réservée et versée sur un compte séparé, le fonds renouvelable. Ce fonds a été créé 
pour financer exclusivement les coûts de préparation, de production et de distribution des documents 
et matériels d’information du PNUE. Le produit des ventes est reversé directement sur ce fonds. 

27. Fonds d’affectation spéciale du PNUE. Les procédures générales relatives à la conduite des 
opérations du PNUE prévoient que des fonds d’affectation spéciale peuvent être constitués par le 
Directeur exécutif avec l’approbation du Conseil d’administration. Le PNUE classe les fonds 
d’affectation spéciale qu’il administre en trois catégories : les fonds appuyant directement l’exécution 
du programme de travail du PNUE approuvé par le Conseil d’administration ; les fonds pour la mise 
en oeuvre de conventions internationales ou régionales ; et les fonds d’affectation spéciale à objet 
déterminé. Les fonds entrant dans la première catégorie fournissent des ressources supplémentaires 
pour l’exécution du programme du PNUE. 

28. Fonds d’affectation spéciale et comptes spéciaux à objet déterminé. En vertu des procédures 
générales adoptées en 1973, des « fonds d’affectation spéciale à objet déterminé » peuvent être établis 
dans le cadre du Fonds pour l’environnement du PNUE, conformément aux règles de gestion 
financière de l’ONU.1 Le Fonds d’affectation spéciale pour la coopération technique destiné à appuyer 
la mise en oeuvre par le PNUE des activités financées par le Fonds pour l’environnement mondial en 
est un exemple. 

Exemples de fonds d’affectation spéciale établis dans le cadre de conventions 
internationales 

29. Un certain nombre de fonds d’affectation spéciale distincts ont été établis depuis 1972 sous les 
auspices ou à l’initiative du PNUE pour appuyer la mise en oeuvre de conventions régionales ou 
mondiales. Ces fonds d’affectation spéciale sont des sources de financement extrabudgétaires dont 
l’utilisation, en dehors de la contribution à la réalisation des objectifs du PNUE, est négociée avec les 
donateurs et convenue d’un commun accord avec eux. Les buts et limites de chaque fonds sont 
clairement définis. Ces fonds d’affectation spéciale font l’objet de comptes séparés, mais sont régis, 
sauf indication contraire, par les mêmes règles de gestion financière que le Fonds pour 
l’environnement. 

30. Les contributions à ces fonds se fondent sur des parts en pourcentage préétablies calculées 
généralement sur la base du barème des contributions de l’ONU ou selon une autre formule négociée 
ou convenue. Toutefois, au lieu de faire partie de la contribution annuelle globale d’un pays à l’ONU, 
elles sont déposées sur des comptes spéciaux spécialement réservés aux conventions en matière 
d’environnement concernées. Le rôle de l’ONU se résume en l’occurrence à celui d’agent financier 
acheminant les contributions vers les secrétariats des conventions pour décaissement. 

31. Les exemples de tels fonds pour la mise en oeuvre de conventions et protocoles mondiaux ou 
régionaux parrainés par le PNUE sont le Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne 
sur la protection de la couche d’ozone (1985), le Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de 
Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1987), le Fonds d’affectation 
spéciale pour la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets 
                                                      

1 Chapitre II, article V des procédures générales relatives à la conduite des opérations du Fonds du PNUE, adoptées 
par le Conseil d’administration dans sa décision 2(I) du 22 juin 1973 et révisées par le Conseil d’administration dans sa 
décision 19/25 du 7 février 1997. Les règles de gestion financière de l’ONU 106.3 et 106.4 prévoient l’établissement de fonds 
d’affectation spéciale ; voir document ST/SGB/Financial Rules/1/Rev.3 (1985). 
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dangereux et de leur élimination1 (1989), et le Fonds d’affectation spéciale pour la coopération 
technique destiné à appuyer la mise en oeuvre de la Convention de Bâle. Ce Fonds a un double 
objectif. D’une part, il joue le rôle d’assurance (pour l’assistance d’urgence uniquement) pour les pays 
en développement et les pays à économie en transition qui n’ont ni les ressources ni les techniques 
nécessaires pour faire face à des rejets illégaux et planifier des mesures d’urgence. D’autre part, le 
Fonds fournit des ressources pour des mesures préventives et la planification des mesures d’urgence. 
Conformément aux règles de gestion financière régissant les autres mécanismes du Fonds pour 
l’environnement, les Etats Membres peuvent verser, au titre de ce Fonds, des contributions volontaires 
à objet désigné. La désignation pour telle ou telle activité spécifique l’emporte sur tout autre critère et 
les fonds à objet désigné sont utilisés avant les crédits généraux. Du reste, le Secrétariat doit consulter 
les contributeurs avant de les allouer. 

32. Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone. L’article 10 (Mécanisme de financement) du 
Protocole de Montréal stipule que les Parties établissent un mécanisme de financement pour apporter 
aux pays en développement Parties une coopération financière et technique, notamment pour le 
transfert de technologie, afin de leur permettre de respecter les mesures de réglementation et autres 
mesures de contrôle définies dans le Protocole. Les contributions au mécanisme de financement 
viennent s’ajouter aux autres apports financiers dont bénéficient les pays en développement Parties. En 
outre, ce mécanisme doit permettre de couvrir tous les surcoûts convenus qu’entraîne, pour lesdites 
Parties, l’observation des mesures de réglementation prévues par le Protocole.2 

33. Sur le plan de la gestion, le Fonds multilatéral est placé sous l’autorité des Parties qui en 
déterminent la politique générale. Le Comité exécutif établi par les Parties est chargé de définir et de 
surveiller l’application des politiques opérationnelles, directives et arrangements administratifs, 
y compris le décaissement des ressources. Le Fonds est financé par les contributions de Parties qui ne 
sont pas des pays en développement, sur la base du barème des contributions de l’ONU. Le versement 
de contributions par d’autres Parties est encouragé. Les fonds versés au titre de la coopération 
bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale peuvent, 
en fonction de certains critères, être considérés comme des contributions au Fonds multilatéral. 

34. Fonds pour l’environnement mondial. En 1989, au cours de la réunion annuelle du Conseil 
des Gouverneurs de la Banque mondiale, il a été proposé de créer un fonds de contributions 
volontaires consacré à l’environnement mondial. Le Fonds pour l’environnement mondial a été établi 
en tant que projet pilote en 1991, phase qui s’est poursuivie jusqu’à juillet 1994. En mars 1994, les 
gouvernements participant au Fonds ont adopté l’instrument portant création du Fonds pour 
l’environnement mondial structuré. 

                                                      
1 Rapport du Directeur exécutif du PNUE sur la gestion des fonds d’affectation spéciale et des contributions de 

contrepartie, UNEP/GC.17/19 (1993). 
2 Les fonctions du Fonds multilatéral sont les suivantes : couvrir, gracieusement ou au moyen de prêts à des 

conditions de faveur selon le cas et en fonction de critères qui seront fixés par les Parties, les surcoûts convenus ; financer le 
centre d’échange et à ce titre aider les pays en développement Parties grâce à des études portant sur les pays et d’autres 
formes de coopération technique, faciliter la coopération technique, diffuser des informations et de la documentation 
pertinente et organiser des stages de formation et des ateliers pour aider les pays en développement Parties, et faciliter et 
suivre les autres formes de coopération bilatérale, régionale et multilatérale à la disposition des pays en développement 
Parties ; et financer les services de secrétariat du Fonds multilatéral et les dépenses d’appui correspondantes. 
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35. Sur le plan institutionnel, le Fonds est issu d’une action conjointe de la Banque mondiale et de 
l’ONU, représentées par le PNUD et le PNUE. Sa création a été approuvée par les Etats participants et 
suivie par l’adoption d’une résolution pertinente et d’une décision de la Banque mondiale, du PNUD 
et du PNUE. 

36. L’administration du Fonds pour l’environnement mondial est assurée par une Assemblée,1 un 
Conseil2 et un Secrétariat.3 Le Fonds bénéficie également des services d’un groupe consultatif 
scientifique et technique, administré par le PNUE. La Banque mondiale, le PNUD et le PNUE sont les 
institutions chargées de l’exécution, la Banque étant également l’administrateur fiduciaire.4 

37. Le Fonds accorde des dons et des crédits à des conditions de faveur et complète l’aide 
traditionnelle au développement en couvrant les surcoûts (appelés aussi coûts supplémentaires 
convenus) qui sont encourus lorsqu’un projet de développement à l’échelon national, régional ou 
mondial vise aussi des objectifs de protection de l’environnement mondial. Les quatre domaines 
d’activité intéressant le Fonds sont la diversité biologique, les changements climatiques, les eaux 
internationales, l’appauvrissement de la couche d’ozone, la dégradation des sols et les polluants 
organiques persistants. 

38. La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention des 
Nations Unies sur la diversité biologique prévoient chacune l’intervention d’un mécanisme financier 
pour compenser les surcoûts qu’entraîne pour les Parties l’adoption de mesures conformes à ces 
instruments. La Conférence des Parties de chacune de ces Conventions a désigné le Fonds pour 
l’environnement mondial pour assumer ce rôle. Ces deux Conventions définissent le cadre juridique 
du Fonds et ses grandes orientations. 

39. Le Fonds agit en tant qu’entité responsable du fonctionnement des mécanismes financiers 
stipulés par chacune des Conventions. Il fonctionne sous la direction des Conférences des Parties 
devant lesquelles il est comptable et qui décident des politiques, des priorités programmatiques et des 
critères d’accès au Fonds aux fins de l’application des deux Conventions. Le Conseil du Fonds 
examine et approuve par ailleurs les dispositions prises avec les Conférences des Parties des deux 
Conventions. 

                                                      
1 L’Assemblée est composée des représentants de tous les Etats participants. Les Etats ne sont pas tenus de verser des 

contributions financières pour devenir Etats participants. 
2 En tant que principal organe exécutif, le Conseil représente tous les participants d’une manière équilibrée et 

équitable en tenant compte aussi des efforts financiers faits par les contributeurs. Le Conseil est chargé d’adopter et d’évaluer 
les politiques opérationnelles et les programmes du Fonds. Il possède aussi un pouvoir de décision concernant l’utilisation 
des ressources du Fonds et approuve le budget administratif. 

3 Le Secrétariat est indépendant sur le plan fonctionnel et bénéficie de l’appui administratif de la Banque mondiale. 
4 Le PNUD assure les activités d’assistance technique et le renforcement des capacités, définit les projets et activités 

conformes aux objectifs du Fonds et les stratégies nationales de développement durable. Le PNUE se charge de l’analyse 
scientifique et technique et de la promotion d’une gestion respectueuse de l’environnement pour les activités financées par le 
Fonds. La Banque mondiale est l’administrateur fiduciaire du Fonds et est responsable des projets d’investissement. 
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III. RESSOURCES FINANCIERES SPECIFIQUES DESTINEES A LA LUTTE 
ANTITABAC PROVENANT D’AUTRES ORGANISATIONS ET ORGANISMES 
INTERNATIONAUX, ET DE SOURCES NON GOUVERNEMENTALES ET 
GOUVERNEMENTALES 

Organisations et organismes internationaux 

40. Les organisations et organismes internationaux sont bien placés pour jouer un rôle aussi bien 
dans le financement institutionnel que dans la mobilisation de fonds à partir de sources publiques et 
privées en faveur des activités de lutte antitabac. L’OMS, en sa qualité d’institution mondiale chargée 
de l’action sanitaire, a agi et est en position de continuer à agir à ce titre. Au cours des cinq dernières 
années, l’OMS a reçu des fonds extrabudgétaires d’Etats Membres pour soutenir et promouvoir divers 
programmes liés à la lutte antitabac, y compris, mais pas uniquement, pour l’élaboration de la 
convention-cadre pour la lutte antitabac et le renforcement des capacités nationales. Les programmes 
visant à renforcer les capacités nationales ont porté sur des activités telles que la surveillance, 
l’évaluation des besoins régionaux, la création ou le renforcement d’infrastructures humaines et 
institutionnelles à travers des ateliers de formation, la recherche d’un consensus et d’un engagement 
politique au niveau national, la promotion des éléments prioritaires des programmes nationaux de lutte 
antitabac et l’assistance en vue d’élargir ces programmes à tous les niveaux géopolitiques du pays, la 
sensibilisation, la promotion de travaux de recherche scientifique liés à la lutte antitabac et 
l’évaluation des politiques et programmes de lutte antitabac. Compte tenu de sa structure 
administrative, l’OMS serait compétente pour poursuivre ce type d’activité, soit dans le cadre des 
fonctions du Secrétariat, soit en tant que fonction distincte. Le budget total consacré au tabac, l’un des 
35 domaines d’activité de l’OMS, si l’on compte les ressources extrabudgétaires, s’élevait à 
US $15 996 000 pour 2000-2001 et US $28 524 000 pour 2002-2003, montants qui équivalent à 0,8 % 
et 1,3 % respectivement des dépenses budgétaires totales de l’OMS, toutes sources de fonds 
confondues.1 

41. En 1998, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a approuvé la désignation 
d’un groupe spécial interinstitutions sur la lutte antitabac dirigé par l’OMS en vue d’intensifier l’action 
commune des Nations Unies et de galvaniser l’appui mondial en faveur de la lutte antitabac. Parmi les 
exemples d’activités interinstitutions catalysées par le groupe spécial figurent notamment une étude 
entreprise par la FAO en collaboration avec l’OIT, l’OMS et la Banque mondiale sur les répercussions 
de la lutte antitabac dans le secteur agricole, et l’étude de l’OMS et de la Banque mondiale sur 
l’impact de la contrebande de produits du tabac (et ses effets indirects) et de la privatisation sur la 
santé publique. Un financement a été mobilisé sous les auspices du groupe spécial en vue d’activités 
techniques communes interinstitutions, mécanisme qui pourrait servir de modèle pour obtenir des 
fonds en faveur de programmes intersectoriels d’assistance technique destinés à appuyer la mise en 
oeuvre de la convention-cadre pour la lutte antitabac. Cette convention a été au centre des travaux du 
groupe spécial, et plusieurs membres de celui-ci ont participé au processus de négociation en qualité 
d’observateurs actifs. Dans d’autres instances, le mémorandum d’accord récemment signé entre 
l’OMS et l’Organisation mondiale des Douanes offre de nouvelles perspectives pour des programmes 
de coopération technique novateurs dans le domaine du commerce illicite et du tabac. De plus, l’OIT 
et l’OMS entreprennent un projet conjoint destiné à aider les pays à établir des milieux de travail et 
lieux publics sans fumée. 

                                                      
1 Voir Projet de budget programme 2004-2005 (document PPB/2004-2005), p. 29. 
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Organisations non gouvernementales, fondations privées comprises 

42. Les organisations non gouvernementales, les fondations et autres groupes peuvent jouer un rôle 
important dans les mécanismes de financement des activités de lutte antitabac. Ces types 
d’organisations offrent en effet un réservoir de ressources tant monétaires que techniques pour 
promouvoir les objectifs de la convention. Le cas des fondations ou organismes privés et des 
organisations non gouvernementales est examiné ci-après. 

43. Les entités de santé publique se sont souvent tournées vers les fondations et organismes privés 
pour solliciter un soutien financier. Depuis trois ou quatre ans notamment, à mesure que le mouvement 
de lutte antitabac a gagné du terrain, les fondations privées s’y sont progressivement associées 
davantage. Elles ont financé des projets spécifiques à travers des bourses de formation technique 
destinées à des boursiers de pays en développement et des activités de recherche portant expressément 
sur le tabagisme, favorisé des programmes de lutte antitabac et parrainé des bourses de recherche sur 
l’économie du tabac et la sensibilisation en Europe orientale, tout en faisant prendre conscience aux 
médias des préoccupations liées au tabac. La Fondation des Nations Unies a apporté un financement 
substantiel à divers éléments de l’action nationale et internationale de lutte antitabac et est 
actuellement un des principaux donateurs de l’initiative Pour un monde sans tabac. Parmi les projets 
parrainés par la Fondation figurent des programmes visant à renforcer les capacités nationales de lutte 
antitabac, des projets d’éducation auprès des jeunes et des campagnes de sensibilisation et 
d’information des médias associant des organisations non gouvernementales au niveau de la 
communauté. 

44. Il est également important de prendre note des activités des organisations non gouvernementales 
visant à réduire la consommation de tabac et à lutter contre les maladies qui lui sont associées. Ces 
organisations agissent à tous les niveaux, depuis les prestations de santé jusqu’à l’élaboration de 
politiques nationales et internationales et aux groupes de pression dans le domaine législatif. Elles sont 
prêtes à agir dans le cadre de partenariats public-privé avec les gouvernements nationaux et locaux 
afin de promouvoir les objectifs de la convention-cadre dans tous les pays. 

45. Il existe de nombreuses possibilités de financement par le biais des fondations et d’autres 
organismes du secteur privé, à l’exclusion de l’industrie du tabac. Dans le cadre des programmes 
existants, un appui est accordé pour : 

• des projets de recherche interdisciplinaire et de renforcement des capacités portant sur la 
consommation de tabac dans les pays à revenu faible et/ou moyen ; 

• la réduction des disparités intérieures en matière de lutte antitabac ; 

• la réduction de la consommation de tabac chez les femmes et les jeunes filles des pays en 
développement ; 

• des bourses de recherche sur le cancer pour la formation de boursiers en dehors de leurs pays 
d’origine ; 

• des recherches sur les maladies liées au tabac intéressant la politique de lutte antitabac et 
l’élaboration de programmes ; 

• la mise en place de politiques de santé et de recherche sur les systèmes de santé ; 
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• des bourses postdoctorat pour permettre à des chercheurs de se former à la recherche sur le 
cancer et à la lutte anticancéreuse partout dans le monde ; 

• la recherche liée aux maladies de l’enfant dans les pays en développement, y compris dans les 
pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, d’Afrique, d’Asie et du Pacifique ; 

• des conférences mondiales et régionales sur la lutte antitabac et les méthodes de sevrage 
tabagique dans divers pays d’Europe. 

Financement public 

46. De nombreux pays soutiennent actuellement les efforts de lutte antitabac dans le cadre de leur 
infrastructure de santé publique, soit par la création et la promotion directes de programmes de lutte 
antitabac, soit en proposant leur concours à des institutions de recherche en santé ou de prestations de 
soins de santé au niveau local. Ce type d’appui peut revêtir la forme de subventions, de partenariats, de 
transfert de compétences ou d’échange d’informations, mais pas exclusivement. 

47. Une partie des fonds destinés à la lutte antitabac à l’intérieur d’un pays sont déjà inscrits dans 
les budgets généraux de la santé aux niveaux national, régional et local. Les crédits utilisés pour 
financer les programmes de lutte antitabac, notamment, proviennent de diverses sources, y compris 
des affectations budgétaires spéciales, des recettes fiscales et des réparations civiles. Ce ne sont 
cependant pas les seules sources de financement de la lutte antitabac. Certains organismes publics, 
nationaux ou locaux, chargés de la santé ont notamment créé des organes spécialisés consacrés à la 
lutte antitabac et aux maladies liées au tabac au sein de leurs propres ministères. Ces organismes ont 
élaboré des directives à l’intention des programmes et concernant les demandes de financement 
émanant des départements locaux de la santé, des instituts de recherche et autres organes intéressés. 

48. Il est important de noter que, tout au long des négociations de la convention-cadre, un soutien 
considérable a été manifesté en faveur de l’inclusion d’une obligation pour chaque Partie de mobiliser 
des ressources pour financer des activités nationales de lutte antitabac nécessaires pour atteindre 
l’objectif de la convention. Au cours des négociations, de nombreuses idées ont été suggérées, qui 
pourraient être utilisées par les gouvernements, dans les limites de leur droit interne, pour mobiliser 
des fonds en faveur de la lutte antitabac, y compris l’affectation à la lutte antitabac des recettes fiscales 
du tabac et l’utilisation d’une partie des subventions existantes à la culture du tabac pour financer la 
reconversion ou l’adaptation des agriculteurs. L’adoption et l’entrée en vigueur de la convention-cadre 
donneront un nouvel élan à un financement novateur des programmes de lutte antitabac. 

IV. AIDE APPORTEE PAR LE SECRETARIAT AUX PARTIES POUR RECENSER 
LES SOURCES DE FINANCEMENT DE LA MISE EN OEUVRE DE LA 
CONVENTION : PRECEDENTS 

49. Il existe des précédents montrant le rôle que le Secrétariat peut jouer en recherchant et 
mobilisant des fonds pour la mise en oeuvre d’une convention, par exemple en ce qui concerne la 
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination, la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance 
de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet 
du commerce international, et la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 
(voir paragraphes 51-53 ci-après). 
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50. Ce type de disposition figurait également parmi les options dans le texte de l’article 26 de la 
convention-cadre pour la lutte antitabac présenté par l’animateur du groupe informel sur les ressources 
financières lors de la dernière séance plénière de la cinquième session de l’organe intergouvernemental 
de négociation : 

« 4. Les Parties sont convenues que : 

… 

b) Reconnaissant l’importance d’un soutien financier adéquat en faveur des pays en 
développement Parties et des Parties à économie en transition, la Conférence des Parties 
entreprend un examen immédiat des sources de fonds existantes, notamment celles 
décrites aux paragraphes 2 et 3 du présent article, pour déterminer si elles sont adéquates. 
Le Secrétariat conseille les pays en développement Parties et les Parties à économie en 
transition, à leur demande, sur les sources de fonds disponibles pour les aider à s’acquitter 
de leurs obligations en vertu de la Convention … ». 

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination 

51. La Convention de Bâle, entrée en vigueur le 5 mai 1992, est un accord mondial négocié en vue 
de réduire au minimum la production de déchets dangereux aussi bien sur le plan quantitatif que sur le 
plan de leur dangerosité, les éliminer aussi près de la source de production que possible et réduire les 
mouvements de déchets dangereux. Elle contient des clauses explicites donnant mandat au Secrétariat 
d’agir comme intermédiaire en informant sur la disponibilité des ressources. Le texte de l’article 16 
paragraphe 1.g) définit explicitement l’une des fonctions du Secrétariat comme étant celle de faciliter 
la recherche de sources de soutien financier et d’assistance technique pour les Parties à la Convention 
et de communiquer cette information : 

« 1. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes : 

… 

g) Recevoir les renseignements en provenance des Parties et communiquer à celles-ci 
des informations sur : 

− les sources d’assistance technique et de formation ; 
− les compétences techniques et scientifiques disponibles ; 
− les sources de conseils et de services d’experts ; et 
− les ressources disponibles … ». 

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance 
de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux 
qui font l’objet du commerce international et Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants 

52. Tant la Convention de Rotterdam que la Convention de Stockholm contiennent des dispositions 
qui permettent implicitement aux Secrétariats respectifs des deux Conventions de jouer un rôle en 
facilitant la recherche de sources de financement. La Convention de Rotterdam, qui n’est pas encore 
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entrée en vigueur, a pour objectifs la promotion de la responsabilité partagée et d’efforts de 
coopération entre les Parties dans le commerce international de certains produits chimiques dangereux, 
afin de protéger la santé humaine et l’environnement de dangers potentiels et de contribuer à une 
utilisation écologiquement rationnelle de ces produits chimiques dangereux en facilitant l’échange 
d’informations sur leurs caractéristiques, en mettant en place un processus de prise de décision au 
niveau national pour l’importation et l’exportation de ces produits et en communiquant ces décisions 
aux Parties. La Convention de Rotterdam crée des obligations juridiquement contraignantes pour la 
mise en oeuvre de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause. La Convention 
de Stockholm, qui n’est pas non plus entrée en vigueur, est un instrument mondial destiné à protéger la 
santé humaine et l’environnement des polluants organiques persistants. Dans la mise en oeuvre de la 
Convention, les gouvernements prennent des mesures pour éliminer ou réduire la libération de ces 
polluants dans l’environnement. 

53. Les deux Conventions comprennent des dispositions générales concernant les fonctions de leurs 
Secrétariats respectifs. Les deux instruments précisent que le Secrétariat facilitera la mise en oeuvre de 
la Convention, y compris par la recherche de sources de financement possibles et leur communication 
aux Parties à la Convention. L’article 20 paragraphe 2.b) de la Convention de Stockholm stipule : 

« 2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes : 

… 

b) Faciliter l’octroi d’une assistance aux Parties, en particulier aux Parties qui sont des 
pays en développement ou à économies en transition, sur demande, aux fins de 
l’application de la présente Convention ; ». 

L’article 19 paragraphe 2.b) de la Convention de Rotterdam est pratiquement identique. 

=     =     = 


