
 

 

 

CONFERENCE DES PARTIES 
A LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS 
POUR LA LUTTE ANTITABAC 

A/FCTC/COP/2/6
9 mai 2007

Deuxième session 
Point 5.2 de l’ordre du jour provisoire 

Questions visées dans les décisions prises 

par la Conférence des Parties qui nécessitent 

une action pendant l’intersession 

Notification et échange d’informations (décision FCTC/COP1(14)) 

Synthèse des rapports reçus des Parties (avant le 27 février 2007) 

sur la mise en oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

INTRODUCTION 

1. En février 2006, la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 

antitabac, à sa première session, a décidé d’adopter provisoirement le modèle de présentation des 

rapports nationaux figurant dans l’instrument de notification reproduit dans l’annexe à la décision 

FCTC/COP1(14) en attendant un examen plus approfondi à sa prochaine session.
1
 Comme indiqué 

dans l’annexe à la décision FCTC/COP1(14),
2
 la Conférence des Parties a chargé le Secrétariat 

d’analyser chaque année les progrès réalisés au niveau international dans la mise en oeuvre de la 

Convention. Le présent rapport contient cette analyse et, conformément à la décision, tente de rendre 

compte des progrès accomplis aux niveaux international et régional, en insistant sur les réalisations 

importantes et en traduisant l’esprit de partage des enseignements tirés. Afin de faciliter l’examen par 

la Conférence des Parties du modèle de présentation figurant dans l’instrument de notification, la 

présente synthèse des rapports reçus met l’accent sur les domaines dans lesquels l’analyse a fait 

ressortir la nécessité d’améliorer le questionnaire et suggère des améliorations possibles que la 

Conférence des Parties voudra peut-être prendre en considération. 

2. L’objectif de la notification est de permettre aux Parties de comprendre et de tirer des 

enseignements de leurs expériences respectives de la mise en oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS 

en fournissant des détails sur les progrès accomplis à cet égard par chacune d’elles. La Conférence des 

Parties pourra évaluer les progrès réalisés aux niveaux régional et mondial en s’appuyant sur les 

rapports reçus et analysés par le Secrétariat. 

                                                           

1 Voir le document A/FCTC/COP/1/DIV/8, décision FCTC/COP1(14). 

2 Voir le document A/FCTC/COP/1/DIV/8, p. 32. 
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3. Conformément à l’article 21.2 de la Convention et à la décision FCTC/COP1(14), 61 Parties 

étaient invitées à soumettre leur rapport initial au secrétariat intérimaire avant la date de la deuxième 

session de la Conférence des Parties, en utilisant le modèle de présentation provisoire adopté à la 

première session. L’article 8 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties prévoit que, pour 

chaque session ordinaire, le Secrétariat distribue l’ordre du jour provisoire ainsi que les autres 

documents de conférence dans les six langues officielles aux Parties et aux observateurs invités à 

assister à la session en application des articles 29, 30 et 31 au moins 60 jours avant la date d’ouverture 

de la session. La deuxième session de la Conférence des Parties devant débuter le 30 juin 2007, tous 

les documents de conférence devraient donc avoir été distribués d’ici le 1er
 mai 2007. Compte tenu du 

temps qui était nécessaire pour préparer le présent document, seuls les rapports reçus par le secrétariat 

intérimaire avant le 27 février 2007 ont été pris en compte dans l’analyse qui suit.  

4. Conformément à la décision FCTC/COP1(14) et eu égard à l’article 21 de la Convention-cadre 

de l’OMS, le secrétariat intérimaire a entrepris, avec l’aide d’experts, d’élaborer une version 

interactive de l’instrument de notification adopté par la Conférence des Parties en février 2006. Cet 

instrument interactif commode à utiliser a été conçu pour faciliter la saisie des données et aider les 

Parties à s’acquitter le plus aisément possible de leurs obligations de notification au titre de 

l’article 21. L’instrument au format Word est disponible sur le site Web du secrétariat intérimaire dans 

les six langues officielles de travail. Il comporte aussi des instructions mises au point par l’Australie et 

le Canada,1 comme convenu par la Commission A à la première session de la Conférence des Parties. 

On peut accéder à ces instructions en cliquant sur les boutons « Aide » figurant en regard de certaines 

questions. 

5. Afin que toutes les Parties devant présenter un rapport avant la deuxième session de la 

Conférence des Parties disposent du questionnaire au format Word et puissent accéder au fichier, des 

efforts supplémentaires ont été faits pour leur faciliter la tâche au maximum. Un CD contenant 

l’instrument au format Word accompagné d’une note de couverture fournissant des instructions a été 

envoyé par le secrétariat intérimaire à chacune d’elles. Le secrétariat intérimaire a encouragé toutes les 

Parties à utiliser l’instrument de notification au format Word afin de faciliter aussi bien la saisie des 

données au niveau des Parties que l’analyse de celles-ci par le secrétariat. Une fois remplis, les 

questionnaires de l’instrument de notification ont été transmis sur disquette ou envoyés par courrier 

électronique ou postal.  

RAPPORTS NATIONAUX RECUS 

6. Un total de 40 Parties devaient présenter un rapport sur l’ensemble des questions du groupe 1 

pour le 27 février 2007. Vingt-cinq des 40 Parties qui devaient présenter ce rapport l’ont soumis avant 

la date limite. Trois Parties qui devaient présenter leur rapport après le 27 février 2007 l’ont soumis à 

l’avance et ont été incluses dans l’analyse présentée ci-après. La liste des 28 Parties qui ont soumis des 

rapports nationaux et ont été incluses dans notre analyse figure à l’annexe 1 du présent document. La 

liste des Parties qui devaient soumettre leurs rapports nationaux pour le 27 février 2007 mais qui n’ont 

pas respecté les délais figure à l’annexe 2. Les rapports nationaux présentés après le 27 février 2007 

seront transmis pour examen à la Conférence des Parties à sa deuxième session, si possible en anglais 

ou, sinon, dans la langue originale dans laquelle ces rapports ont été soumis. 

                                                           

1 Les instructions figurent aussi dans le document A/FCTC/COP/2/DIV/1. 
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7. Sur les 28 rapports nationaux soumis dans les délais, trois l’ont été par des Parties de la Région 

africaine de l’OMS, trois par des Parties de la Région des Amériques, trois par des Parties de la 

Région de la Méditerranée orientale, quatre par des Parties de la Région européenne, neuf par des 

Parties de la Région de l’Asie du Sud-Est et six par des Parties de la Région du Pacifique occidental. 

Vingt et un des rapports nationaux reçus émanent de pays en développement Parties, les sept autres 

provenant de pays développés. Vingt-quatre rapports nationaux ont été soumis en anglais, un en 

français, deux en espagnol et un en arabe. 

8. Lorsqu’elle examinera le présent rapport, la Conférence des Parties devra tenir compte du fait 

que les 28 rapports nationaux utilisés dans l’analyse qui suit ne représentent que 19 % du nombre total 

des Parties à la Convention-cadre de l’OMS. Même si l’on a pu dégager des tendances concernant la 

mise en oeuvre de la Convention, celles-ci peuvent ne pas être représentatives de l’ensemble des 

Parties. Le contenu des rapports nationaux étant extrêmement variable, des comparaisons croisées 

entre ces rapports ne doivent être faites qu’avec une grande prudence. 

ANALYSE DES REPONSES 

Constatations générales 

9. Des progrès ont clairement été réalisés au niveau mondial dans la mise en oeuvre de la 

Convention-cadre de l’OMS. Le nombre relativement élevé de rapports nationaux reçus témoigne de 

l’engagement des Parties vis-à-vis de la Convention. C’est dans les domaines de la protection contre 

l’exposition à la fumée du tabac, des ventes aux mineurs, du conditionnement et de l’étiquetage des 

produits du tabac, et de l’éducation, de la communication, de la formation et de la sensibilisation du 

public que le niveau de mise en oeuvre rapporté par les Parties a été le plus élevé. En revanche, la mise 

en oeuvre a été moins énergique dans les domaines de la responsabilité civile et pénale, y compris 

l’indemnisation, des tests et de l’analyse des émissions des produits du tabac et de leur réglementation, 

des mises en garde sanitaires, de la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières et de 

l’assistance fournie pour aider les pays en développement Parties et les Parties à économies en 

transition à satisfaire à leurs obligations de notification. La plupart des Parties ont répondu à la fois 

aux questions essentielles et aux questions facultatives contenues dans l’instrument de notification. 

Sections de fond du questionnaire 

10. On trouvera ci-après une synthèse des réponses reçues pour chaque section du questionnaire. 

Pour plus de commodité, nous avons repris ici la structure du questionnaire. Il convient de noter que 

les sections 1 et 2 du questionnaire (respectivement origine du rapport et données démographiques) 

visent simplement à donner des informations générales sur la Partie ayant soumis le rapport. Ces 

sections n’ont pas été reprises en compte pour l’analyse comparative et ne sont donc pas examinées 

ci-après. 

Tabagisme (section 3) 

11. Les données fournies par les Parties dans la section 3 du questionnaire concernent la prévalence 

du tabagisme et l’offre de tabac. Conformément à ce qui était demandé dans le questionnaire, les 

chiffres fournis par les Parties sur la prévalence du tabagisme étaient ventilés par groupes de 

population. Les réponses ont généralement porté uniquement sur la prévalence du tabagisme, à 

l’exclusion de la question facultative relative à l’utilisation du tabac sans fumée. Comme prévu dans le 

questionnaire, chaque Partie a défini ses propres tranches d’âge et utilisé ses propres définitions des 
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termes clés (par exemple concernant les personnes « fumant quotidiennement » par rapport à celles 

« fumant occasionnellement », ou encore les « jeunes » ou le « tabagisme chez les jeunes »). Faute 

d’indicateurs normalisés, les réponses ne sont donc pas comparables. Bien que des données recueillies 

au moyen de différents instruments d’enquête ne puissent jamais être totalement comparables en 

raison des différences de méthode, la comparabilité pourrait être améliorée. Par exemple, les données 

concernant la prévalence sont souvent recueillies uniquement par tranches d’âge, ce qui fait que l’on 

ne connaît pas la prévalence pour l’ensemble de la population adulte. Pour pouvoir calculer des taux 

globaux de réduction de la prévalence, la Conférence des Parties voudra peut-être juger nécessaire 

d’ajouter dans le questionnaire une nouvelle question concernant la prévalence totale dans la 

population adulte et d’utiliser des indicateurs normalisés, tels que des définitions normalisées des 

personnes « fumant quotidiennement » ou « occasionnellement ». 

12. Les Parties ont aussi fourni des informations sur l’offre de produits du tabac. Conformément à 

ce qui était demandé dans le questionnaire, chaque Partie a fourni ses données annuelles les plus 

récentes, ce qui fait que les données recueillies portent sur des années différentes. Dans ces conditions, 

il est également difficile d’établir un analyse comparative significative. 

13. Les réponses reçues, qui seront diffusées sur le site Web du secrétariat intérimaire, donnent une 

vue d’ensemble très utile de la prévalence du tabagisme et de l’offre de tabac dans chacune des Parties 

ayant répondu au questionnaire. Compte tenu de la nature des questions posées, toutefois, cette partie 

du questionnaire ne se prête pas à une analyse comparative. 

Politique fiscale (section 4) 

14. Les réponses fournies par les Parties à la section 4 du questionnaire révèlent d’importantes 

variations entre elles au niveau de l’administration des taxes sur le tabac, qu’il s’agisse aussi bien des 

taux applicables que des modalités d’application. Si la plupart des Parties appliquent une forme ou une 

autre de taxation des produits du tabac (droits spécifiques ou ad valorem), plusieurs Parties continuent 

à utiliser exclusivement les droits à l’importation comme source de recettes fiscales sur le tabac et 

comme instrument de contrôle. 

15. De grandes différences existent également entre les Parties en ce qui concerne les prix de vente 

au détail des trois marques de cigarettes les plus courantes commercialisées dans chacune d’elles. Ces 

différences portent à la fois sur le niveau de popularité des marques dans chaque Partie et sur les prix 

de vente au détail. En outre, même au sein d’une Partie, les prix peuvent varier énormément : ainsi, 

dans un pays en développement Partie, le prix de la marque de cigarettes étrangères la plus vendue est 

14 fois plus élevé que celui de la marque locale la plus vendue. 

16. Pour cette section aussi, les réponses reçues, qui seront diffusées sur le site Web du secrétariat 

intérimaire, donnent un tableau très intéressant de la situation dans chacune des Parties ayant répondu 

au questionnaire, mais ne se prêtent pas à une analyse comparative. Toutefois, on peut dire sans 

s’avancer qu’en tenant compte des taux de change courants, le prix des produits du tabac est 

comparativement plus bas dans les pays en développement Parties.  

Mesures législatives, exécutives, administratives et autres (section 5) 

17. Des données concernant les mesures législatives, exécutives, administratives et autres ont été 

fournies par les Parties conformément à l’obligation qui leur était faite au titre de la Convention-cadre 

d’adopter et de mettre en oeuvre des mesures législatives, réglementaires, exécutives, administratives 
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et autres mesures ou dispositions dans chacun des domaines énumérés dans l’instrument de 

notification. On trouvera ci-après une analyse des réponses fournies par les Parties. 

1. Questions essentielles 

Mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac 

18. Treize Parties ont déclaré avoir adopté et mis en oeuvre des mesures tendant à interdire ou 

restreindre la vente aux voyageurs internationaux et/ou l’importation par eux de produits du tabac en 

franchise de droits et de taxes. 

Protection contre l’exposition à la fumée du tabac 

19. La plupart des Parties ont adopté et mis en oeuvre des mesures législatives, exécutives, 

administratives et/ou autres dans le domaine de la protection contre l’exposition à la fumée du tabac. 

Pratiquement toutes les Parties ont adopté et mis en oeuvre des mesures pour assurer une protection 

partielle ou complète dans les lieux de travail intérieurs tels que les bâtiments publics, les 

établissements de santé, les établissements d’enseignement et les lieux de travail privés. De même, 

pratiquement toutes les Parties ont adopté et mis en oeuvre des mesures de protection complète contre 

l’exposition à la fumée du tabac dans les transports publics (16 appliquent une interdiction totale de 

fumer et 7 ont déclaré appliquer des mesures d’interdiction partielle). Douze Parties ont adopté et mis 

en oeuvre des mesures assurant une protection complète dans les lieux culturels et 12 autres des 

mesures assurant une protection partielle. Huit Parties seulement ont adopté et mis en oeuvre des 

mesures d’interdiction complète de fumer dans les bars, les boîtes de nuit et les restaurants, tandis que 

10 autres n’ont adopté que des mesures partielles et 9 ont déclaré n’avoir adopté aucune mesure. 

20. Les Parties pourront peut-être se reporter au rapport du groupe de travail chargé d’élaborer des 

projets de directives pour l’application de l’article 8
1
 lorsqu’elles examineront cette section de 

l’instrument de notification. La Conférence des Parties voudra peut-être revoir les obligations de 

notification des Parties après l’adoption éventuelle d’un ensemble de directives pour l’application de 

l’article 8. 

Réglementation des informations sur les produits du tabac à communiquer 

21. La majorité des Parties (18) imposent aux fabricants et/ou aux importateurs de produits du tabac 

de communiquer aux autorités gouvernementales des informations relatives à la composition des 

produits du tabac. 

Commerce illicite des produits du tabac 

22. Environ 65 % des Parties ayant répondu à la section du questionnaire relative au commerce 

illicite ont répondu « oui » à la question concernant l’adoption et la mise en oeuvre de mesures pour 

lutter contre le commerce illicite de produits du tabac. Parmi ces mesures figurent l’obligation 

d’apposer sur les emballages une marque aidant à déterminer l’origine du produit et de s’assurer que 

celui-ci est légalement en vente sur le marché intérieur, et d’utiliser des marques lisibles et/ou rédigées 

dans la ou les langues principales du pays, l’autorisation de confisquer les profits dérivés du commerce 

illicite et l’adoption d’un régime de licences ou d’autres mesures pour contrôler ou réglementer la 

                                                           

1 Voir le document A/FCTC/COP/2/7. 
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production. Il convient de noter, toutefois, que les Parties sont moins nombreuses (54 %) à avoir 

adopté des lois ou renforcé leur législation contre le commerce illicite des produits du tabac. 

Ventes aux mineurs et par les mineurs 

23. Les Parties ayant déclaré avoir pris des mesures pour interdire la vente aux mineurs et par les 

mineurs ont mentionné des âges légaux de majorité compris entre 15 et 21 ans ; 18 Parties ont 

mentionné l’âge de 18 ans. La majorité des Parties ont adopté des mesures visant à interdire ou à 

promouvoir l’interdiction de la distribution gratuite de produits du tabac au public et en particulier aux 

mineurs, avec application de sanctions à l’encontre des vendeurs et des distributeurs. Un plus petit 

nombre de Parties ont pris des mesures pour interdire la vente de cigarettes à la pièce ou par petits 

paquets, ce qui, selon l’article 16.3 de la Convention-cadre de l’OMS, facilite l’accès de ces produits 

aux mineurs. Seules 12 Parties ont indiqué avoir adopté des mesures interdisant la vente de produits du 

tabac par les mineurs. 

Responsabilité 

24. Seules neuf Parties ont adopté et appliquent des mesures en matière de responsabilité pénale et 

civile, y compris l’indemnisation, le cas échéant. 

2. Questions facultatives 

Réglementation de la composition des produits du tabac 

25. Il ressort des réponses aux quatre questions posées dans cette section que la majorité des Parties 

n’ont pas adopté de mesures pour exiger des tests et analyses des émissions des produits du tabac et 

réglementer la composition de ces produits. En outre, seules 10 Parties ont indiqué avoir pris des 

mesures pour réglementer les émissions des produits du tabac. La Conférence des Parties voudra 

peut-être tenir compte du rapport de situation du groupe de travail chargé d’élaborer des directives 

pour l’application des articles 9 et 10 de la Convention-cadre de l’OMS
1
 lorsqu’elle examinera 

l’opportunité de revoir les obligations de notification des Parties concernant les émissions et la 

composition des produits du tabac. 

Conditionnement et étiquetage des produits du tabac 

26. Vingt Parties ont répondu qu’elles avaient adopté et mis en oeuvre des mesures prescrivant de 

faire figurer sur les emballages et étiquetages des produits du tabac des mises en garde sanitaires 

décrivant les effets nocifs de la consommation de tabac et exigeant que ces mises en garde sanitaires 

soient approuvées par l’autorité nationale compétente, soient de grandes dimensions, claires, visibles 

et lisibles, apparaissent sur chaque paquet et cartouche et sur toutes les formes de conditionnement et 

d’étiquetage extérieurs dans la ou les langues principales de la Partie. Dix-huit Parties exigent que le 

conditionnement et l’étiquetage ne contribuent pas à la promotion d’un produit du tabac par des 

moyens fallacieux, tendancieux, trompeurs ou susceptibles de donner une impression erronée au 

consommateur. Un plus petit nombre de Parties (15) exigent que les mises en garde sanitaires soient 

utilisées tour à tour et 13 Parties exigent que le conditionnement et l’étiquetage comportent des 

informations sur les constituants et émissions pertinents des produits du tabac. 

                                                           

1 Voir le document A/FCTC/COP/2/8. 
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27. Bon nombre de Parties (19) ont déclaré avoir pris des mesures pour faire en sorte que les mises 

en garde sanitaires ne couvrent pas moins de 30 % des faces principales des emballages alors que 

six Parties seulement exigent que ces mises en garde couvrent 50 % ou plus de ces surfaces. Seules 

neuf Parties exigent que les mises en garde sanitaires se présentent sous la forme de dessins ou de 

pictogrammes, ou incluent de tels dessins ou pictogrammes.  

Publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage 

28. Seize Parties ont répondu qu’elles avaient adopté et mis en oeuvre des mesures pour instaurer 

une interdiction globale de toute publicité en faveur du tabac ainsi que de toute promotion et de tout 

parrainage. Toutefois, seulement sept d’entre elles ont déclaré avoir instauré une interdiction globale 

touchant également la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières à partir de leur propre 

territoire. Dix Parties ont indiqué qu’elles n’appliquaient pas d’interdiction globale, mais qu’elles 

avaient introduit des restrictions à la publicité en faveur du tabac ainsi qu’à la promotion et au 

parrainage. Quatre Parties seulement ont déclaré avoir limité la publicité, la promotion et le parrainage 

transfrontières à partir de leur territoire. Dix-neuf Parties ont répondu qu’elles avaient adopté et mis en 

oeuvre des mesures limitant la publicité en faveur du tabac ainsi que la promotion et le parrainage à la 

radio, à la télévision, dans la presse écrite ou dans d’autres médias tels que l’Internet, et 17 ont indiqué 

avoir pris des mesures interdisant toutes les formes de publicité en faveur du tabac, de promotion et de 

parrainage qui contribuent à promouvoir un produit du tabac par des moyens fallacieux, tendancieux, 

trompeurs ou susceptibles de donner une impression erronée. Toutefois, deux Parties seulement 

exigent que l’industrie du tabac communique aux autorités gouvernementales pertinentes le montant 

des sommes consacrées à la publicité, à la promotion et au parrainage, ce qui constitue un point faible 

dans la mise en oeuvre de la Convention. 

29. En vertu de l’article 13 de la Convention-cadre de l’OMS, les Parties doivent instaurer une 

interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage dans les cinq années suivant 

l’entrée en vigueur de la Convention ; si une Partie est dans l’incapacité d’instaurer une interdiction 

globale du fait de sa Constitution ou de ses principes constitutionnels, elle doit imposer des restrictions 

à toute publicité en faveur du tabac et à toute promotion et tout parrainage du tabac. En vertu de 

l’article 13.4 de la Convention, les Parties doivent au minimum : 

a) interdire toutes les formes de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage 

qui contribuent à promouvoir un produit du tabac par des moyens fallacieux, tendancieux ou 

trompeurs, ou susceptibles de donner une impression erronée quant aux caractéristiques, aux 

effets sur la santé, aux risques ou émissions du produit ; 

b) exiger qu’une mise en garde sanitaire ou d’autres mises en garde ou messages appropriés 

accompagnent toute publicité en faveur du tabac et, le cas échéant, toute promotion et tout 

parrainage du tabac ; 

c) limiter le recours à des mesures d’incitation directes ou indirectes qui encouragent l’achat 

de produits du tabac par le public ; 

d) si elles n’ont pas imposé d’interdiction globale, exiger de l’industrie du tabac qu’elle 

fasse connaître aux autorités gouvernementales compétentes les dépenses qu’elle consacre à la 

publicité, à la promotion ou au parrainage encore non interdit ; 

e) imposer une interdiction globale ou, si elles sont dans l’incapacité d’imposer une 

interdiction globale, limiter la publicité en faveur du tabac ainsi que la promotion et le 
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parrainage à la radio, à la télévision, dans la presse écrite et, le cas échéant, dans d’autres 

médias tels que l’Internet, dans les cinq ans ; 

f) interdire ou, si elles sont dans l’incapacité de l’interdire, limiter le parrainage des 

manifestations ou des activités internationales et/ou des participants à ces manifestations ou 

activités. 

30. La Conférence des Parties voudra peut-être se référer au rapport du groupe d’experts sur la 

publicité, la promotion et le parrainage transfrontières
1
 et tenir compte des dispositions de l’article 7 

de la Convention-cadre qui prévoient l’élaboration de directives au titre de l’article 13 lorsqu’elle 

examinera les obligations de notification des Parties concernant la publicité en faveur du tabac ainsi 

que la promotion et le parrainage. La Conférence des Parties voudra peut-être envisager de revoir la 

présentation de cette section du questionnaire pour réduire les risques de confusion dans les réponses 

fournies. Peut-être faudrait-il dissocier les questions posées aux Parties, à savoir : ont-elles mis en 

place une interdiction globale et, dans la négative, quelles sont les restrictions qu’elles ont appliquées 

en vertu de l’article 13. Les Parties voudront peut-être aussi tenir compte du fait que la Conférence des 

Parties n’a pas encore défini en quoi consiste une interdiction globale de la publicité, de la promotion 

et du parrainage. 

Programmes et plans (section 6) 

31. Comme précisé dans l’instrument de notification, les données fournies sous cette rubrique se 

rapportent à l’obligation qu’ont les Parties au titre de la Convention-cadre d’établir des plans, des 

politiques et des initiatives de recherche ou de s’engager de toute autre manière dans des programmes 

ou projets de lutte antitabac. 

32. Vingt-trois Parties ont déclaré avoir élaboré et mis en oeuvre des stratégies et des plans et 

programmes nationaux multisectoriels globaux de lutte antitabac. Les cinq Parties restantes ont toutes 

répondu qu’elles avaient élaboré et mis en oeuvre des stratégies et des plans et programmes partiels. 

1. Questions essentielles  

Obligations générales 

33. La majorité des Parties (23) ont indiqué avoir établi un dispositif national de coordination ou un 

point focal pour la lutte antitabac. Seules 10 Parties ont déclaré avoir mis en place une protection des 

politiques contre l’influence des intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac. 

Education, communication, formation et sensibilisation du public 

34. Un grand nombre de Parties (20 ou plus) ont déclaré avoir établi des stratégies, des plans et des 

programmes pour favoriser : un large accès à des programmes efficaces et complets d’éducation et de 

sensibilisation du public aux risques sanitaires présentés par les produits du tabac, à l’intention à la 

fois des adultes et/ou du grand public et des enfants et des jeunes ; la sensibilisation du public aux 

risques pour la santé liés à la consommation de tabac et à l’exposition à la fumée du tabac ainsi qu’aux 

avantages du sevrage tabagique et des modes de vie sans tabac ; et la sensibilisation des organismes 

publics et privés et des organisations non gouvernementales non liés à l’industrie du tabac et leur 

                                                           

1 Voir le document A/FCTC/COP/2/10. 
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participation à l’élaboration et à la mise en oeuvre de programmes et de stratégies intersectoriels de 

lutte antitabac. Quatorze Parties ont répondu qu’elles avaient élaboré des stratégies, des plans et des 

programmes pour assurer l’accès du public à un large éventail d’informations concernant l’industrie 

du tabac. 

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

sevrage tabagique 

35. Un peu plus de la moitié des Parties ont répondu qu’elles avaient établi des stratégies, des plans 

et des programmes comprenant des directives globales et intégrées fondées sur des données 

scientifiques et sur les meilleures pratiques pour promouvoir le sevrage tabagique et le traitement 

adéquat de la dépendance à l’égard du tabac ; un peu plus de la moitié ont aussi indiqué avoir pris des 

mesures pour faciliter l’accès à un traitement de la tabacodépendance à un coût abordable, y compris 

aux produits pharmaceutiques. 

Appui à des activités de remplacement économiquement viables 

36. Seules sept Parties ont indiqué avoir adopté des stratégies, des plans ou des programmes visant 

à promouvoir des solutions de remplacement économiquement viables pour les cultivateurs, les 

travailleurs et, le cas échéant, les vendeurs de tabac. Cependant, toutes les Parties ayant répondu au 

questionnaire ne cultivent pas actuellement de tabac sur leur territoire. 

Recherche, surveillance et échange d’informations 

37. Plus de la moitié de l’ensemble des Parties ont indiqué avoir adopté des stratégies, des plans et 

des programmes visant à encourager la recherche sur les déterminants et les conséquences de la 

consommation de tabac et de l’exposition à la fumée du tabac, ainsi que la recherche de cultures de 

substitution ; de même, plus de la moitié ont déclaré avoir établi une base de données actualisée 

concernant les programmes de surveillance nationaux. 

2. Questions facultatives 

Education, communication, formation et sensibilisation du public 

38. La majorité des Parties (21) ont répondu que leurs stratégies, plans et programmes portaient à la 

fois sur l’éducation, la communication, la formation et la sensibilisation du public. 

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

sevrage tabagique 

 

39. Un peu plus de la moitié des Parties ont répondu qu’elles avaient adopté des stratégies, des 

plans et des programmes incluant des mesures de réduction de la demande ; ces mesures comprennent 

notamment la conception et la mise en oeuvre de programmes de diagnostic et de traitement de la 

tabacodépendance et de promotion du sevrage tabagique. Toutefois, moins de la moitié (12) ont  

indiqué avoir adopté des stratégies, des plans et des programmes prévoyant la mise sur pied, dans les 

établissements de santé et les centres de réadaptation, de programmes de diagnostic, de prévention et 

de traitement de la dépendance à l’égard du tabac. 
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Protection de l’environnement et de la santé des personnes 

40. Une minorité de Parties (10) ont déclaré avoir adopté des stratégies, des plans et des 

programmes prenant dûment en compte la protection de l’environnement et la santé des personnes eu 

égard à l’environnement pour ce qui est de la culture du tabac et de la fabrication de produits du tabac 

sur leur territoire. Toutefois, comme on l’a relevé plus haut, toutes les Parties ayant répondu au 

questionnaire ne cultivent pas de tabac et ne fabriquent pas de produits du tabac. 

Recherche, surveillance et échange d’informations 

41. Bon nombre de Parties ont adopté des stratégies, des plans et des programmes couvrant la 

formation et le soutien de tous ceux qui participent à des activités de lutte antitabac, y compris la 

recherche, la mise en oeuvre et l’évaluation. Plus de la moitié a aussi répondu par l’affirmative à la 

question concernant l’existence de programmes de surveillance nationale, régionale et mondiale de 

l’ampleur, des tendances, des déterminants et des conséquences de la consommation de tabac et de 

l’exposition à la fumée du tabac. La moitié des Parties ayant répondu au questionnaire ont adopté et 

mis en oeuvre des mesures en vue de l’établissement d’un système national de surveillance 

épidémiologique de la consommation de tabac et d’indicateurs sociaux, économiques et sanitaires 

y relatifs, ainsi que des mesures concernant l’échange d’informations scientifiques, techniques, 

socio-économiques, commerciales et juridiques du domaine public et d’informations concernant les 

pratiques de l’industrie du tabac et la culture du tabac. Treize Parties ont déclaré disposer d’une base 

de données actualisée concernant les lois et règlements sur la lutte antitabac ainsi que d’un ensemble 

d’informations sur leur application et sur la jurisprudence pertinente.  

Aide technique et financière (section 7) 

42. Comme indiqué dans l’instrument de notification, le but de cette section est d’aider le 

Secrétariat à mieux accorder les compétences et les ressources disponibles aux besoins perçus. Les 

Parties ont rendu compte de l’aide financière ou technique fournie ou reçue pour l’élaboration et le 

renforcement de programmes complets et multisectoriels de lutte antitabac dans les pays en 

développement Parties et les Parties à économies en transition. Cinq Parties ont déclaré avoir fourni 

une aide pour aider des pays en développement Parties et des Parties à économies en transition à 

s’acquitter de leurs obligations de notification. Quatre Parties ont indiqué avoir reçu de leur côté ce 

type d’assistance.  

43. La majorité des pays développés ont indiqué avoir fourni une aide sous une forme ou une autre. 

Toutefois, seuls trois pays développés Parties ont fourni une assistance dans le domaine de la 

promotion de la recherche visant à rendre le coût du traitement complet de l’addiction nicotinique plus 

abordable. Un pays développé Partie a déclaré avoir reçu une assistance dans le domaine de la mise au 

point, du transfert et de l’acquisition de technologies, de connaissances, de compétences et de 

capacités liées à la lutte antitabac et de la fourniture de compétences techniques, scientifiques, 

juridiques ou autres pour établir et renforcer les stratégies, les plans et les programmes nationaux de 

lutte antitabac. 

44. Un petit nombre de pays en développement Parties ont aussi indiqué avoir fourni une aide sous 

une forme ou une autre. En outre, 10 pays en développement Parties ont déclaré avoir reçu une 

assistance pour la mise au point, le transfert et l’acquisition de technologies, de connaissances, de 

compétences et de capacités liées à la lutte antitabac. Treize ont reçu une aide en ce qui concerne la 

fourniture de compétences techniques, scientifiques, juridiques ou autres pour établir et renforcer les 

stratégies, les plans et les programmes nationaux de lutte antitabac. Neuf ont bénéficié d’une aide pour 

ce qui est de la mise à disposition de matériels, d’équipements et de fournitures ainsi que du soutien 
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logistique nécessaires aux stratégies, plans et programmes de lutte antitabac. Six ont déclaré avoir reçu 

une aide concernant des programmes de formation ou de sensibilisation bien conçus adaptés au 

personnel concerné, conformément à l’article 12 de la Convention-cadre de l’OMS et la définition de 

méthodes de lutte antitabac, y compris pour le traitement complet de l’addiction nicotinique. Seules 

deux Parties ont reçu une assistance pour la promotion de la recherche visant à rendre le coût du 

traitement complet de l’addiction nicotinique plus abordable.  

45. Un total de 11 Parties ont dit avoir constaté des décalages entre les ressources disponibles et les 

besoins perçus pour ce qui est de l’aide financière et technique fournie ou reçue. De tels décalages 

existaient en particulier dans le domaine des capacités techniques et financières, des ressources 

humaines, des mécanismes de financement durables, de l’application de la législation (en particulier 

par des moyens coercitifs), des enquêtes sur les questions liées à la lutte antitabac, du renforcement 

des bases de données sur le tabac, de l’équipement clinique et de la formation du personnel pour le 

sevrage tabagique, du soutien aux publicités antitabac et de la recherche sur les cultures de 

remplacement. 

 

Domaines prioritaires pour la mise en oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la 

lutte antitabac 

46. Parmi les domaines jugés prioritaires par les Parties pour la mise en oeuvre de la 

Convention-cadre de l’OMS figuraient notamment : la sensibilisation du public aux effets du tabac sur 

la santé ; la formation et l’éducation du personnel de santé et des professionnels de la lutte antitabac ; 

l’élargissement de l’accès aux services et programmes de sevrage tabagique ; l’élaboration, la révision 

et l’application d’une législation antitabac ; l’élaboration et la mise en oeuvre de politiques nationales 

de lutte antitabac ; la protection contre l’exposition à la fumée du tabac ; l’étiquetage des produits du 

tabac ; l’apposition de mises en garde sanitaires sur les produits du tabac ; et la réalisation d’un 

nombre accru d’enquêtes sur la consommation de tabac. 

47. Mais les Parties ont aussi désigné des domaines prioritaires différents selon les Régions. Les 

Parties de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est ont mentionné la nécessité d’accélérer le renforcement 

des capacités et d’accorder une attention accrue aux tests et à l’analyse des produits du tabac. Les 

Parties de la Région OMS du Pacifique occidental ont cité comme domaines prioritaires la lutte contre 

l’augmentation du tabagisme, en particulier chez les mineurs, l’établissement de mécanismes de 

financement durables pour la lutte antitabac, la réalisation d’enquêtes régulières sur la prévalence, et 

l’amélioration de l’échange d’informations et de l’application de la législation antitabac. Les Parties de 

la Région européenne de l’OMS ont noté comme domaines prioritaires l’intensification des messages 

à l’intention des femmes enceintes, la prise en compte des inégalités sociales en matière de santé, la 

lutte contre l’augmentation du tabagisme et l’adoption d’interdictions de fumer dans les lieux publics. 

Une Partie de la Région OMS de la Méditerranée orientale a considéré comme prioritaires l’adoption 

de mesures de détermination de la responsabilité juridique et l’octroi d’indemnisations. Les Parties de 

la Région OMS des Amériques et de la Région de la Méditerranée orientale ont désigné comme 

domaine prioritaire la recherche sur les cultures de remplacement du tabac. Parmi les autres domaines 

prioritaires énumérés figuraient la création d’un point focal pour la lutte antitabac à l’intention des 

Parties dans les Régions OMS de l’Afrique et des Amériques et la fourniture d’une assistance 

technique et financière aux pays en développement, la mise en place de zones à 100 % non fumeurs, 

l’interdiction de la publicité en faveur du tabac et l’adoption de politiques fiscales destinées à lutter 

contre le tabagisme dans la Région OMS des Amériques. 

48. Parmi les principaux obstacles que les Parties ont dit avoir rencontrés dans la mise en oeuvre de 

la Convention figuraient le manque de ressources financières et humaines adéquates, notamment 

d’experts techniques, et le manque de formation et d’éducation des professionnels de santé et des 
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professionnels de la lutte antitabac. D’autres ont mentionné les lenteurs dans l’élaboration et 

l’application de la législation antitabac, le manque d’installations pour tester les produits du tabac et le 

nombre limité ou la non-application des lois antitabac. Une Partie de la Région OMS de l’Asie du 

Sud-Est a indiqué qu’un certain nombre de recours avaient été introduits devant les tribunaux internes 

pour contester les dispositions de la législation antitabac, ce qui faisait obstacle à son application 

efficace. 

Informations en retour sur le questionnaire 

49. Il est important d’avoir une information en retour sur le questionnaire pour savoir quels 

problèmes ont rencontrés les Parties pour y répondre et pour aider la Conférence des Parties à le 

réviser et à l’améliorer. 

50. Les remarques des Parties concernant les améliorations à apporter au questionnaire sur le 

groupe 1 portaient sur : l’opportunité de raccourcir l’instrument de notification, d’en améliorer la 

présentation et le plan, de l’accompagner d’instructions plus claires, de fournir des exemples et des 

explications plus détaillés sur le type de données recherché, de formuler les questions plus clairement, 

de laisser davantage de place pour fournir des informations supplémentaires, de se préoccuper du 

problème de l’applicabilité de certaines questions à certaines Parties et de remédier aux doubles 

emplois entre les questions de la section 6 (Programmes et plans) ; enfin, d’ajouter des questions 

concernant la superficie plantée en tabac et la quantité de tabac brut produite localement. 

51. S’agissant du futur questionnaire sur le groupe 2, les Parties ont suggéré de regrouper les 

aspects connexes dans une même question, de réduire le nombre de questions et d’ajouter de nouveaux 

domaines de notification, par exemple l’analyse au niveau de chaque Partie de la situation en ce qui 

concerne la consommation de tabac et la lutte antitabac, l’établissement d’un système de surveillance 

et d’évaluation et le renforcement des capacités en matière d’utilisation des moyens de communication 

électroniques. 

52. Six Parties ont déclaré avoir rencontré des problèmes techniques pour utiliser l’instrument de 

notification au format Word et, notamment, avoir eu des difficultés pour inscrire à la fois des mots et 

des chiffres dans la même case réponse. Le secrétariat intérimaire s’est immédiatement occupé de ces 

problèmes qui ont maintenant été corrigés. Une autre difficulté mentionnée était l’impossibilité de 

corriger les erreurs faites dans la définition des tranches d’âge dans le formulaire au format Word. Le 

secrétariat intérimaire étudiera par quels moyens on pourrait permettre une correction facile de ces 

erreurs. 

EVALUATION ET PROBLEMES A RESOUDRE 

Importance du processus de notification 

53. Les données recueillies au moyen de l’instrument de notification se sont avérées très utiles pour 

évaluer la mise en oeuvre de la Convention, mais elles ont aussi mis en évidence certains problèmes 

majeurs que la Conférence des Parties devra résoudre. A cet égard, trois conclusions importantes 

peuvent être tirées de l’analyse présentée ici. 
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Problèmes à résoudre concernant le questionnaire 

54. La première conclusion importante que l’on peut tirer de l’exercice est que l’instrument de 

notification pourrait être amélioré de manière à fournir des indicateurs plus précis et plus cohérents de 

la mise en oeuvre de la Convention. Il pourrait aussi être rendu plus simple et plus adaptable aux 

situations particulières des différentes Parties. 

1. Comparabilité des données 

55. La présentation et le plan de l’instrument de notification ont parfois désorienté les Parties avec 

pour résultat que des informations essentielles ont été fournies de manière non comparable. Pour les 

questions relatives à la prévalence du tabagisme, par exemple, les Parties devaient fournir des réponses 

par tranche d’âge, mais le questionnaire n’était pas très clairement présenté sur ce point. L’instrument 

au format Word mis au point par le secrétariat intérimaire permettait de répondre en partie au 

problème en proposant des tableaux supplémentaires établis selon les tranches d’âge définies dans la 

section « Données démographiques ». Mais cela a souvent empêché de faire apparaître la prévalence 

du tabagisme dans la population adulte en général, si bien que de nombreuses Parties n’ont pas fourni 

d’indicateurs importants de la prévalence, tels que le tabagisme des adultes en général selon leur sexe. 

Une autre difficulté a été liée au fait que l’on n’a pas utilisé d’indicateurs normalisés, ce qui signifie 

que les données fournies ne sont pas comparables. Par exemple, dans la section relative à la 

prévalence, les Parties devaient utiliser leur propre définition des tranches d’âge et de certains termes 

clés tels que « fumeurs quotidiens » et « fumeurs occasionnels ». 

56. Compte tenu de ces problèmes, la Conférence des Parties voudra peut-être étudier la possibilité 

d’introduire des indicateurs normalisés dans le questionnaire afin de pouvoir recueillir des données 

comparables à l’avenir. Aux termes de l’article 21.1.d) de la Convention-cadre de l’OMS, les Parties 

doivent fournir des informations sur la surveillance et la recherche « ainsi qu’il est spécifié à 

l’article 20 » de la Convention. L’article 20.2 de la Convention dispose que les Parties intègrent les 

programmes de surveillance du tabagisme aux programmes de surveillance de la santé aux niveaux 

national, régional et mondial afin que les données soient comparables et puissent être analysées aux 

niveaux régional et international, le cas échéant. La Conférence des Parties voudra peut-être considérer 

la question de la comparabilité des données comme étant un domaine dans lequel les Parties pourraient 

avoir besoin d’une assistance technique. L’article 20.3.c) dispose que les Parties s’efforcent de 

coopérer avec l’Organisation mondiale de la Santé à l’élaboration de lignes directrices ou de 

procédures générales pour recueillir, analyser et diffuser les données de surveillance en rapport avec le 

tabac. L’uniformisation de toutes les enquêtes liées au tabac et des définitions qu’elles utilisent 

contribuerait à l’adoption de méthodes de collecte de données comparables. 

2. Facilité d’emploi 

57. D’autres aspects de l’instrument de notification ont été source de confusion, notamment 

lorsqu’il y avait une combinaison entre plusieurs sujets. Par exemple, dans la section relative aux 

mesures « législatives, exécutives, administratives et autres », il fallait commencer par répondre par 

« oui » ou « non », puis on avait ensuite le choix entre trois réponses « complète/partielle/aucune », 

puis on revenait à l’option « oui » ou « non ». Cette section couvre aussi de multiples sujets, comme 

cela est d’ailleurs le cas de nombreux autres tableaux contenus dans l’instrument de notification. Un 

autre facteur de confusion potentielle est que les numéros utilisés dans les différentes sections de 

l’instrument de notification correspondent aux articles de la Convention et ne sont pas des numéros de 

questions, de sorte que les Parties ont du mal à s’y retrouver entre les sections. En conclusion, il serait 

essentiel pour réduire la confusion de revoir la présentation de l’instrument de notification et de poser 

des questions clairement identifiées et numérotées en proposant des options plus précises pour les 
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réponses. Il faudrait aussi donner des instructions plus claires sur le type de données à fournir et le 

niveau de détail souhaité. La Conférence des Parties voudra peut-être envisager de réviser le 

questionnaire en ce sens. 

3. Niveau de détail des informations demandées  

 

58. Le niveau de détail demandé pour les réponses aux différentes questions posées était très 

variable, de sorte que l’on a recueilli une abondance de données sur certains sujets tandis que, pour 

d’autres, les informations fournies n’étaient pas suffisantes. Par exemple, les Parties étaient peu 

nombreuses à pouvoir fournir des chiffres récents sur la prévalence du tabagisme par sexe et tranche 

d’âge pour les différents produits du tabac considérés. Les Parties ont donc logiquement fourni les 

données dont elles disposaient, mais il s’est avéré que la ventilation proposée dans l’instrument de 

notification ne favorisait pas la comparabilité des données même si les renseignements qui étaient 

demandés concernant la prévalence étaient très détaillés. D’autres questions étaient posées de manière 

trop vague pour pouvoir dire avec certitude que les Parties avaient bien utilisé des méthodes de mesure 

comparables, notamment en ce qui concerne la section 6 (Programmes et plans) pour laquelle il est 

difficile d’évaluer la nature des politiques menées sans disposer d’une documentation pertinente. La 

Conférence des Parties voudra peut-être étudier la possibilité de donner dans le questionnaire des 

instructions plus claires sur le niveau de détail des réponses à fournir à chaque question. 

4. Absence de définitions claires des termes utilisés dans le questionnaire 

59. De même, certains termes utilisés sont trop vagues et ont conduit à donner des réponses 

similaires pour refléter des réalités en fait très différentes. Ainsi, en ce qui concerne la protection 

contre l’exposition à la fumée, les différences dans l’interprétation des mots « complète », « partielle » 

ou « aucune » ont conduit certaines Parties appliquant des interdictions très strictes avec quelques 

exceptions à répondre « partielle » tandis que d’autres qui appliquaient des interdictions beaucoup 

moins strictes ont répondu « complète ». La situation est encore plus complexe lorsqu’il existe des 

niveaux d’interdiction multiples à l’intérieur d’un même pays. Parmi les autres termes qui mériteraient 

d’être mieux définis figurent les différents types de lieux publics dans lesquels il est interdit de fumer. 

L’adoption de définitions claires des termes clés est donc essentielle pour pouvoir vérifier que les 

obligations conventionnelles sont respectées et pour recueillir des données comparables. La 

Conférence des Parties voudra donc peut-être étudier la possibilité d’élaborer des définitions 

pertinentes. 

5. Documentation pertinente 

60. La quantité de documents et d’explications complémentaires fournie par les Parties à l’appui de 

leurs réponses a été très variable et cette pratique pourrait être encouragée et normalisée. En 

établissant une liste distincte et explicite des documents à fournir pour étayer les réponses au 

questionnaire, on réduirait considérablement ce problème de disparité. Le bref descriptif de politique 

générale qui est souvent demandé gagnerait, lui aussi, à être accompagné d’une documentation 

pertinente. Du reste, une telle documentation pourrait être fournie pour un plus grand nombre de 

questions, ce qui faciliterait le partage de données d’expérience entre les Parties et améliorerait la 

comparabilité des données, notamment en ce qui concerne les programmes. La Conférence des Parties 

voudra peut-être envisager de réviser le questionnaire en ce sens. 
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Problèmes à résoudre concernant la collecte des données 

61. La deuxième conclusion importante que l’on peut tirer de la présente analyse est que, à mesure 

que la lutte antitabac à l’échelle mondiale gagnera du terrain et nécessitera une évaluation de plus en 

plus détaillée des situations nationales, les données recueillies au moyen de l’instrument de 

notification auront de plus en plus de valeur, notamment dans un domaine où l’information n’est pas 

très abondante et où ces données pourront répondre aux besoins de nombreux acteurs de la lutte 

antitabac. L’instrument de notification a mis en relief la nécessité de disposer d’une information sur la 

lutte antitabac et l’utilité d’établir une meilleure coordination avec les autres initiatives de collecte de 

données. En développant les synergies avec d’autres initiatives de collecte de données, on réduirait la 

charge de travail nécessaire tout en améliorant la qualité des données recueillies ; cela permettrait non 

seulement de répondre à un besoin important des décideurs politiques, mais aussi de dégager des 

propositions utiles concernant la présentation des questions. Il semble également que des notifications 

régulières aideraient les Parties à tirer des enseignements de leurs expériences respectives, s’agissant 

aussi bien de la dynamique des politiques de mise en oeuvre que de l’observation des obligations 

conventionnelles. Les réponses détaillées et les documents d’accompagnement fournis par certaines 

Parties, qui seront diffusés sur le site Web du secrétariat intérimaire, pourront faciliter cet échange de 

données d’expérience. Les informations fournies par les Parties concernant un domaine particulier de 

la lutte antitabac pourront être consultées par celles qui sont à la recherche de modèles possibles pour 

leurs propres efforts dans le domaine en question. 

Problèmes liés à la capacité des Parties 

62. Enfin, une des grandes conclusions que l’on peut tirer des données recueillies concerne le rôle 

clé joué par la capacité de chacune des Parties de satisfaire à ses obligations conventionnelles : d’où la 

nécessité d’étudier de plus près cette capacité et son évolution. La notification d’informations 

concernant la lutte antitabac et la mise en oeuvre des mesures de politique générale prévues dans la 

Convention-cadre exigent une capacité suffisante au niveau des Parties, comme cela est du reste 

reconnu dans la Convention et l’instrument de notification. Bien que les Parties soient convenues de 

s’épauler les unes les autres dans ce domaine, l’état actuel des capacités dans chacune des Parties n’est 

pas pleinement décrit dans l’instrument de notification, ce qui fait qu’il est très difficile de savoir si les 

efforts déployés à l’échelle internationale ont effectivement atteint leurs objectifs. A cet égard, des 

mesures précises de la capacité existante au niveau de chaque Partie fourniraient des indications 

claires sur le soutien dont celle-ci a besoin et renforceraient l’impact des initiatives internationales 

prévues par la Convention-cadre de l’OMS. 

 

Problèmes liés au processus de notification 

63. Certaines Parties ont pris contact avec le secrétariat intérimaire pour lui demander aide et 

conseil concernant des problèmes techniques qu’elles avaient rencontrés au cours du processus de 

notification. Les principales questions posées au secrétariat portaient sur l’utilisation de l’instrument 

au format Word, sur les méthodes de présentation des rapports, sur la quantité et plus précisément la 

nature des informations à fournir lorsqu’il était demandé dans la question posée de joindre un bref 

résumé ou une documentation pertinente, et sur la façon de présenter ces informations 

complémentaires. On demandait aussi qui devait signer et soumettre le rapport et quelle était la 

méthode à adopter pour fournir des définitions. Certaines Parties avaient rencontré des difficultés pour 

utiliser la touche « créer une tranche d’âge » dans l’instrument au format Word. Le secrétariat 

intérimaire a pris note de tous ces problèmes et étudie les moyens de faciliter l’utilisation de 

l’instrument sous forme électronique. 
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64. Le secrétariat intérimaire n’a pas pu modifier la présentation du questionnaire, du fait qu’il 

s’agissait d’un instrument adopté par la première session de la Conférence des Parties qui avait été 

utilisé pour l’élaboration du questionnaire au format Word. En prévoyant des cases et des espaces 

supplémentaires dans l’instrument pour faciliter la saisie des données et en donnant le choix entre 

plusieurs réponses aux questions posées, on aurait peut-être pu faciliter la tâche des Parties, 

notamment celles qui souhaitaient ajouter des commentaires, des références ou des notes de bas de 

page (par exemple lorsqu’on leur demandait de fournir leurs propres définitions). La Conférence des 

Parties, lorsqu’elle révisera le questionnaire, voudra peut-être examiner ce problème. 

65. En donnant aux Parties des exemples d’utilisation réussie de l’instrument au format Word, on 

pourrait leur permettre de tirer des enseignements de leurs expériences respectives en matière de 

notification. Dans cet esprit, de bons exemples d’utilisation de l’instrument au format Word par les 

Parties pourront être obtenus sur demande auprès du Secrétariat.  

QUESTIONS A EXAMINER PAR LA CONFERENCE DES PARTIES 

66. Pour pouvoir surveiller les progrès accomplis au niveau international dans la mise en oeuvre de 

la Convention-cadre de l’OMS, il est impératif que toutes les Parties participent au processus de 

notification. Les progrès enregistrés aux niveaux régional et mondial n’ont pu être évalués que sur la 

base des rapports nationaux reçus et analysés par le Secrétariat. Dans ces conditions, la Conférence 

des Parties voudra peut-être encourager vivement toutes les Parties à soumettre leurs rapports en temps 

voulu. Plus précisément, elle voudra peut-être encourager les Parties qui n’ont pas soumis leur rapport 

initial sur les questions du groupe 1 dans les délais prévus à le faire le plus rapidement possible. 

67. En outre, compte tenu des résultats de l’analyse qui précède, la Conférence des Parties voudra 

peut-être considérer les points suivants. 

Révision du questionnaire 

68. Conformément à la décision FCTC/COP1(14), la Conférence des Parties voudra peut-être 

réexaminer le modèle de présentation des rapports provisoirement adopté à la lumière de l’expérience 

acquise durant la première période de notification. Lors de ce réexamen, la Conférence des Parties 

voudra peut-être étudier la possibilité : 

a) de modifier la conception et la présentation du questionnaire pour en faciliter 

l’utilisation ; 

b) d’identifier et de numéroter clairement les questions ; 

c) de revoir la présentation de façon à faciliter la réponse aux questions ; 

d) de fournir des instructions plus claires sur la façon de remplir le questionnaire ainsi que 

des explications plus claires sur la nature exacte des données à fournir ; 

e) de libeller les questions plus clairement et d’éviter les chevauchements entre elles ; 

f) de reformuler les questions de manière à rendre possible les comparaisons entre les 

réponses données (par exemple en utilisant des questions auxquelles il peut être répondu par 

« oui » ou « non » au lieu de questions descriptives). 
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Uniformisation de la collecte des données 

69. Comme indiqué plus haut, certaines des données fournies par les Parties au moyen du 

questionnaire actuel ne sont pas comparables entre elles parce qu’elles ne sont pas présentées de 

manière uniformisée et parce qu’il n’y a pas de définitions homogènes des termes employés dans le 

questionnaire. Cela limite notablement l’intérêt de ces données. En conséquence, la Conférence des 

Parties voudra peut-être examiner la possibilité d’élaborer des définitions uniformisées des termes clés 

employés au lieu de laisser chacune des Parties répondant au questionnaire utiliser ses propres 

définitions. Il pourrait aussi être envisagé d’aligner le modèle de présentation des rapports sur ceux 

utilisés dans les systèmes existants de notification concernant les questions liées au tabac.  

Possibilité de créer un groupe de travail pour se charger des tâches pertinentes 

70. Pour accroître l’efficacité de ses délibérations concernant la présentation des rapports nationaux, 

la Conférence des Parties voudra peut-être examiner la possibilité de créer, pour la durée de sa 

deuxième session, un groupe de travail qui serait chargé de préparer : une décision concernant la 

révision du modèle provisoirement adopté pour la présentation des rapports nationaux qui est reproduit 

à l’annexe 1 de la décision FCTC/COP1(14), à la lumière des résultats de la présente analyse ; des 

options concernant l’uniformisation des données ; et des modèles de présentation mieux pensés pour 

les questions des groupes 2 et 3. 

71. L’actualisation et la révision des instruments de notification et l’analyse des rapports nationaux 

représentent une tâche longue et complexe qu’il est difficile de mener à bien pendant les réunions de la 

Conférence des Parties. Dans les conventions existantes qui prévoient la présentation de rapports 

nationaux et l’évaluation de ces rapports par la Conférence des Parties à la Convention, un organe 

subsidiaire est souvent chargé d’exécuter ce travail sous la direction de la Conférence des Parties afin 

de préparer les délibérations de celle-ci sur les questions pertinentes.1 A plus long terme, la 

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

envisager d’établir un organe subsidiaire chargé de cette tâche.  

                                                           

1 Voir le document A/FCTC/COP/1/INF.DOC./2 (Notification et échange d’informations conformément à l’article 21 

de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac). 
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ANNEXE 1 

PARTIES DONT LE RAPPORT A ETE PRIS EN COMPTE 

DANS LA PRESENTE ANALYSE 

(rapports soumis au 27 février 2007) 

Parties  

1. Arménie 

2. Australie 

3. Bangladesh 

4. Bhoutan 

5. Canada 

6. Ghana 

7. Iles Cook 

8. Inde 

9. Japon 

10. Jordanie 

11. Madagascar 

12. Maldives 

13. Maurice 

14. Mexique 

15. Mongolie 

16. Myanmar 

17. Népal 

18. Norvège 

19. Nouvelle-Zélande 

20. Palaos 

21. Qatar 

22. République arabe syrienne 

23. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

24. Slovaquie 

25. Sri Lanka 

26. Thaïlande 

27. Timor-Leste 

28. Uruguay 
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ANNEXE 2 

PARTIES DONT LE RAPPORT N’A PAS ETE PRIS EN COMPTE 

DANS LA PRESENTE ANALYSE 

(Parties dont le rapport devait être présenté pour le 27 février 2007 

et qui ne l’ont pas soumis dans les délais) 

Parties 

1. Brunéi Darussalam 

2. Fidji 

3. France 

4. Hongrie 

5. Iles Salomon 

6. Islande 

7. Kenya 

8. Malte 

9. Nauru 

10. Pakistan 

11. Panama 

12. Saint-Marin 

13. Seychelles 

14. Singapour 

15. Trinité-et-Tobago 

=     =     = 


