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CADRE GÉNÉRAL 

1. À sa quatrième session (Punta Del Este, Uruguay, 15-20 novembre 2010), la Conférence des 
Parties (COP) a prié1 le Secrétariat de la Convention : d’œuvrer activement dans les domaines de 
coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire et de collaborer activement avec les institutions et 
réseaux concernés ; de fournir des éléments et des informations sur les possibilités de coopération 
Sud-Sud et de coopération triangulaire qui s’offrent aux Parties et de promouvoir le transfert de 
compétences techniques, scientifiques et juridiques et de technologie ; de continuer à s’efforcer de 
mobiliser les ressources extrabudgétaires nécessaires pour mener des activités relatives à ce type de 
coopération ; et d’établir un rapport qui sera présenté à la Conférence des Parties à sa prochaine 
session ordinaire. 

2. Le plan de travail adopté par la Conférence des Parties à sa quatrième session2 comportait des 
activités relatives à la coopération Sud-Sud et à la coopération triangulaire. Cette coopération devait 
faire partie des ateliers régionaux sur la mise en œuvre du traité envisagés dans le plan de travail. La 
mise en œuvre d’autres activités dans ce domaine était toutefois subordonnée à la mobilisation de 
ressources extrabudgétaires par le Secrétariat de la Convention. Des fonds mis à la disposition 
fin 2011 grâce à une subvention de l’Union européenne3 ont permis d’entamer ces activités. 

                                                           

1 Décision FCTC/COP4(19). 

2 Décision FCTC/COP4(20). 

3 Voir : http://www.who.int/fctc/eu_grant/fr/index.html.  
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3. L’une des principales activités dans ce domaine, conformément au plan de travail et à la 
décision FCTC/COP4(19), a été une réunion d’experts convoquée par le Secrétariat de la Convention à 
Genève en juin 2012, à laquelle participait également l’unité chargée de la coopération Sud-Sud du 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). La portée et l’objectif de la réunion 
consistaient notamment à recenser les difficultés émergentes par rapport à la mise en œuvre complète 
de la Convention, les domaines et les possibilités éventuels de coopération, les projets de 
démonstration visant à promouvoir la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, ainsi qu’un 
plan d’action destiné à offrir un cadre durable de coopération à long terme. 

4. Le Secrétariat a également analysé les progrès accomplis et les difficultés de la mise en œuvre 
de la Convention dans les pays en développement et d’autres informations relatives à la coopération 
Sud-Sud contenues dans les rapports des Parties. 

PROGRÈS ET DIFFICULTÉS DE LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITÉ DANS LE 
CONTEXTE DE LA COOPÉRATION SUD-SUD 

5. Les principaux obstacles à la mise en œuvre de la Convention dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire de la tranche inférieure tels qu’ils ressortent des rapports des Parties sont : 

• le manque de sensibilisation des gouvernements et du grand public à la charge constituée par les 
maladies non transmissibles et par le tabagisme et à l’importance de la Convention pour la santé 
publique mondiale ; 

• une définition insuffisante des priorités en matière de lutte antitabac au niveau politique, qui se 
traduit souvent par l’absence du cadre juridique nécessaire et/ou de mécanismes d’application 
efficaces ; 

• le manque de ressources financières suffisantes pour la mise en place de mécanismes nationaux 
d’application des mesures de lutte antitabac requises par la Convention ; et 

• le manque de moyens administratifs et techniques. 

6. De cette analyse et de la réunion d’experts susmentionnée sont ressorties les difficultés 
suivantes ainsi que les principales mesures jugées déterminantes pour une mise en œuvre efficace de la 
Convention dans les pays du sud (dans l’ordre des dispositions pertinentes de la Convention). 

Mesures relatives à la demande 

7. Article 6 (Mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac). La taxation du 
tabac est un domaine qui est resté difficile à mettre en œuvre. Des données de plus en plus nombreuses 
montrent que si les ministères de la santé sont attachés à accroître les taxes, compte tenu de l’impact 
que ces augmentations ont sur la prévalence, il est plus difficile de convaincre les ministères des 
finances. 
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Mesures clés :1 

• Accroître la sensibilisation à l’impact d’une hausse des taxes sur le tabac sur la prévalence du 
tabagisme et au fait que des taxes plus élevées créent également une situation gagnant-gagnant 
en générant des recettes supplémentaires. 

• Susciter une adhésion des ministères partenaires en présentant des données et des contributions 
en matière de politiques en vue d’obtenir des résultats au niveau national et, simultanément, de 
sensibiliser à la question dans les instances internationales, telles que la réunion ministérielle du 
Groupe des 77, le Troisième Sommet du Sud en 2013 et les réunions ministérielles organisées 
par des banques régionales et la Banque mondiale. 

• Mieux faire connaître les meilleures pratiques aux niveaux régional et local, recueillir et 
analyser des données qui aident les gouvernements à traiter les préoccupations et à contrer 
l’ingérence et l’argumentation trompeuse de l’industrie du tabac. 

• Prendre des mesures au niveau sous-national, le cas échéant, et lorsque la taxation du tabac est 
une question qui relève de la compétence sous-nationale. 

8. Article 8 (Protection contre l’exposition à la fumée du tabac). La principale difficulté a été de 
faire appliquer les mesures. L’un des principaux arguments avancés contre les lois interdisant de 
fumer, y compris dans les pays en développement, est leur impact négatif potentiel sur l’industrie du 
tourisme/de l’hôtellerie restauration. Lorsque cet impact peut être mesuré, les données montrent que 
c’est le contraire qui se produit. 

Mesures clés : 

• Faire passer le message selon lequel le chiffre d’affaires ne diminuera pas dans le secteur de 
l’hôtellerie restauration. 

• Veiller à ce que les autorités locales subordonnent l’octroi de licences au respect des lois 
interdisant de fumer dans les lieux publics, en prévoyant le retrait des licences en cas 
d’infraction. 

• N’autoriser aucune exception à la loi et mettre en place des mécanismes appropriés pour rendre 
compte des infractions. 

• Communiquer les informations sur les succès obtenus par les Parties dans l’application de ces 
lois malgré l’ingérence de l’industrie, y compris par rapport à la « shisha » (narguilé). 

9. Article 9 (Réglementation de la composition des produits du tabac) et article 10 
(Réglementation des informations à communiquer sur les produits du tabac). Malgré l’absence 
généralisée d’expertise des autorités nationales de réglementation, alliée à un manque d’accès des 
experts gouvernementaux aux moyens d’analyse et de laboratoire qui permettraient de vérifier les 
informations fournies par l’industrie du tabac, et compte tenu des réalisations importantes de certains 
gouvernements, il existe un énorme potentiel de coopération entre pays en développement. Cependant, 

                                                           

1 L’action dans ce domaine sera également orientée par l’adoption éventuelle des directives pour la mise en œuvre de 
l’article 6. 
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les difficultés techniques doivent être résolues, par exemple le manque de moyens techniques pour 
l’interprétation des données toxicologiques, ainsi que d’autres problèmes liés aux produits du tabac 
sans fumée, ainsi que cela a été indiqué dans le rapport du Secrétariat à la Conférence des Parties sur 
la question.1 

Mesures clés : 

• Promouvoir l’échange d’informations entre les Parties afin de soutenir la mise au point de 
cadres juridiques et réglementaires appropriés pour la mise en œuvre des articles 9 et 10 et des 
directives connexes adoptées par la Conférence des Parties. 

• Mieux faire connaître le réseau OMS de laboratoires du tabac (TobLabNet), laboratoires 
indépendants dotés de moyens d’analyse aux niveaux régional et local, et les modalités 
d’utilisation de ceux-ci. 

10. Article 11 (Conditionnement et étiquetage des produits du tabac). Les principales difficultés 
dans la mise en œuvre de cette disposition de la Convention limitée dans le temps sont les retards et la 
dilution des messages de mise en garde en raison de l’ingérence de l’industrie.  

Mesures clés : 

• Réagir d’urgence au manque de mises en garde illustrées compréhensibles, crédibles et 
pertinentes en Afrique. 

• Veiller à ce que soient apposées des mises en garde illustrées sur les produits du tabac sans 
fumée. Des expériences dans ce domaine sont actuellement menées dans les pays du sud et les 
données peuvent être mises en commun et les expériences promues. 

• Faire figurer les numéros d’appel pour l’aide au sevrage sur le conditionnement, le cas échéant. 

11. Article 12 (Éducation, communication, formation et sensibilisation du public). Afin de mettre 
efficacement en œuvre cet article, les interventions doivent cibler des groupes de population 
particuliers, notamment les professions médicales et de santé, les écoliers, les femmes, les jeunes filles 
et les adolescents. Les campagnes devraient être évaluées régulièrement. En outre, il est important de 
constituer des groupes d’intérêt en formant les journalistes à rendre compte de la totalité des 
problèmes, depuis la diffusion de messages antitabac jusqu’à la lutte contre la désinformation par 
l’industrie. 

Mesures clés : 

• Promouvoir et échanger les meilleures pratiques émergentes des Parties qui ont mis en œuvre un 
ensemble de mesures complet et les faire connaître à d’autres Parties confrontées à des 
situations analogues. 

• Les partenaires et organisations ayant une expertise dans ce domaine sont encouragés à 
continuer à travailler avec les pays à revenu faible ou intermédiaire afin de promouvoir des 
mesures efficaces conformément aux directives pour la mise en œuvre de l’article 12 adoptées 

                                                           

1 Voir le document FCTC/COP/5/12. 
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par la Conférence des Parties et de dispenser une formation (formation de formateurs comprise) 
dans le cadre de mécanismes d’aide bilatérale, le cas échéant. 

12. Article 13 (Publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage). On ne saurait trop insister 
sur la nécessité d’une interdiction globale. Une mise en œuvre efficace exige également la surveillance 
des points de vente pour faire respecter cette interdiction. Une analyse des mesures juridiques prises 
par les Parties montre que les exceptions aux points de vente créent une échappatoire. L’utilisation des 
nouveaux médias pour faire appliquer les interdictions de fumer a donné des résultats positifs. 

Mesures clés : 

• Veiller à ce que des interdictions globales soient mises en place et ne permettent aucune 
exception aux points de vente. 

• Mettre en place des mécanismes d’échange d’informations entre les organes pertinents du sud 
pour surveiller les nouvelles méthodes de publicité en faveur du tabac, de promotion et de 
parrainage, par exemple à travers un réseau d’autorités chargé d’allouer et de contrôler les 
fréquences de communication. 

• Diffuser des études de cas et des informations pour améliorer la mise en œuvre. C’est 
particulièrement important pour lutter contre la publicité indirecte. 

13. Article 14 (Mesures visant à réduire la demande en rapport avec la dépendance à l’égard du 
tabac et le sevrage tabagique). Les données obtenues dans ce domaine reposaient jusqu’ici sur des 
essais menés dans les pays développés. Étant donné que les niveaux de consommation et les habitudes 
en matière de tabagisme diffèrent largement entre pays en développement, et entre pays développés et 
pays en développement, il faudrait effectuer des travaux de recherche scientifique pour déterminer ce 
qui fonctionne dans les pays en développement. Le coût des thérapies de substitution à base de 
nicotine (TSN) est souvent très élevé. 

Mesures clés : 

• Constituer une base de recherche concernant des TSN dans le contexte des pays du sud. 

• Promouvoir l’offre des TSN génériques et l’accès à celles-ci dans le sud. 

• Lier la consommation de tabac à la tuberculose dans les campagnes de sensibilisation. 

Mesures relatives à l’offre1 

14. Article 16 (Vente aux mineurs et par les mineurs). Les Parties sont confrontées à des difficultés 
pour la mise en œuvre de cet article, en particulier dans les milieux pauvres en ressources où beaucoup 
des technologies novatrices et des mesures coûteuses mises en œuvre dans les pays développés ne 
peuvent être appliquées. 

                                                           

1 Ce document ne porte pas sur l’article 15, compte tenu de l’adoption éventuelle du projet de protocole par la 
Conférence des Parties. 
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Mesures clés : 

• Priver les vendeurs de leur licence en cas d’infraction. 

• Faire en sorte que des mises en garde bien visibles soient affichées aux points de vente. 

• Encourager, au moyen de systèmes novateurs, les enfants/les mineurs à ne pas acheter de 
produits du tabac.1 

15. Article 17 (Fourniture d’un appui à des activités de remplacement économiquement viables) et 
article 18 (Protection de l’environnement et de la santé des personnes). L’industrie du tabac dépeint la 
Convention-cadre de l’OMS comme l’ennemi des cultivateurs de tabac, son objectif étant d’interdire 
la culture du tabac. Cette campagne de désinformation est très bien menée. Il est urgent de la contrer 
en faisant passer des messages corrects : en précisant, premièrement, que la Convention vise à aider 
les agriculteurs, par l’intermédiaire des gouvernements, à rechercher des activités de remplacement 
économiquement viables plutôt qu’à interdire la culture du tabac ; deuxièmement, que les cultivateurs 
de tabac sont restés pauvres pendant des décennies alors que l’industrie s’enrichissait ; troisièmement, 
que tout passage du tabac à des cultures vivrières économiquement viables et durables accroît la 
sécurité alimentaire nationale et mondiale ; et enfin, non moins important, que toute diminution de 
l’offre facilite les efforts de réduction de la demande, situation gagnant-gagnant pour la lutte antitabac 
et pour la santé publique, avec pour résultat final une charge réduite sur les système de santé. 

Mesures clés :2 

• Sur la base des discussions qui auront lieu pendant la cinquième session de la Conférence des 
Parties, échanger des exemples de bonnes pratiques concernant la recherche et le soutien 
d’activités de remplacement économiquement viables qui ont conduit à des réductions de la 
surface cultivée en tabac. 

Surveillance et notification, échange d’informations, coopération dans les domaines 
scientifique, technique et juridique, et fourniture de compétences 

16. Article 20 (Recherche, surveillance et échange d’informations), article 21 (Notification et 
échange d’informations) et article 22 (Coopération dans les domaines scientifique, technique et 
juridique et fourniture de compétences connexes). Dans de nombreux pays en développement, les 
systèmes de surveillance sont insuffisants, voire inexistants. Cela complique la surveillance et 
l’évaluation des politiques et des programmes pour la mise en œuvre de la Convention-cadre de 
l’OMS. Pour recueillir des données, les Parties du sud (à quelques exceptions près) s’en remettent à 
l’assistance périodique et à la fourniture de ressources extérieures. Une solution institutionnelle 
s’impose. Les systèmes d’échange d’informations sont également souvent très insuffisants et doivent 
être renforcés, en particulier compte tenu des difficultés posées par l’industrie du tabac et de son 
ingérence systématique (par exemple, les mêmes arguments sont utilisés de façon répétée dans 
différents contextes/pays). 

                                                           

1 Par exemple la campagne « Millennium Generation » à Singapour. 

2 À préciser en fonction de l’adoption éventuelle d’options et de recommandations sur la mise en œuvre des 
articles 17 et 18. 
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17. L’un des principaux éléments de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire a été 
l’identification des besoins de formation et l’échange de compétences. Ce domaine sera traité à mesure 
que les possibilités de renforcement de la coopération se concrétiseront. Le Secrétariat apporte un 
soutien aux Parties pour rechercher des solutions institutionnelles, y compris la coopération avec les 
partenaires de l’aide au développement, pour résoudre les difficultés associées à la notification en 
matière de collecte de données, en encourageant la coopération intragouvernementale entre 
ministères/départements de la statistique et de la santé. 

Mesures clés : 

• Encourager la coopération entre les organes gouvernementaux pertinents pour la collecte de 
données aux fins de notification. 

• Mettre au point un outil (avant le début du prochain cycle de notification COP et en harmonie 
avec l’instrument de notification de la Conférence des Parties) pour faciliter une approche 
institutionnelle de la collecte des données sur la consommation de tabac dans le cadre des 
enquêtes nationales qui sont régulièrement menées par les autorités nationales, y compris en 
mobilisant les capacités du système des Nations Unies et d’autres partenaires compétents au 
niveau des pays. 

• Renforcer les capacités de surveillance en les intégrant aux systèmes nationaux de santé dans le 
cadre d’interventions au niveau des soins de santé primaires. 

18. Article 5 (Obligations générales). Les rapports des Parties montrent que les deux principaux 
domaines couverts par cet article – à savoir les dispositifs nationaux de coordination multisectorielle et 
les mesures législatives, administratives et réglementaires globales visées aux paragraphes 1 et 2 – 
doivent être considérablement renforcés dans de nombreuses Parties pour assurer une mise en œuvre 
globale de la Convention par l’ensemble des pouvoirs publics. Les répercussions de cette situation 
sont claires compte tenu des difficultés décrites ci-dessus. 

19. La coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire offrent de grandes possibilités pour ce qui 
est de la mise au point d’une législation conforme à la Convention-cadre de l’OMS et qui n’autorise 
pas d’échappatoire. La coopération peut avoir lieu aux différentes étapes, qu’il s’agisse de la mise en 
commun de données d’expérience sur le processus législatif, le contenu de la législation ou le respect 
des obligations du traité. De la même façon, les possibilités de coopération par rapport au dispositif 
national de coordination sont très encourageantes car de nombreuses Parties du sud ont élaboré de tels 
mécanismes, qui fonctionnent de façon raisonnablement efficace. 

20. l’une des principales dispositions de la Convention, l’article 5.3, est souvent insuffisamment 
mise en œuvre ou n’est pas appliquée dans l’esprit qui convient. Cela peut être dû au manque de 
sensibilisation aux possibilités offertes par cet article et à son importance pour la mise en œuvre de la 
Convention, à l’absence d’engagement politique en raison des efforts déployés par l’industrie du tabac, 
ou simplement au fait que l’on pense qu’il n’est pas possible de mesurer le degré de responsabilité des 
décideurs et leurs rapports avec l’industrie du tabac. Au contraire, lorsque cette sensibilisation est 
réelle et que la lettre et l’esprit de la disposition sont appliqués, les gouvernements et la société civile 
parviennent à neutraliser les obstacles juridiques à la mise en œuvre de la Convention créés par 
l’industrie du tabac, y compris dans les pays du sud. 
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Mesures clés : 

• Renforcer les dispositifs nationaux de coordination multisectorielle et les mesures 
législatives/réglementaires conformes à la Convention-cadre de l’OMS dans tous les pays du 
sud ; promouvoir l’accès à l’information et aux mécanismes d’assistance pour permettre aux 
Parties d’obtenir des ressources techniques pour l’élaboration de ces mesures législatives ou 
réglementaires. 

• Cataloguer et diffuser l’information sur les succès remportés et rédiger des notes d’information 
à l’intention des responsables politiques concernant les obligations générales au titre de la 
Convention. 

• Faciliter l’accès aux réseaux et aux institutions susceptibles de fournir des contributions et une 
assistance pertinentes aux Parties. 

CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES 

21. Étant donné que les pays en développement vont être confrontés à une charge croissante de 
tabagisme à court, moyen et long termes, des interventions adaptées à leurs besoins, notamment sur le 
plan géographique, sont nécessaires. On citera notamment des mises en garde illustrées pouvant être 
utilisées en Afrique, et des mesures pour contrer l’usage des produits de tabac sans fumée en Asie du 
Sud et du Sud-Est et de la shisha au Moyen-Orient. 

22. Il existe également un besoin croissant de réponse structurée et décentralisée aux tactiques de 
l’industrie, qui consistent notamment à intimider les gouvernements afin d’entraver ou d’empêcher la 
mise en œuvre de la Convention. Des données probantes et documentées devraient être diffusées pour 
montrer où et comment, dans certains contextes, les systèmes juridiques ont rejeté les prétentions de 
l’industrie et quelles étaient ces prétentions. Il faudrait des réseaux informels et décentralisés d’avocats, 
de juristes et de journalistes capables de conseiller les Parties et de leur fournir un soutien pratique et 
moral. Cet effort peut être entrepris en synergie avec les efforts accomplis par les Parties pour mettre 
en œuvre les traités pertinents en matière de droits de l’homme cités dans la Convention-cadre de 
l’OMS,1 et notamment l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels et les dispositions pertinentes de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes, et de la Convention relative aux droits de l’enfant. 

23. Il faudrait également retenir l’attention des dirigeants politiques et les amener à participer à des 
instances de haut niveau telles que la réunion ministérielle annuelle du Groupe des 77 et d’autres 
instances pertinentes telles que les réunions du groupe BRICS. On devrait notamment insister sur 
l’utilité de la Convention-cadre de l’OMS dans le cadre des efforts mondiaux pour lutter contre les 
maladies non transmissibles et renforcer les systèmes de santé. 

Plan d’action pour la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire  

24. Le Secrétariat de la Convention propose d’inclure les éléments suivants dans un plan d’action 
pour la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire : 

                                                           

1 Voir le préambule de la Convention-cadre de l’OMS. 
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• Mise en œuvre de six projets de démonstration comme prévu dans le plan de travail adopté par 
la Conférence des Parties pour 2012-2013. Sur la base des rapports des Parties et des résultats 
de la réunion d’experts tenue en juin 2012, ces projets pourraient porter sur : 1) les dispositifs 
nationaux de coordination conformes à la Convention-cadre de l’OMS ; 2) la réglementation des 
produits du tabac et les informations à communiquer ; 3) le tabac sans fumée ; 4) la prévention 
de l’utilisation des pipes à eau (shisha) ; 5) les mises en garde sous forme illustrée en particulier 
dans la Région africaine de l’OMS ; et 6) la promotion du conditionnement neutre dans tous les 
pays du sud. 

• La prise en compte de questions générales dans les aspects opérationnels des centres de 
connaissance, y compris une approche adaptée au plan local pour constituer des réseaux 
informels d’avocats, de juristes et de défenseurs de la santé et des droits de l’homme pour 
soutenir la mise en œuvre du traité partout dans les pays du sud. 

• La participation à des plates-formes Sud-Sud pour ce qui est des aspects normatifs, techniques 
et opérationnels afin de mobiliser un engagement politique de haut niveau des responsables du 
Groupe des 77 pour la mise en œuvre de la Convention à la lumière de la déclaration politique 
de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les maladies non 
transmissibles (septembre 2011) et de la résolution du Conseil économique et social concernant 
la cohérence à l’échelle du système pour la lutte antitabac.1 

25. Afin de promouvoir et de mettre en œuvre le plan d’action proposé, il est suggéré que le 
Secrétariat : 

• continue à travailler étroitement avec les réseaux et les plates-formes identifiés, tels que l’unité 
spéciale du PNUD pour la coopération Sud-Sud, et échange, incorpore et véhicule les thèmes et 
pratiques pertinents à travers de multiples mécanismes, tels que des ateliers interpays, les 
évaluations des besoins, la promotion du transfert de technologie et les centres de connaissance ; 

• établisse des contacts avec le Groupe des 77 et d’autres dispositifs appropriés pour renforcer 
l’engagement politique en faveur de la mise en œuvre de la Convention dans le sud ; 

• sur la base de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre des projets de démonstration, et 
dans le cadre des réseaux installés dans les pays en développement et avec les partenaires du 
développement, affine et développe les éléments du plan d’action proposé et le soumette en 
même temps que le rapport sur la mise en œuvre à la prochaine réunion ordinaire de la 
Conférence des Parties. 

MESURES À PRENDRE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES 

26. La Conférence des Parties est invitée à prendre note du rapport et à fournir de nouvelles 
orientations. 

=     =     = 

                                                           

1 Résolution E/2012/L.18. 


