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RAPPORT SUR LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS SUR LA 
LUTTE ANTITABAC 

L’usage du tabac est la principale cause de décès évitable dans le monde où il fait 

près de cinq millions de victimes par an, essentiellement dans les pays et les populations 

pauvres.
1
  Chaque jour, dans la seule Région du Pacifique occidental, 3000 personnes 

meurent prématurément de maladies liées à l’usage du tabac.   

La lutte antitabac a progressé de façon rapide et encourageante dans la Région du 

Pacifique occidental, et l’action s’est intensifiée depuis la cinquante-cinquième session du 

Comité régional.  La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (ci-après la 

Convention), approuvée par la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en mai 

2003,
2
 est devenue un instrument de droit international en février 2005 et a maintenant été 

ratifiée par la majorité des Etats Membres du Pacifique occidental.  Pendant cette période 

également, l’usage du tabac a sensiblem ent diminué dans certains pays, et bon nombre de 

pays ont soit renforcé leur législation antitabac, soit adopté de nouvelles dispositions 

reposant, dans un cas comme dans l’autre, sur des bases factuelles.  En outre, le Plan 

d’action régional - Initiative pour un monde sans tabac - 2005-2009, adopté par le Comité 

régional à sa cinquante-cinquième session, a concentré des ressources sur deux éléments 

déterminants : le renforcement des capacités et l’assistance technique, ouvrant ainsi la voie à  

                                                 
1
 Rapport sur la Santé dans le Monde 2003.  Genève, OMS, 2003. 

2
 Résolution WHA56.1. 
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une application judicieuse de la Convention et de ses protocoles. Un rapport est ici présenté, 

dont il est demandé au Comité régional de prendre note, tout en le priant instamment de 

continuer à progresser rapidement en matière de ratification et d’application de la 

Convention, et de poursuivre ses efforts en vue de soutenir les mesures de lutte antitabac. 
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1.  APERÇU GENERAL 

La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (ci-après la Convention), premier traité 

de lutte antitabac à être conclu dans le monde, incite et appelle les Etats Membres et les organisations 

à mettre en oeuvre des stratégies de lutte antitabac d’un bon rapport coût-efficacité telles que 

l’interdiction de la publicité pour le tabac, l’augmentation des taxes sur le tabac et du prix des produ its 

tabagiques, et l’application de politiques non-fumeurs globales. Dans la Région du Pacifique 

occidental, le Comité régional, à sa cinquante-cinquième session, en septembre 2004, a instamment 

invité les Etats Membres à ratifier, accepter ou approuver la Convention, à appliquer des mesures de 

lutte antitabac allant au-delà de celles prescrites par la Convention et ses protocoles, et à se servir de 

la Convention et du Plan d’action régional - Initiative pour un monde sans tabac - 2005-2009, 

Pacifique occidental, pour guider les politiques et les programmes nationaux de lutte antitabac. Le 

Comité régional a également instamment prié les Etats Membres de prendre des mesures conformes 

aux stratégies décrites en détail dans le Plan d’action régional, consistant notamment à s’attaquer aux 

effets du tabac sur la pauvreté et l’inéquité, à renforcer la direction, les infrastructures et les moyens 

de la lutte antitabac, à intégrer la lutte antitabac à d’autres programmes de santé, et à conclure des 

partenariats plurisectoriels durables. 

2.  ENJEUX 

La pandémie de tabagisme continue de tuer.  Si rien n’est fait, les décès liés au tabagisme dans 

la seule Région du Pacifique occidental doubleront d’ici à 2030, passant à deux millions par an, soit 

6000 morts par jour.  Les  enjeux sont énormes dans le Pacifique occidental : cette Région compte le 

plus grand nombre de fumeurs, on y observe le taux le plus élevé de prévalence du tabagisme chez les 

hommes, et c’est là que la progression de la consommation de tabac chez les femmes et les jeunes 

augmente le plus vite.  En outre, des millions d’adultes et d’enfants non fumeurs y sont exposés au 

tabagisme passif. 

Face à ces enjeux, les Etats Membres du Pacifique occidental et l’OMS ont rapidement 

progressé dans la lutte antitabac depuis le cinquante-cinquième session du Comité régional.  Ainsi, la 

Convention était-elle ratifiée le 30 novembre 2004 par les 40 pays requis, et devenait un instrument 

contraignant de droit international le 27 février 2005.  Tous les Etats Membres de la Région du 

Pacifique occidental ont signé la Convention—ce qui en fait la seule Région de l’OMS à atteindre les 
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100%—et, au 28 juin 2005, 18 l’avaient ratifiée, représentant près de 25% de l’ensemble des 

ratifications.
3
   

Beaucoup d’Etats Membres de la Région du Pacifique occidental ont fait bien plus que de 

ratifier la Convention et progressent actuellement à grands pas en faisant baisser la prévalence du 

tabagisme et en renforçant considérablement leur législation antitabac ou en appliquant de nouvelles 

dispositions reposant, dans un cas comme dans l’autre, sur des bases factuelles. Ainsi, en République 

de Corée, la prévalence du tabagisme chez les adultes de sexe masculin a été ramenée de 58% à 53%, 

et le tabagisme des adolescents a baissé de 22% à 16% en moins d’un an, très vraisemblablement à 

cause d’un fort relèvement des taxes, d’autres moyens de lutte et des campagnes de communication 

efficaces.  Le tabagisme a également nettement régressé chez les jeunes aux Philippines, de même que 

chez les hommes au Japon, là encore, semble-t- il, par suite de l’application de mesures antitabac 

efficaces aux niveaux national et local, ainsi que de la sensibilisation du public suscitée par ces 

mesures.  Hong Kong (Chine), la Nouvelle-Zélande et Singapour continuent également à modeler des 

programmes efficaces et marquent des points dans la lutte contre l’usage du tabac. D’autres scrutent 

actuellement leur législation et leurs programmes nationaux afin de déterminer ce qui manque pour 

satisfaire aux dispositions de la Convention. 

De son côté, l’OMS continue de fournir aux pays un soutien et une assistance technique en 

faveur de la Convention.  C’est ainsi qu’un atelier commun a été organisé avec le Bureau régional de 

l’Asie du Sud-est pour sensibiliser davantage les esprits à la Convention et renforcer le potentiel de 

lutte antitabac, qu’une assistance technique a été fournie à des pays grâce à des missions de 

consultants et de membres du personnel, et que l’on a procédé à une examen et une analyse de la 

législation existante.
4
  L’OMS a également organisé et soutenu plusieurs ateliers qui visaient à 

sensibiliser davantage à d’autres problèmes importants de la lutte antitabac et à constituer des 

compétences spécialisées au niveau des pays - telle cette consultation pour les pays de l’ANASE, sous 

l’égide du Ministère de la Santé de Malaisie, pour débattre des problèmes de tabac et de commerce du 

tabac – et a fourni une assistance technique considérable pour permettre aux pays de se doter d’une 

                                                 
3
 Australie, Brunéi Darussalam, Etats fédérés de Micronésie, les Fidji, Japon, Iles Cook, Iles Marshall, Iles Salomon, 

Mongolie, Nauru, Nioué, Nouvelle-Zélande, Palaos, Philippines, République de Corée, Singapour,  Tonga et Viet Nam. 
4
 Une assistance technique OMS FCTC a été fournie aux pays suivants: Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Etats fédérés 

de Micronésie, les Fidji, Îles Cook, Iles Marshall, Kiribati, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique 
populaire lao, Samoa, Tuvalu et Viet Nam. 
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politique et d’une législation nationales, et de constituer des comités interministériels de lutte 

antitabac.
5
    

En collaboration avec les unités de Promotion de la Santé et de Développement des Systèmes 

de Santé du Bureau régional, l’unité TFI (Initiative pour un monde sans tabac) a poursuivi 

l’élaboration et la promotion d’un argumentaire reposant sur des bases factuelles en faveur d’un 

alourdissement des taxes frappant les produits tabagiques afin de réduire la consommation et financer 

les efforts nationaux de promotion de la santé, tout en fournissant un soutien au niveau des pays.
6
    

Des études et d’autres travaux portant sur les rapports entre la pauvreté et l’usage du tabac, 

envisagés plus spécialement du point de vue des objectifs du Millénaire pour le développement, ont 

bénéficié d’un soutien.  Il s’est agi notamment d’une analyse de la documentation régionale sur la 

question, d’une étude lancée aux Philippines, et d’une méta-analyse des enquêtes existantes telles que 

l’Approche ‘pas à pas’ de l’OMS pour la surveillance des maladies non transmissibles (STEPS), vue 

sous l’angle de la pauvreté et de l’équité.  En collaboration avec les Centers for Disease Control and 

Prevention des Etats-Unis d’Amérique (CDC), un atelier de formation et d’analyse portant sur 

l’Enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes (GYTS) a été organisé en octobre 2004 et août 

2005.  Jusqu’ici, 16 pays ont achevé leur première GYTS et trois pays ont réédité l’opération.
7
  La 

collaboration avec les unités Maladies non transmissibles et Santé mentale, qui s’attache à employer 

l’approche STEPS pour recueillir des données sur la consommation de tabac chez les adultes, se 

poursuit. On explore également la possibilité de faire progresser les recherches sur l’usage de la noix 

de bétel et de la feuille de tabac, pratique fréquente dans les pays et territoires insulaires du Pacifique. 

Pour aider les Etats Membres à se préparer à une application efficace de la Convention, il est 

prévu d’organiser, pendant le dernier trimestre de 2005, des ateliers sous -régionaux axés  sur le 

renforcement des réseaux de lutte antitabac et l’échange d’informations, et de faciliter la collaboration 

avec les donateurs et partenaires dans la Région.  Cela devrait aussi faciliter la première réunion de la 

Conférence des Parties à la Convention,  en février 2006, au cours de laquelle les problèmes de respect 

et de surveillance de l’application de la Convention, de financement des activités, de dispositions à 

                                                 
5
 Cambodge, Chine, les Fidji, Malaisie, Nioué, Nouvelle-Calédonie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Polynésie 

française, République démocratique populaire lao, Samoa et Viet Nam  
6
 Par exemple, un soutien a été fourni pour la mise en place de la Fondation malaisienne de Promotion de la Santé, financée 

par des taxes spéciales perçues sur l’alcool et le tabac. 
7
 Six nouveaux pays, les Iles Marshall, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République de Corée, Samoa, Tonga et Tuvalu, ont 

participé à l’atelier GYTS. La  Chine, les Fidji et les Philippines ont achevé, ou sont en train de rééditer, l’enquête GYTS. 
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prendre pour le Secrétariat permanent, et de négociation de protocoles ultérieurs à la Con vention 

pourront être débattues et tranchées.   

3.   MESURES PROPOSEES 

Il est demandé aux Etats Membres de réaliser des progrès quant aux stratégies et actions 

exposées en détail dans le Plan d’action régional - Initiative pour un monde sans tabac - 2005-2009, et 

de continuer à s’efforcer de ratifier, d’accepter ou d’approuver la Convention, dans les meilleurs 

délais, s’il ne l’ont déjà fait.   

Les Etats Membres devraient, si possible, ratifier la Convention au plus tard le 1er novembre 

2005, de manière à faire en sorte de participer, en qualité de Partie à la Convention, à la première 

session de la Conférence des Parties, qui doit avoir lieu en février 2006.  Il est encore demandé aux 

Etats Membres de tenir les engagements pris à la cinquante-cinquième session, et notamment de 

prendre des mesures de lutte antitabac conformes à la Convention et allant même au-delà de celle-ci, 

de s’inspirer de la Convention et du Plan d’action pour les politiques nationales de lutte antitabac, de 

s’attaquer aux effets du tabac sur la pauvreté et l’inéquité, de continuer à élaborer, renforcer, intégrer 

et poursuivre des programmes, des partenariats, un rôle directeur, des infrastructures et des ressources 

concourant à la lutte antitabac.   

Il est demandé au Comité régional de prendre note du présent rapport. 


