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1. Le présent rapport a été établi conformément à la demande formulée par la Conférence des 
Parties dans le plan de travail et le budget qu’elle a adoptés à sa troisième session (Durban, Afrique 
du Sud, 17-22 novembre 2008).1 Il donne à la Conférence des Parties des informations propres à 
faciliter la coopération avec les organisations et organismes internationaux compétents, dans le but de 
renforcer la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Le rapport porte 
plus particulièrement sur les mesures énoncées à l’article 23.5.g) de la Convention ainsi qu’aux 
articles 24.3.e) et 25. 

Historique 

2. Il est apparu, il y a près de 30 ans, que la lutte antitabac exigeait une action internationale 
concertée compte tenu des éléments de plus en plus nombreux montrant que le tabagisme devenait une 
épidémie mondiale touchant plus particulièrement les pays en développement.2 Depuis lors, l’OMS a 
constaté que le tabagisme contribuait dans une large mesure aux difficultés nouvelles posées par les 
maladies non transmissibles. Cette évolution a donné lieu à plusieurs résolutions du Conseil 
économique et social des Nations Unies (ECOSOC) dans les années 1990, qui faisaient écho aussi aux 
rapports du Secrétaire général de l’ONU3 soulignant qu’il fallait une stratégie multisectorielle pour 
lutter contre le tabac aux niveaux national, régional et mondial. 

                                                           

1 Voir la décision FCTC/COP3(19). 
2 Voir les résolutions 1993/79, 1994/47, 1995/62 et 1999/56 du Conseil économique et social. 
3 Voir les documents E/1994/83, E/1995/67 et E/1997/62 du Conseil économique et social. 
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3. Suite à l’adoption de la résolution 1993/79,1 le Secrétaire général a désigné la Conférence des 
Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) pour servir de point focal à la 
collaboration multisectorielle concernant les aspects économiques et sociaux de la consommation et de 
la production de tabac. La CNUCED a présenté trois rapports2 au Secrétaire général indiquant qu’une 
action multisectorielle s’imposait face à l’épidémie de tabagisme. En 1999, le Secrétaire général a 
constitué une équipe spéciale interorganisations de lutte contre le tabac,3 sous la direction de l’OMS, 
en remplacement du dispositif de point focal à la CNUCED. Depuis 1999, l’Équipe spéciale s’est 
réunie à huit reprises. Elle a tenu sa dernière session les 18 et 19 février 2010 au Siège de l’ONU, à 
New York. 

4. Dans son tout dernier rapport sur l’Équipe spéciale interorganisations de lutte contre le tabac,4 le 
Secrétaire général fait le point de la situation concernant l’épidémie mondiale de tabagisme et la mise 
en oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS. Il indique les mesures qui seront nécessaires pour 
faciliter la mise en œuvre de la Convention et souligne qu’il est important d’intégrer cette mise en 
œuvre dans le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement au niveau des pays et dans 
une seule et même stratégie pour l’ensemble du système des Nations Unies. Il appelle de ses vœux une 
réunion spéciale de l’Équipe « afin d’examiner la possibilité de renforcer les mesures prises aux 
niveaux multisectoriel et interorganisations aux fins de l’application de la Convention à l’échelon 
mondial ». Il propose que la réunion porte sur des dispositions données de la Convention et sur « le 
rôle que pourrait jouer chacun des membres de l’Équipe spéciale ». Après examen du rapport du 
Secrétaire général, l’ECOSOC a adopté une résolution5 à sa session de fond de 2010 dans laquelle il 
prie le Secrétaire général de convoquer la réunion et de faire rapport à son sujet. 

La Convention-cadre de l’OMS et la coopération avec les organisations 
intergouvernementales régionales et internationales et d’autres organismes 

Passerelles 

5. La Convention-cadre de l’OMS prescrit une approche multisectorielle pour sa mise en œuvre. 
Le texte insiste aussi sur les aspects de la lutte antitabac qui touchent au développement et sur les 
besoins particuliers des groupes vulnérables, comme les jeunes filles, les femmes et les adolescents. Il 
reconnaît notamment l’importance des conventions des Nations Unies qui protègent les droits des 
femmes et des enfants ainsi que des instruments relatifs aux droits de l’homme en général. 

6. L’article 25 de la Convention appelle l’attention sur le rôle de la coopération – par 
l’intermédiaire de la Conférence des Parties – avec les organisations intergouvernementales régionales 
et internationales compétentes, y compris les institutions financières et de développement, car elle 
permet d’utiliser leur potentiel pour mettre en œuvre la Convention. L’article 24.3.e) de la Convention 
charge le Secrétariat de la Convention d’assurer, sous l’autorité de la Conférence des Parties, la 
coordination nécessaire avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales et 
autres organismes compétents. 

                                                           

1 Voir les résolutions 1993/79, 1994/47, 1995/62 et 1999/56 du Conseil économique et social. 
2 Voir les documents E/1994/83, E/1995/67 et E/1997/62 du Conseil économique et social. 
3 La liste des membres de l’Équipe spéciale figure à l’annexe 1. 
4 Document E/2010/55 du Conseil économique et social. 
5 Résolution E/2010/L.26 du Conseil économique et social. 
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7. La Conférence des Parties a dûment reconnu cette dimension de la Convention à sa première 
session (Genève, 6-17 février 2006)1 et a invité le Secrétaire général de l’ONU et l’Équipe spéciale 
interorganisations de lutte contre le tabac à présenter des rapports, le premier à l’ECOSOC, et la 
seconde à la Conférence des Parties. Le but était d’intensifier l’action du système des Nations Unies. 
À sa première session, la Conférence des Parties a également reconnu l’importance de la lutte 
antitabac pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, surtout ceux qui sont 
liés à la réduction de la pauvreté, à l’autonomisation des femmes, à la réduction de la mortalité de 
l’enfant, à un environnement durable et à un partenariat mondial pour le développement. Elle a 
également invité les organisations internationales et les autres partenaires de développement à soutenir 
davantage la lutte antitabac et prié le Secrétariat de la Convention de faciliter, entre autres, les 
évaluations des besoins et la coopération Sud-Sud, et de fournir des informations sur les ressources 
disponibles au niveau international pour mettre en œuvre la Convention. 

8. À sa deuxième session (Bangkok, Thaïlande, 30 juin-6 juillet 2007), la Conférence des Parties a 
de nouveau reconnu l’importance de l’élément coopération internationale dans la Convention et les 
moyens qu’ont les organisations internationales de faciliter notamment les évaluations des besoins et 
la mise en œuvre du traité dans les pays en développement Parties et les Parties à économie en 
transition.2 À sa troisième session (Durban, Afrique du Sud, 17-22 novembre 2008), la Conférence des 
Parties a avalisé le renforcement de la coordination avec les organisations intergouvernementales 
régionales et internationales et d’autres organismes ainsi que la promotion de la coopération Sud-Sud 
en les inscrivant dans le plan de travail et le budget pour l’exercice 2010-2011.3  

Cadres existants et cadres possibles 

9. Trois cadres distincts, mais qui se recoupent, peuvent être utilisés pour renforcer la coordination 
avec les organisations et organismes internationaux compétents. 

10. Le premier, comme il ressort de la section précédente, est l’Équipe spéciale interorganisations 
de lutte contre le tabac. L’Équipe offre un cadre de coopération multisectorielle et interorganisations 
contre le tabac et peut donc servir de base pour renforcer la mise en œuvre de la Convention au sein du 
système des Nations Unies et par son truchement. La diversité et la nature spécialisée des institutions 
et des organisations du système des Nations Unies qui composent l’Équipe sont révélatrices de la 
capacité de celle-ci à contribuer à la mise en œuvre de la Convention. Ces institutions et organisations 
ont les compétences techniques requises pour épauler les gouvernements dans leur domaine de 
spécialisation respectif. 

11. Autre cadre possible : celui des organisations intergouvernementales régionales et 
internationales accréditées en qualité d’observateurs4 à la Conférence des Parties. Les organisations 
ayant qualité d’observateurs, dont certaines sont aussi membres de l’Équipe spéciale interorganisations 
de lutte contre le tabac, pourraient également contribuer de façon cruciale à une action globale qui 
réponde aux besoins des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition. 

                                                           

1 Voir la décision FCTC/COP1(13). 
2 Voir la décision FCTC/COP2(10). 
3 Voir la décision FCTC/COP3(19). 
4 Voir la liste de ces organisations à l’annexe 2. 
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12. Enfin, il existe d’autres organisations régionales et internationales importantes qui ne font pas 
partie des cadres susmentionnés, comme l’Organisation de Coopération et de Développement 
économiques, les banques régionales de développement et les organismes d’aide internationaux. De 
plus, les réseaux sanitaires internationaux pourraient jouer un rôle important dans la mise en œuvre de 
la Convention au niveau des pays et au niveau international, en particulier ceux qui ont qualité 
d’observateurs à la Conférence des Parties. 

13. Pour connaître et exploiter selon une démarche globale la capacité des organisations 
intergouvernementales régionales et internationales et d’autres organismes à faciliter la mise en œuvre 
de la Convention, il faut procéder à un état des lieux et déterminer dans quelle mesure ces 
organisations et ces organismes sont disposés à apporter une contribution dans leur domaine de 
compétence. On trouvera à l’annexe 3 une ébauche de grille indiquant les domaines potentiels de 
coopération avec les organisations et organismes internationaux. La mise au point de cette grille en 
coopération avec les organisations concernées pourrait être un aspect important du travail du 
Secrétariat de la Convention pendant l’exercice en cours. 

Tendances et orientations 

14. Un travail important a été accompli dans le système des Nations Unies, comme le montrent les 
rapports du Secrétaire général et les résolutions de l’ECOSOC. Le dernier rapport du Secrétaire 
général sur l’Équipe spéciale interorganisations de lutte contre le tabac donne des indications sur la 
stratégie à appliquer pour mener une action multisectorielle efficace face à la progression de 
l’épidémie de tabagisme et pour répondre aux nouveaux besoins concernant la mise en œuvre de la 
Convention-cadre de l’OMS à l’échelle mondiale. 

15. Le Secrétariat de la Convention a déjà mis en pace une stratégie globale d’aide à la mise en 
œuvre à laquelle le système des Nations Unies, qui compte parmi les principaux partenaires de 
développement des Parties, est associé au niveau des pays. Cette stratégie a été appliquée pendant la 
phase pilote des travaux d’évaluation conjointe des besoins, en intégrant la mise en œuvre de la 
Convention dans le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement au niveau des pays, 
comme l’indique le Secrétaire général dans le rapport susmentionné qu’il a présenté à l’ECOSOC 
dernièrement. Cet effort d’intégration était conforme aux tendances mondiales et s’inscrivait dans le 
processus de réforme entrepris au sein des Nations Unies pour rendre l’aide plus efficace et agir de 
façon unie au niveau des pays, selon une stratégie unique. Il était fidèle également aux principes 
généraux de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide qui mettent l’accent sur l’adhésion des 
pays et sur la fixation de priorités. 

16. Le Secrétariat de la Convention est en train de consolider son action et de tirer les 
enseignements de la phase pilote. Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 
qui est le spécialiste du développement au sein du système des Nations Unies, est devenu, par 
l’intermédiaire des coordonnateurs résidents, le pôle de mise en œuvre de la Convention. Les 
représentants de l’OMS dans les pays et les bureaux régionaux de l’OMS jouent eux aussi un rôle 
crucial. Lors de la phase de consolidation, la coordination avec les commissions régionales de 
l’ECOSOC, les banques régionales et les organisations intergouvernementales régionales est apparue 
comme le trait d’union indispensable entre les évaluations conjointes des besoins et l’aide apportée par 
la suite aux Parties pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention. 

17. L’importance des mécanismes d’aide bilatéraux et multilatéraux qui existent déjà au niveau des 
pays est également apparue clairement. Les Parties pourraient utiliser ces mécanismes quand elles 
cherchent assistance pour mettre en œuvre la Convention dans le cadre de leurs stratégies nationales 
de développement et de santé. Lors de la phase pilote des évaluations des besoins, il est aussi apparu 
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que, malgré l’engagement politique résolu des pays pilotes à mettre en œuvre la Convention, leurs 
efforts pour concevoir des mesures conformes à celle-ci étaient entravés par le manque d’appui 
technique et financier. 

18. Le Secrétariat de la Convention à également commencé à assurer une coordination avec 
plusieurs autres organisations et organismes intergouvernementaux régionaux et internationaux, 
comme l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, le Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement, l’Organisation internationale du Travail, l’Organisation mondiale des Douanes 
et le Centre international de Recherche sur le Cancer, dans le but de répondre aux besoins découlant de 
différents processus et instruments liés à la Convention tels que les directives en cours d’élaboration 
ou déjà adoptées par la Conférence des Parties pour l’application de certains articles, les négociations 
relatives au protocole sur le commerce illicite des produits du tabac et les dispositifs de notification 
prévus par la Convention. Le point sera fait à la quatrième session de la Conférence des Parties sur le 
travail de coordination entrepris avec plusieurs organisations intergouvernementales accréditées en 
qualité d’observateurs à la Conférence des Parties. 

Conclusions 

19. Confrontés à la menace grandissante que l’épidémie mondiale de tabagisme et ses conséquences 
dévastatrices font peser sur le développement et la santé, les gouvernements ont mis en place une 
action multisectorielle au début des années 1990. La série de rapports établis par le Secrétaire général 
de l’ONU et les résolutions adoptées dans leur sillage ont montré le caractère d’urgence que les États 
Membres de l’ONU reconnaissaient au problème. La création de l’Équipe spéciale interorganisations 
de lutte contre le tabac traduisait clairement la volonté des États Membres et du système des Nations 
Unies de s’attaquer à l’épidémie de tabagisme de façon globale à l’aide d’un dispositif couvrant 
l’ensemble du système. 

20. Cette évolution, suivie de l’adoption puis de l’entrée en vigueur de la Convention-cadre de 
l’OMS, a justifié et rendu plus nécessaires encore des mécanismes d’aide multisectorielle et un appui 
opérationnel, lesquels sont requis pour la mise en œuvre de la Convention au niveau des pays. Le 
réseau d’aide au développement dirigé par le PNUD au sein des Nations Unies est d’une importance 
cruciale pour la mise en œuvre de la Convention, comme l’a montré la phase pilote des travaux 
d’évaluation conjointe des besoins. Parallèlement, le rôle capital joué par l’Équipe spéciale 
interorganisations de lutte contre le tabac a été réaffirmé dans le dernier rapport en date du Secrétaire 
général et dans la résolution que l’ECOSOC a adoptée dans son sillage, dans laquelle il demande de 
convoquer une réunion spéciale de l’Équipe et de lui faire rapport à son sujet. 

21. Le travail effectué par le Secrétariat de la Convention et l’expérience acquise lors de la phase 
pilote des travaux d’évaluation des besoins ont montré que les organismes régionaux, internationaux et 
autres actifs dans ce domaine, comme les organismes bilatéraux de développement et les organisations 
régionales, pouvaient renforcer le lien entre la Convention-cadre de l’OMS et les priorités de 
développement à l’échelle mondiale, notamment la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement. L’analyse des mécanismes d’aide au niveau des pays pendant la phase pilote des 
travaux d’évaluation des besoins a clairement révélé l’importance de la coordination entre les 
partenaires de développement pour aider efficacement les Parties à rationaliser la mise en œuvre de la 
Convention et à l’intégrer dans les stratégies nationales de développement et de santé. Ce constat a été 
confirmé par les organismes faisant partie de l’Équipe spéciale interorganisations de lutte contre le 
tabac lorsqu’ils se sont réunis en février 2010. 
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22. La Conférence des Parties, conformément à l’article 24.3.e) de la Convention, souhaitera 
peut-être donner des indications supplémentaires au Secrétariat de la Convention sur la coordination 
avec les organisations intergouvernementales régionales et internationales et autres organismes 
compétents. Il pourrait notamment être prévu que le Secrétariat : 

– développe et élargisse la collaboration avec le réseau et les organismes du système des Nations 
Unies qui se consacrent au développement, en particulier l’ECOSOC, les commissions 
régionales de l’ECOSOC et le PNUD ; 

– participe activement à la préparation de la réunion spéciale de l’Équipe spéciale 
interorganisations de lutte contre le tabac qu’il a été recommandé d’organiser dans le rapport de 
2010 du Secrétaire général et dans la résolution adoptée par la suite ; 

– étudie les possibilités de coopération et mette au point la grille des domaines potentiels de 
coopération avec les organisations et organismes internationaux, en coopération avec les 
membres de l’Équipe spéciale et avec d’autres organisations intergouvernementales régionales 
et internationales et partenaires de développement compétents ; 

– présente un rapport sur les progrès accomplis dans ce domaine à la Conférence des Parties à sa 
prochaine session. 

MESURES À PRENDRE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES 

23. La Conférence des Parties est invitée à prendre note du présent rapport et à donner des 
indications supplémentaires dans le domaine de la coopération avec les organisations et organismes 
internationaux, conformément aux articles 23.5.g), 24.3.e) et 25 de la Convention. 
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ANNEXE 1 

MEMBRES DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE INTERORGANISATIONS  
DE LUTTE CONTRE LE TABAC 

Banque mondiale 

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 

Département des Affaires économiques et sociales du Secrétariat de l’ONU 

Fonds de Développement des Nations Unies pour la Femme 

Fonds des Nations Unies pour la Population 

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

Fonds des Nations Unies pour les Partenariats internationaux 

Fonds monétaire international 

Haut Commissariat aux Droits de l’Homme 

Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime 

Organisation de l’Aviation civile internationale 

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture 

Organisation internationale du Travail 

Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 

Organisation mondiale de la Santé 

Organisation mondiale des Douanes 

Organisation mondiale du Commerce 

Programme des Nations Unies pour le Développement 

Programme des Nations Unies pour l’Environnement 

Secrétariat de la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac 

Secrétariat de l’Instance permanente sur les questions autochtones 
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ANNEXE 2 

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ACCRÉDITÉES EN QUALITÉ 
D’OBSERVATEURS À LA CONFÉRENCE DES PARTIES 

Agence internationale de l’Énergie atomique 

Banque mondiale 

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 

Fonds des Nations Unies pour la Population 

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 

Ligue des États arabes 

Marché commun du Sud 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient 

Organisation de la Conférence islamique 

Organisation des Nations Unies 

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 

Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture 

Organisation internationale de la Francophonie 

Organisation internationale de Protection civile 

Organisation internationale du Travail 

Organisation internationale pour les Migrations 

Organisation mondiale des Douanes 

Organisation mondiale du Commerce 

Programme des Nations Unies pour l’Environnement 

Programme des Nations Unies pour les Établissements humains 

Secrétariat de la Communauté des Caraïbes 

Secrétariat général de la Communauté du Pacifique 

Union africaine 

Union internationale des Télécommunications 
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ANNEXE 3 

DOMAINES POTENTIELS DE COOPÉRATION AVEC LES ORGANISATIONS 
INTERGOUVERNEMENTALES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES  

ET D’AUTRES ORGANISMES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE  
LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS1 

1. Organisations intergouvernementales internationales accréditées en qualité 
d’observateurs à la Conférence des Parties 

Nom de l’organisation  Domaine potentiel de coopération
2
 

1. Banque mondiale • Taxation et politiques de prix pour lutter contre le tabac (article 6) 
• Emploi et moyens de subsistance de remplacement (article 17) 
• Promotion de l’intégration de la Convention dans ses priorités 

de développement 

2. Conférence des Nations Unies sur le 
Commerce et le Développement 
(CNUCED) 

• Emploi et moyens de subsistance de remplacement (article 17) 
• Protection de l’environnement et de la santé (article 18) 
• Coopération scientifique et technique et communication 

d’informations (articles 20 à 22) 
• Promotion de l’intégration de la Convention dans ses priorités 

de développement 
3. Fonds des Nations Unies pour la 

Population (UNFPA) 
• Prévention de l’exposition à la fumée du tabac, surtout parmi 

les femmes, les enfants et les adolescents (article 8) 
• Sevrage moyennant un appui aux systèmes de santé (article 14) 
• Coopération scientifique et technique et communication 

d’informations (articles 20 à 22) 
• Promotion de l’intégration de la Convention dans ses priorités 

de développement 

4. Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF) 

• Protection contre l’exposition à la fumée du tabac (article 8) 
• Éducation, formation et sensibilisation pour renforcer la mise en 

œuvre et le respect de la Convention (article 12) 
• Sevrage moyennant un appui aux systèmes de santé (article 14) 
• Protection des mineurs pour qu’ils ne consomment pas de produits 

du tabac et ne soient pas associés à la chaîne logistique des 
produits du tabac (article 16) 

5. Institut des Nations Unies pour la 
Formation et la Recherche 
(UNITAR) 

• Coopération scientifique et technique, communication 
d’informations et renforcement des capacités par la formation et 
par des ateliers (articles 20 à 22) 

6. Ligue des États arabes • Promotion de la mise en œuvre de la Convention auprès des 
États Membres de la Ligue qui sont aussi Parties à la 
Convention 

                                                           

1 Les domaines de coopération sont présentés à titre indicatif d’après une évaluation préliminaire et seront définis 
plus en détail selon les orientations que devrait donner la Conférence des Parties à sa quatrième session. 

2 En plus des domaines spécifiques indiqués, le travail de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de la mise en 
œuvre de la Convention aux niveaux national et international serait un domaine de coopération général avec toutes les 
organisations de la liste. 
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Nom de l’organisation  Domaine potentiel de coopération
2
 

7. Marché commun du Sud 
(MERCOSUR) 

• Promotion de l’intégration de la Convention dans la liste des 
priorités régionales et multisectorielles auprès des États 
Membres du MERCOSUR qui sont aussi Parties à la 
Convention 

8. Office de Secours et de Travaux des 
Nations Unies pour les Réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA) 

• Plan d’action pour promouvoir la mise en œuvre des mesures 
prévues par la Convention dans le contexte régional 

9. Organisation de la Conférence 
islamique (OCI) 

• Promotion de la mise en œuvre de la Convention auprès des 
États Membres de l’Organisation qui sont aussi Parties à la 
Convention 

10. Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO) 

• Diversification des cultures et cultures de remplacement pour 
les cultivateurs de tabac (article 17) 

11. Organisation des Nations Unies pour 
le Développement industriel 
(ONUDI) 

• Appui en faveur d’activités industrielles de remplacement et du 
travail indépendant aux cultivateurs de tabac et aux employés 
de l’industrie du tabac qui travaillent dans la fabrication des 
produits du tabac (article 17) 

• Promotion de l’intégration de la Convention dans ses priorités 
de développement 

12. Organisation des Nations Unies pour 
l’Éducation, la Science et la Culture 
(UNESCO) 

• Élaboration de programmes scolaires sur la lutte antitabac 
(article 12) 

• Coopération scientifique et technique et communication 
d’informations, en ce qui concerne surtout l’éducation et la 
recherche (articles 20 à 22) 

13. Organisation internationale de la 
Francophonie 

• Promotion de la mise en œuvre de la Convention auprès des 
États Membres de l’Organisation qui sont aussi Parties à la 
Convention 

14. Organisation internationale de 
Protection civile 

• Protection contre l’exposition à la fumée du tabac (article 8) 

15. Organisation internationale du 
Travail (OIT) 

• Protection contre l’exposition à la fumée du tabac sur le lieu de 
travail (article 8) 

• Emploi et moyens de subsistance de remplacement (article 17) 

16. Organisation internationale pour les 
Migrations (OIM) 

• Protection contre l’exposition à la fumée du tabac (article 8) 
• Protection des mineurs pour qu’ils ne consomment pas de 

produits du tabac et ne soient pas associés à la chaîne logistique 
des produits du tabac (article 16) 

17. Organisation mondiale des Douanes 
(OMD) 

• Commerce illicite des produits du tabac (article 15) 
• Coopération scientifique et technique et communication 

d’informations (articles 20 à 22) 

18. Organisation mondiale du Commerce 
(OMC) 

• Questions relatives au commerce illicite et autres questions, 
comme les droits de propriété intellectuelle ou les produits 
contrefaits (article 15) 

19. Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) 

• Diversification des cultures et cultures de remplacement pour 
les cultivateurs de tabac (article 17) 

• Prévention des pratiques non durables et dangereuses pour 
l’environnement dans les activités liées à la culture du tabac et à 
la fabrication de produits du tabac (article 18) 

• Pratiques internationales en matière de responsabilité 
(article 19) 

• Promotion de l’intégration de la Convention dans ses priorités 
de développement 
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Nom de l’organisation  Domaine potentiel de coopération
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20. Programme des Nations Unies 
pour les Établissements humains 
(ONU-Habitat) 

• Protection contre le tabagisme passif (article 8) 

21. Secrétariat de la Communauté des 
Caraïbes (CARICOM) 

• Promotion de l’intégration de la Convention dans la liste des 
priorités régionales et multisectorielles auprès des États 
Membres de la CARICOM qui sont aussi Parties à la 
Convention 

22. Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique 

• Promotion de l’intégration de la Convention dans la liste des 
priorités régionales et multisectorielles auprès des États 
Membres de la Communauté du Pacifique qui sont aussi Parties 
à la Convention 

23. Union africaine (UA) • Promotion de l’intégration de la Convention dans la liste des 
priorités régionales et multisectorielles auprès des États 
Membres de l’Union africaine qui sont aussi Parties à la 
Convention 

24. Union internationale des 
Télécommunications (UIT) 

• Questions relatives à la publicité, à la promotion et au 
parrainage (article 13) 

• Interdiction/restriction des ventes de tabac sur Internet et par 
d’autres modes de télécommunication nouveaux (articles 15 

et 16) 

2. Membres de l’Équipe spéciale interorganisations de lutte contre le tabac1 

Nom de l’organisation  Domaine potentiel de coopération 

1. Département des Affaires 
économiques et sociales du 
Secrétariat de l’ONU (DAES) 

• Mise en œuvre de la Convention au titre du Plan-cadre des 
Nations Unies pour l’aide au développement 

• Coordination du travail des organismes d’aide au 
développement des Nations Unies et appui aux travaux de 
l’Équipe spéciale interorganisations de lutte contre le tabac 
dans le cadre de l’ECOSOC 

2. Fonds de Développement des Nations 
Unies pour la Femme (UNIFEM) 

• Sensibilisation et plaidoyer pour la mise en œuvre de la 
Convention et son intégration dans le programme et dans les 
politiques de l’UNIFEM concernant les spécificités de chaque 
sexe, les femmes et le tabac 

• Promotion de l’intégration de la Convention dans les priorités 
de développement de l’UNIFEM 

3. Fonds des Nations Unies pour les 
Partenariats internationaux 

• Mobilisation de ressources pour la Convention et appui à sa 
mise en œuvre (article 26) 

4. Fonds monétaire international (FMI) • Réformes économiques englobant la santé et tenant compte des 
aspects sanitaires de la lutte antitabac (article 6) 

• Offre d’emplois et de moyens de subsistance de remplacement 
(article 17) 

                                                           

1 Les organisations suivantes sont membres de l’Équipe spéciale interorganisations de lutte contre le tabac et sont 
accréditées en qualité d’observateurs à la Conférence des Parties (d’après la première liste) : Banque mondiale, Conférence 
des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, Fonds des Nations Unies pour la Population, Fonds des Nations 
Unies pour l’Enfance, Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, Organisation des Nations Unies 
pour l’Éducation, la Science et la Culture, Organisation internationale du Travail, Organisation mondiale des Douanes, 
Organisation mondiale du Commerce, Programme des Nations Unies pour l’Environnement. 
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Nom de l’organisation  Domaine potentiel de coopération 

5. Haut Commissariat aux Droits de 
l’Homme (HCDH) 

• Protection contre l’exposition à la fumée du tabac, en 
considérant « la santé comme un droit de l’homme » (article 8) 

• Mise en œuvre de la Convention, en considérant « la santé 
comme un droit de l’homme » (article 12) 

6. Office des Nations Unies contre la 
Drogue et le Crime (UNODC) 

• Échange d’informations et renforcement des capacités en vue 
d’éliminer le commerce illicite des produits du tabac 
(article 15) 

• Cultures et moyens de subsistance de remplacement (article 17) 

7. Organisation de l’Aviation civile 
internationale (OACI) 

• Application effective d’une politique non-fumeurs dans le 
secteur de l’aviation (article 8) 

8. Organisation mondiale de la Propriété 
intellectuelle (OMPI) 

• Questions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la 
contrefaçon (article 15) 

9  Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) 

• Mise en œuvre de la Convention selon le principe d’unité 
d’action des Nations Unies au niveau des pays et son 
intégration dans le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement 

10. Secrétariat de l’Instance permanente 
sur les questions autochtones 

• Plan d’action pour appliquer les mesures prévues par la 
Convention parmi les peuples/populations autochtones 

=     =     = 


