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INTRODUCTION 

1. La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac a été adoptée par la Cinquante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé en mai 2003 par la résolution WHA56.1. L’article 24.2 de la 
Convention-cadre stipule que, « jusqu’à ce qu’un secrétariat permanent soit désigné et établi, les 
fonctions de secrétariat de la présente Convention seront assurées par l’Organisation mondiale de la 
Santé ». Depuis mai 2003, l’OMS s’est surtout efforcée de fournir un appui technique et juridique aux 
Etats Membres afin de leur permettre de renforcer leurs infrastructures et de promouvoir la signature, 
la ratification, l’approbation et l’acceptation de la Convention-cadre, l’adhésion à celle-ci et sa mise en 
oeuvre. Grâce à son réseau établi de bureaux régionaux et de pays, l’OMS a continué à développer ses 
capacités afin de fournir une assistance technique et juridique aux pays, de rédiger des manuels 
théoriques et pratiques et de recenser les meilleures pratiques. A travers des mémorandums d’accord et 
d’autres instruments établis entre l’OMS et l’Organisation des Nations Unies, ses institutions 
spécialisées et d’autres organisations intergouvernementales compétentes, le Secrétariat a pu faire 
appel à des compétences et à des ressources et échanger des informations afin de promouvoir le traité 
et de développer les capacités de lutte antitabac des Etats Membres. L’OMS a également contribué à 
l’organisation de deux sessions du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée, la 
première du 21 au 25 juin 2004 et la seconde du 31 janvier au 4 février 2005. Un rapport sur les 
activités du Secrétariat depuis la tenue de la première session jusqu’à la convocation de la seconde (de 
juin 2004 à décembre 2004) a été présenté à la deuxième session du groupe de travail 
intergouvernemental à composition non limitée. Le présent rapport couvre les activités du Secrétariat 
depuis la deuxième session du groupe de travail (c’est-à-dire de mars 2005 à décembre 2005). 

CONVENTION-CADRE DE L’OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC : ATELIERS 
DE SENSIBILISATION ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET SOUTIEN 
TECHNIQUE 

2. En 2005, l’OMS a continué à soutenir l’organisation d’ateliers de sensibilisation, de 
renforcement des capacités et de mise en oeuvre à l’attention des responsables des politiques 
gouvernementales, des professionnels de la santé et d’autres responsables de la lutte antitabac. Du 5 au 
8 avril 2005, le premier atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités concernant la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac pour les quatre Membres du MERCOSUR et trois 
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de ses Membres associés a été accueilli par le Gouvernement argentin à Buenos Aires. Le deuxième 
atelier du même type a été organisé pour sept Etats Membres des Caraïbes à l’invitation du 
Gouvernement de Trinité-et-Tobago, du 11 au 13 avril 2005 à Port-of-Spain. Le troisième, organisé 
par l’OMS à l’intention de huit Etats Membres d’Afrique centrale, s’est tenu du 21 au 24 juin 2005 à 
Brazzaville. Le quatrième a été organisé par l’OMS à l’intention de 12 Etats Membres de la Région de 
la Méditerranée orientale, à l’invitation du Gouvernement jordanien, du 28 au 30 juillet 2005 à 
Amman. Le cinquième atelier sous-régional de sensibilisation et de renforcement des capacités, 
organisé par l’OMS pour dix Etats Membres de la Communauté de Développement de l’Afrique 
australe, a été accueilli par le Gouvernement namibien du 3 au 5 octobre 2005 à Windhoek. Ces 
réunions faisaient suite à une ou deux journées de sensibilisation à l’intention des secteurs 
gouvernementaux compétents en vue de promouvoir la Convention-cadre et d’aider les Etats Membres 
à devenir Parties contractantes à la Convention, suivies d’une ou deux journées de consultation avec 
des responsables de la santé concernant des stratégies concrètes de renforcement des capacités de lutte 
antitabac. 

3. L’OMS a également convoqué un atelier interpays sur la législation de lutte antitabac et la mise 
en oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS à l’intention des 11 Etats Membres de la Région de l’Asie 
du Sud-Est, à l’invitation du Gouvernement du Myanmar, du 20 au 23 juin 2005 à Yangoon. Cet 
atelier de quatre jours a permis de débattre de questions relatives à la mise en oeuvre de la 
Convention-cadre de l’OMS et à l’application de la législation nationale. En outre, un atelier « de la 
sensibilisation à l’action » à l’intention de 14 Etats Membres du Pacifique Sud, y compris la Nouvelle-
Zélande et l’Australie, a été organisé par l’OMS et accueilli par le Gouvernement fidjien du 15 au 
17 novembre 2005 à Nadi. Enfin, un autre atelier du même type a été organisé par l’OMS à l’intention 
des dix pays Membres de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est plus la Chine, le Japon et la 
République de Corée du 22 au 25 novembre 2005 à Manille. La consultation visait à renforcer et à 
soutenir les efforts actuels de lutte antitabac, à faire progresser rapidement la mise en oeuvre des 
dispositions de la Convention-cadre de l’OMS et à rattacher pleinement les activités de lutte antitabac 
aux initiatives et réseaux à tous les niveaux, y compris la stratégie mondiale pour l’alimentation, 
l’exercice physique et la santé et les activités relatives aux maladies non transmissibles. 

4. L’OMS a par ailleurs organisé un atelier national de sensibilisation et de renforcement des 
capacités en Chine, du 30 mai au 3 juin 2005, et un autre au Nigéria, du 31 octobre au 1er novembre 2005. 
Ils visaient à aider les pays à devenir Parties contractantes et à créer les conditions de l’application de 
la Convention. 

5. Afin de répondre aux besoins d’assistance technique des pays et d’adapter les ateliers de 
sensibilisation et de renforcement des capacités aux problèmes qui préoccupent les pays participants, 
l’OMS a activement sollicité les réactions des participants aux ateliers à travers un outil d’évaluation 
formel. Veuillez vous reporter à l’annexe pour une vue d’ensemble de la participation aux ateliers de 
sensibilisation et de renforcement des capacités, organisés entre mars 2004 et novembre 2005, et des 
résultats de l’évaluation de ces ateliers. 

6. L’OMS a continué à répondre aux demandes d’aide juridique et technique des Etats Membres 
pour encourager la ratification, l’approbation, l’acceptation de la Convention ou l’adhésion à celle-ci. 
Elle a également soutenu les activités nationales axées sur la mise en oeuvre de la Convention, 
y compris la fourniture de conseils, des séances d’information, des exposés dans diverses instances et 
la diffusion d’informations imprimées et publiées pour soutenir la lutte antitabac. 
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RENFORCEMENT DES CAPACITES ET FORMATION 

Législation pour la lutte antitabac 

7. L’OMS a continué à répondre aux demandes d’assistance technique et juridique des Etats 
Membres pour la rédaction, l’adoption et l’application d’une législation nationale de lutte antitabac. 
Elle a également continué à rédiger et à diffuser des matériels techniques et juridiques, afin d’aider les 
Etats Membres à élaborer leur propre législation de lutte antitabac. 

Economie de la lutte antitabac 

8. Trois études sur le tabac et la pauvreté ont été entamées en Bolivie, au Nigéria  et aux 
Philippines. Ces études évalueront les effets négatifs de la consommation de tabac sur la pauvreté et le 
développement. Le National Cancer Institute des Etats-Unis d’Amérique et l’OMS publieront une 
monographie de l’Institut sur l’économie de la lutte antitabac qui fera le point de l’expérience des pays 
en la matière, en particulier les pays en développement, au cours des cinq dernières années. Cette 
monographie fournira également aux gouvernements des outils importants pour contrer les arguments 
économiques utilisés contre la lutte antitabac. 

Projets nationaux de renforcement des capacités 

9. La première phase de l’examen des projets, soutenue par la Fondation pour les Nations 
Unies/Fonds des Nations Unies pour le partenariat international, est achevée. Il s’agissait d’un examen 
théorique. Les phases suivantes consisteront à élaborer le produit final, qui sera utilisé comme 
instrument de renforcement des capacités nationales de lutte antitabac. Le projet visant à protéger les 
enfants et les jeunes Africains des effets négatifs du tabac, mis en oeuvre au Burkina Faso, au 
Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Mali et financé par le Gouvernement français, est entré dans sa 
deuxième phase, qui se terminera en décembre 2006. 

Préparation de matériel d’information de base 

10. La publication « Building blocks for tobacco control: A Handbook » a été largement diffusée. 
Le résumé analytique en français a été publié et les versions chinoise, espagnole et russe sont en voie 
de réalisation. La version CD-ROM du guide a été utilisée comme matériel de référence technique lors 
de divers ateliers de renforcement des capacités et de sensibilisation. Un nouvel ensemble de huit 
rapports de la série « Success stories and lessons learnt » sera publié sous peu. 

SURVEILLANCE ET RECHERCHE 

Enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes 

11. En collaboration avec les Centers for Disease Control and Prevention des Etats-Unis 
d’Amérique (Atlanta, Géorgie), l’OMS a organisé deux ateliers régionaux sur la surveillance du 
tabagisme dans le cadre des programmes et des politiques, qui se sont tenus à Bangkok pour les pays 
de la Région de l’Asie du Sud-Est (février 2005), et à Cuernavaca (Mexique) pour les pays de la 
Région des Amériques (octobre 2005). Un autre atelier pour les pays de la Région de la Méditerranée 
orientale est prévu pour juillet 2006. Le but de ces ateliers est de faire en sorte que les données 
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recueillies auprès des pays grâce à l’enquête soient utilisées efficacement pour l’élaboration et la mise 
en oeuvre des politiques. 

Enquête mondiale sur les professionnels de santé 

12. L’enquête mondiale sur les professionnels de santé a fait l’objet d’un essai pilote dans chacune 
des six Régions de l’OMS. Les sites retenus ont été l’Albanie, l’Argentine, le Bangladesh, la 
Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l’Egypte, l’Inde, l’Ouganda et les Philippines. Les résultats de l’étude 
pilote portent sur les attitudes concernant le rôle des professionnels de la santé dans la lutte antitabac 
et la formation spécifique qu’ils reçoivent pour conseiller les patients qui souhaitent cesser de fumer. 
Les résultats de l’enquête ont été publiés conjointement par l’OMS et par les Centers for Disease 
Control and Prevention à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac 2005. L’enquête sera élargie à 
au moins 30 autres pays des six Régions de l’OMS. En septembre 2005, un atelier a été organisé à 
Bangkok afin de former de nouveaux coordonnateurs de recherche à la réalisation de l’enquête. 

Activités liées aux jeunes et au tabagisme 

13. L’OMS a apporté une contribution sur la lutte antitabac au projet de guide intitulé « Facilitators’ 
guidelines for substance use in adolescence », qui fera partie du programme de formation sur la santé 
des adolescents à l’intention des dispensateurs de soins. 

Activités liées aux femmes et au tabagisme 

14. En octobre 2005, l’OMS a participé au premier symposium international sur les femmes et le 
tabac consacré à la recherche d’une approche différente et organisé par le réseau espagnol « Femmes 
et tabac » financé par le Gouvernement espagnol.  

15. L’OMS est en train d’élaborer des recommandations de politique générale concernant 
l’adaptation de la lutte antitabac selon le sexe pour faire en sorte que les risques et les besoins des 
hommes et des femmes soient pris en considération dans le cadre de stratégies nationales complètes de 
lutte antitabac. En étroite collaboration avec Research for International Tobacco Control/International 
Development Research Centre, l’OMS a organisé une réunion de deux jours et demi sur ce sujet 
(novembre 2005). La réunion avait également pour objectifs d’actualiser le programme de recherche 
sur les femmes, la santé et le tabac et d’examiner des indicateurs destinés à faciliter la surveillance de 
l’adaptation selon le sexe des activités de lutte antitabac. 

Sevrage 

16. Les recommandations de politique générale de l’OMS concernant le sevrage et le traitement de 
la dépendance à l’égard du tabac ont été traduites en français. 

Fumée du tabac secondaire 

17. L’OMS travaille sur une publication concernant les stratégies et recommandations de politique 
générale concernant les lieux non fumeurs dans le cadre de sa série « Outils pour poursuivre la lutte 
antitabac au XXIe siècle ». Une réunion d’experts internationaux a ainsi été organisée à Montevideo en 
novembre 2005, en collaboration avec la Johns Hopkins School of Public Health (Etats-Unis 
d’Amérique). La consultation rassemblait des chercheurs et des spécialistes venus du monde entier 
pour mettre en commun leurs données d’expérience concernant la fumée secondaire et les campagnes 
pour la propreté de l’air à l’intérieur des locaux.  
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Activités communes avec d’autres programmes 

18. Lutte anticancéreuse : l’initiative Pour un monde sans tabac participe activement au groupe 
d’orientation de l’OMS sur le cancer, qui élabore une stratégie mondiale OMS de lutte contre le 
cancer. L’initiative a apporté une contribution sur la lutte antitabac en vue de la publication d’un 
module sur la prévention dans le rapport mondial sur la lutte anticancéreuse. 

19. Halte à la tuberculose : l’initiative Pour un monde sans tabac a entamé un projet conjoint avec le 
partenariat Halte à la tuberculose afin d’étudier l’association entre tabac et tuberculose et d’élaborer 
des recommandations visant à intégrer la lutte antitabac dans les services de soins de santé primaires 
au moyen d’une approche pratique de la santé pulmonaire. Un examen systématique de la 
documentation en vue de ce projet a été effectué par l’Union internationale contre la Tuberculose et les 
Maladies respiratoires conjointement avec l’OMS. Cette revue sera publiée en 2006. 

COMMUNICATION ET MEDIAS 

Journée mondiale sans tabac 

20. La Journée mondiale sans tabac 2005 sur le thème « Les professionnels de santé et la lutte 
antitabac » a été une réussite grâce à la participation active des associations de professionnels de santé 
du monde entier et au suivi des initiatives existantes ou nouvelles telles que la promotion du code de 
pratique de la lutte antitabac à l’intention des associations de professionnels de santé et la réalisation 
de la première enquête mondiale sur les professionnels de santé. Les préparatifs de la Journée 
mondiale sans tabac 2006, sur le thème « Le tabac est mortel sous toutes ses formes », sont bien 
entamés. 

Surveillance de l’industrie du tabac 

21. En application de la résolution WHA54.18 sur la transparence de la lutte antitabac, l’OMS a 
continué à publier des rapports mensuels sur les activités de l’industrie qui sont disponibles sur 
Internet. Un projet en cours porte sur la mise sur pied d’une base de données destinée à rendre les 
informations contenues dans les rapports facilement accessibles et plus utiles.  

REGLEMENTATION DES PRODUITS DU TABAC 

Réglementation des produits 

22. En tant que groupe de réflexion de l’OMS sur la question, le groupe d’étude de l’OMS sur la 
réglementation des produits du tabac, créé par le Directeur général, a pour mandat de conseiller l’OMS 
afin qu’elle puisse émettre des recommandations aux gouvernements sur les cadres réglementaires 
applicables aux produits du tabac, ainsi que sur les questions de réglementation des produits du tabac 
relevant de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Le groupe d’étude mène des 
recherches destinées à combler les lacunes réglementaires dans la lutte antitabac et s’emploie à 
développer les capacités des laboratoires requises pour mettre en oeuvre les articles 9, 10 et 11 de la 
Convention-cadre. La deuxième réunion du groupe d’étude s’est tenue en juin 2005 à Rio de Janeiro 
(Brésil). Cette réunion a débouché sur la publication par le groupe d’étude d’une note scientifique 
consultative concernant les pipes à eau, qui sera traduite en arabe, et sur la rédaction de 
recommandations générales concernant la fixation de limites supérieures pour les composés toxiques 
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de la fumée du tabac. Le groupe d’étude poursuit également ses travaux sur les marqueurs biologiques 
de l’exposition à la fumée du tabac, document qui devrait être publié dans le cadre de la Série de 
Rapports techniques de l’OMS. Les utilisations potentielles des marqueurs biologiques sont 
notamment la surveillance de l’exposition au tabac dans les populations, l’identification des risques 
avant commercialisation pour les nouveaux produits du tabac, la recherche et l’évaluation des risques. 
Lorsque de meilleures données scientifiques sur les marqueurs biologiques existeront, le groupe 
d’étude pourra intégrer ces connaissances aux recommandations de politique générale concernant la 
fixation de limites supérieures pour les composés toxiques de la fumée du tabac. Au dernier trimestre 
de 2005, l’OMS a publié un document sur les meilleures pratiques en vigueur au Canada en matière de 
réglementation des produits du tabac. 

23. Suivant en cela les recommandations du groupe d’étude, l’OMS a mis sur pied le Réseau OMS 
des laboratoires du tabac. La création officielle du Réseau représente l’avènement d’une association 
mondiale de 24 laboratoires publics, universitaires et indépendants destinés à renforcer les capacités 
nationales et régionales d’essai et de recherche sur le contenu et les émissions des produits du tabac, 
conformément à l’article 9 de la Convention-cadre. Une fois les capacités mises en place, le Réseau 
pourra servir de contrepoids à la prédominance exercée depuis des décennies par l’industrie du tabac 
en ce qui concerne les essais, la recherche et l’élaboration de méthodes internationales dans le 
domaine du tabagisme. Au cours de sa première réunion en avril 2005, le Réseau a établi un 
programme de développement prévoyant des études collectives, des programmes de formation, des 
voies de communications, les besoins en personnel, l’élaboration de méthodes et des instances pour 
l’échange d’informations et la définition de priorités. L’un de ces projets a pour but de former des 
chercheurs de pays en développement aux essais et à la recherche de produits du tabac à l’Institut 
national pour la Santé publique et l’Environnement des Pays-Bas et aux Centers for Disease Control 
and Prevention des Etats-Unis d’Amérique. Un autre projet concernant des essais collectifs sur les 
goudrons, la nicotine et le monoxyde de carbone a pour but d’évaluer l’aptitude des laboratoires du 
Réseau à procéder à des essais concernant les goudrons, la nicotine et le monoxyde de carbone sur des 
échantillons de cigarette, la compatibilité des résultats entre laboratoires et la possibilité de combiner 
les résultats pour approfondir la connaissance des produits du tabac au niveau mondial. 

24. L’OMS et le Réseau des laboratoires du tabac ont participé activement à l’établissement d’une 
norme d’essai internationale pour les machines à fumer qui tient compte des préoccupations de santé 
publique. Tous deux ont activement participé au groupe de travail N° 9 du Comité technique 126 de 
l’Organisation internationale de Normalisation, groupe composé essentiellement de chercheurs de 
l’industrie du tabac, préconisant un changement dans le protocole d’essai des machines à fumer, faussé 
et utilisé par l’industrie du tabac pour faire croire au public que certaines cigarettes sont moins 
dangereuses que d’autres. 

25. L’initiative Pour un monde sans tabac de l’OMS a également participé aux travaux de deux 
autres groupes de l’Organisation internationale de Normalisation. Le premier, le Comité technique 205 
(conception de l’environnement intérieur des bâtiments), a publié un projet de directives sur les 
normes de qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments, la position déclarée de l’OMS étant 
qu’actuellement il n’existe aucun système de ventilation/filtration capable d’éliminer complètement la 
fumée secondaire du tabac dans l’air à l’intérieur des bâtiments. C’est pourquoi, et parce que les 
systèmes de ventilation et de filtration ne protègent pas les personnes de l’exposition à la fumée 
secondaire du tabac, la norme de qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments du Comité technique 205 
devrait comprendre des recommandations dans ce domaine, en précisant que la seule manière possible 
de protéger le public du tabagisme passif consiste à créer des locaux non fumeurs séparés. Le 
deuxième est le groupe de travail sur la responsabilité sociale, qui devrait élaborer une norme sur la 
responsabilité sociale en 2008. A ces réunions, la position de l’OMS, qui s’explique par la nature des 
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produits du tabac, consiste à dire qu’industrie du tabac et responsabilité sociale sont incompatibles, 
contradictoires et s’excluent mutuellement. 

LE RESEAU MONDIAL DE L’INITIATIVE POUR UN MONDE SANS TABAC 

Organisations non gouvernementales 

26. L’OMS a finalisé son rapport annuel (descriptif des activités et rapport financier) à l’organisme 
donateur au sujet de l’initiative mondiale « Miser sur l’indignation », financée par la Fondation pour 
les Nations Unies en vue de renforcer les capacités de lutte antitabac des organisations non 
gouvernementales, en particulier dans les pays en développement. La mobilisation a été entreprise en 
partenariat avec l’ensemble des organisations non gouvernementales et s’est traduite par des activités 
de sensibilisation et des ateliers de renforcement des capacités organisés conjointement avec des 
organisations non gouvernementales. A l’heure actuelle, la mobilisation se poursuit, pour l’essentiel, à 
l’initiative des organisations non gouvernementales elles-mêmes, qui sollicitent parfois l’assistance 
technique de l’OMS. Un exemple de cette coopération a été l’atelier de la Framework Convention 
Alliance pour les pays francophones d’Afrique et de Méditerranée orientale qui s’est tenu à 
Casablanca (Maroc) en juin 2005. 

Groupe spécial interinstitutions des Nations Unies sur la lutte antitabac 

27. La sixième réunion du groupe spécial des Nations Unies sur la lutte antitabac, coorganisée et 
accueillie par l’OIT, a eu lieu le 30 novembre et le 1er décembre 2005 à Genève. Douze organismes 
ainsi que la Commission européenne y ont participé. Il s’agissait d’examiner différents domaines 
d’intérêt, en particulier des lieux de travail sans tabac, le tabac et la pauvreté, le commerce illicite des 
produits du tabac, l’industrie du tabac et la responsabilité sociale d’entreprise. Les participants ont 
également convenu du plan du prochain rapport du Secrétaire général au Conseil économique et social 
sur les activités du groupe spécial, qui sera présenté à la session de fond du Conseil en juillet 2006. 

Centres collaborateurs de l’OMS pour la lutte antitabac 

28. A l’issue de la réunion avec les centres collaborateurs de l’OMS pour la lutte antitabac en 
septembre 2004, un glossaire des centres collaborateurs de l’OMS pour la lutte antitabac a été publié. 
Il contient des informations sur : i) les centres collaborateurs et la procédure de désignation ; ii) les 
activités de l’initiative OMS Pour un monde sans tabac ; iii) les actuels centres collaborateurs de 
l’OMS pour la lutte antitabac ; et iv) le réseau des centres collaborateurs OMS pour la lutte antitabac. 
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ANNEXE 

EVALUATION DES ATELIERS 

Vingt et un ateliers de sensibilisation et de renforcement des capacités ont été organisés entre 
novembre 2003 et novembre 2005 pendant un total de 79 jours. 

On trouvera à la Figure 1 l’aperçu statistique de la participation des pays aux ateliers en 
pourcentage d’Etats Membres de l’OMS, de Signataires de la Convention-cadre de l’OMS pour la 
lutte antitabac et de Parties contractantes à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 

Figure 1. Statistiques relatives à la participation 

Nombre total de pays participants 131 68 % de l’ensemble des Etats Membres de l’OMS 

Nombre total de Signataires ayant participé 
aux ateliers 

110 65 % de l’ensemble des Signataires 

Nombre total de Parties contractantes ayant 
participé aux ateliers 

78 68 % de l’ensemble des Parties contractantes 

Nombre total de non-Signataires ayant 
participé aux ateliers 

21 88 % de l’ensemble des Etats Membres de l’OMS 
non Signataires 

Nombre total de pays devenus Signataires 
après un atelier 

20 49 % des pays ayant participé à un atelier avant de 
devenir Signataires 

Nombre total de pays devenus Parties 
contractantes après un atelier 

53 50 % des pays ayant participé à un atelier avant de 
devenir Parties contractantes 
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La Figure 2 résume l’évaluation par les participants aux ateliers de l’utilité générale de ceux-ci. 
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