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INTRODUCTION 

1. L’article 26.5.c) de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac stipule que « sur la 
base d’une étude entreprise par le Secrétariat et d’autres informations pertinentes, la Conférence des 
Parties examine à sa première session les sources et les mécanismes d’assistance existants et 
potentiels, et détermine dans quelle mesure ils sont adéquats ». Conformément à l’article 26.5.d), « la 
Conférence des Parties tient compte des résultats de cet examen pour déterminer s’il y a lieu de 
renforcer les mécanismes existants ou de créer un fonds mondial de contributions volontaires ou tout 
autre mécanisme de financement approprié en vue de canaliser des ressources supplémentaires, si 
nécessaire, vers les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition et les aider 
ainsi à atteindre les objectifs de la Convention ». En mai 2003, la Cinquante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé a adopté, en vertu de la résolution WHA56.1, la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac et créé le groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée, qui 
avait pour mandat d’étudier des questions à soumettre à la Conférence des Parties à sa première 
session. En vertu du paragraphe 7.5) de la résolution, ces questions devaient comprendre « l’examen 
des sources et des mécanismes d’assistance existants et potentiels auxquels les Parties pourront 
recourir pour s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention ». Par conséquent, le groupe de 
travail intergouvernemental a examiné la question et convenu d’un mandat pour l’étude que devrait 
effectuer le secrétariat intérimaire aux termes de l’article 26.5.c).1 

2. Le paragraphe 8 du mandat adopté par le groupe de travail intergouvernemental définit les types 
de sources et mécanismes à examiner et le paragraphe 9 énumère les éléments et les caractéristiques à 
analyser pour chaque source ou mécanisme. Le paragraphe 10 demande que l’étude examine « les 
modalités éventuelles d’une amélioration de la coordination, de l’intégration et de la rationalisation 
des sources et mécanismes d’assistance existants » et le paragraphe 11 l’examen, sur la base des 

                                                      
1 Etude sur les sources et mécanismes d’assistance existants et potentiels : mandat, document A/FCTC/IGWG/2/4 

Rev.1, 3 février 2005. 
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précédents, des modalités de la création éventuelle d’un fonds mondial de contributions volontaires ou 
d’autres mécanismes financiers appropriés. 

3. Le présent rapport expose les résultats d’une étude approfondie des sources et mécanismes 
d’assistance existants effectuée par le secrétariat intérimaire sur la base de son mandat. Conformément 
aux sujets à couvrir, l’étude a été divisée en deux parties. La première partie est consacrée aux fonds et 
mécanismes analogues existants et potentiels qui fournissent ou qui seraient susceptibles de fournir un 
financement à des activités liées au tabac et auxquels les pays pourraient avoir accès. Cette partie de 
l’étude a été menée en application du paragraphe 8.a), c) et d), des paragraphes 9 et 10 du mandat. La 
partie 2 est consacrée aux fonds existants et mécanismes analogues au niveau international qui ne 
financent pas nécessairement des activités liées au tabac mais peuvent présenter un intérêt en tant que 
précédents pour envisager la création de mécanismes de financement appropriés au titre de la 
Convention-cadre de l’OMS. Cette partie de l’étude s’appuie sur les paragraphes 8.b) et 11 du mandat. 

4. Conformément à la structure de l’étude, le présent rapport a également été rédigé en deux 
parties qui présentent respectivement les résultats de la première et de la deuxième partie de l’étude. 
Par souci de concision, il donne un aperçu des principales conclusions de l’étude. Les résultats 
détaillés de l’analyse de chaque source et de chaque mécanisme de financement ne sont pas reproduits 
intégralement mais figurent dans une base de données détenue par le secrétariat intérimaire. 

PARTIE 1 : FONDS EXISTANTS ET POTENTIELS ET MECANISMES 
ANALOGUES EXISTANTS POUR LE FINANCEMENT D’ACTIVITES 
LIEES AU TABAC 

INTRODUCTION/MÉTHODE DE TRAVAIL 

Plan de l’étude 

5. Cette section contient un aperçu des principaux résultats de l’étude concernant les sources de 
financement existantes et potentielles pour les activités liées au tabac et les modalités et conditions 
d’accès aux ressources.  

6. Le paragraphe 8 (a, c et d) du mandat adopté par les 120 Etats Membres du groupe de travail 
prévoit la ventilation suivante des sources de financement : 

a) sources existantes et potentielles de financement des activités liées au tabac aux niveaux 
international et régional auxquelles les pays peuvent faire appel. Cette section envisagera 
l’assistance aussi bien multilatérale que bilatérale ; 

c) sources de financement et d’assistance provenant d’organismes publics et financement et 
assistance provenant d’organisations non gouvernementales à l’exclusion de l’industrie du tabac 
ou d’organisations qui lui sont affiliées ; 

d) tous autres moyens d’assistance et ressources concernant des activités liées au tabac aux 
niveaux international, régional et national, qui satisfont aux exigences de la Convention-cadre 
de l’OMS et peuvent servir à atteindre les objectifs de la Convention. 



A/FCTC/COP/1/4 
 
 
 
 

 
3 

7. Lors de la rédaction du présent rapport, les sources de financement définies dans les 
paragraphes ci-dessus ont été à nouveau subdivisées selon les domaines suivants : 

• Pays donateurs et Commission européenne – y compris tous les pays à revenu élevé selon la 
classification de la Banque mondiale. 

• Organisations internationales – y compris toutes les principales institutions régionales et les 
organisations compétentes du système des Nations Unies. 

• Institutions financières internationales – Banque mondiale et institutions financières régionales 
compétentes. 

• Organisations non gouvernementales, fonds fiduciaires, fondations, organismes de recherche 
publics et sources privées. 

• Sources de financement dans les pays, y compris les taxes sur le tabac. 

8. Outre l’étude des sources de financement existantes et potentielles, le paragraphe 9 du mandat 
demande également que soient étudiées les modalités d’accès au financement, et notamment : 

a) les modalités et conditions d’accès aux ressources, les critères permettant de s’en 
prévaloir (par exemple catégories de pays, conditions particulières) ; 

b) les procédures à suivre pour en bénéficier ; 

c) les sources de financement, mécanismes et moyens de collecte de fonds (par exemple 
contributions obligatoires, contributions volontaires) – cette partie du mandat sera traitée dans la 
partie 2 du rapport ; 

d) le montant approximatif des fonds disponibles et des fonds normalement déboursés au 
cours d’une année civile ; 

e) l’expérience pratique de la source ou du mécanisme de financement ; et 

f) l’évaluation du caractère prévisible et durable du financement de la source ou du 
mécanisme et de son utilité globale. 

9. Ces points ont été étudiés pour chacun des donateurs existants et potentiels pour des initiatives 
de lutte antitabac (voir méthodologie ci-après), et les résultats sont exposés dans le rapport. Compte 
tenu du volume d’information engendré par l’étude, le secrétariat intérimaire de la Convention-cadre a 
décidé qu’une base de données portant sur les résultats concernant chaque donateur serait établie. 
Celle-ci contient plus de 150 pages d’information et constitue la base du présent rapport. Si les 
informations pertinentes figurent dans l’étude, la base de données fournit des informations plus 
détaillées sous une forme facile à consulter, susceptible d’aider les Parties à trouver un financement 
pour des initiatives de lutte antitabac. 

Méthodologie 

10. La base de la composante de l’étude consacrée aux donateurs a été constituée par des 
questionnaires – visant les pays donateurs et les organisations internationales, les institutions 
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financières internationales, les organisations non gouvernementales et les fondations. Conformément 
au mandat, l’étude ne porte que sur le financement d’activités de lutte antitabac visant expressément 
des pays en développement ou des pays à économie en transition. Une liste des pays classés selon les 
catégories de la Banque mondiale figurait à l’intérieur du questionnaire : faible revenu, revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure et revenu intermédiaire de la tranche supérieure.1 Les principaux 
domaines sur lesquels portait le questionnaire étaient les suivants : 

a) Initiatives liées au tabac actuellement ou ayant été financées au cours des cinq dernières 
années. Des informations précises concernant chaque projet financé ont été demandées dans le 
questionnaire au moyen d’un formulaire de compte rendu d’activité (ou d’un résumé pour les 
organisations dotées de nombreux projets). Ces formulaires ou résumés fournissaient une 
indication du type d’activité financé ainsi que de la portée et de la durée du financement. 

b) Sources de financement qui, dans le cadre de programmes existants, pourraient inclure 
des activités de lutte antitabac. Cela faisait référence à toutes possibilités de financement 
existantes qui pourraient incorporer des initiatives antitabac à la demande d’une Partie et qui 
répondraient aux critères du donateur. Il s’agissait d’informations sur les possibilités de 
financement existantes actuellement et dans quelle catégorie. 

c) Toute nouvelle forme de financement pouvant devenir disponible dans les deux ans pour 
des activités de lutte antitabac ou tous changements dans les sources de financement existantes 
des donateurs qui leur permettraient d’incorporer des initiatives de lutte antitabac. Cela 
contenait des informations sur les domaines de financement ou d’appui pouvant être disponibles 
à l’avenir. A l’intérieur de ces catégories de financement, on a posé aux donateurs les questions 
suivantes concernant les points énumérés au paragraphe 9 du mandat : 

• Les sources de financement dans le cadre du programme de développement existant 
susceptibles d’inclure des activités liées au tabac. 

• Les types d’activités pouvant être soutenues par des sources existantes de financement. 
Les options suivantes ont été proposées : soutien aux infrastructures ; éducation, 
formation, réunions et conférences, communication et sensibilisation ; élaboration de la 
législation ; recherche et surveillance dans le domaine juridique, économique ou des 
politiques ; recherche médicale/épidémiologique ; renforcement des capacités ; 
plaidoyer ; autres et sans précision. 

• Le niveau d’assistance total pouvant être fourni par année civile aux activités liées au 
tabac à partir du programme existant. Les options suivantes ont été proposées :  
sans précision, <US $10 000 ; entre US $10 000 et US $50 000 ; entre US $50 000 et 
US $100 000 ; entre US $100 000 et US $500 000 ; entre US $500 000 et US $1 million ; 
entre US $1 million et US $5 millions ; >US $5 millions. 

                                                      
1 Ces classifications sont reprises du tableau de classification de la Banque mondiale de juillet 2005. Conformément à 

cette classification, les économies ont été divisées entre groupes de revenu sur la base du revenu national brut par habitant 
pour 2004 et ont été calculées au moyen de la méthode utilisée par la Banque mondiale dans son Atlas. Ces groupes sont les 
suivants : faible revenu, US $825 ou moins ; revenu intermédiaire, tranche inférieure, US $826-US $3255 ; revenu 
intermédiaire, tranche supérieure, US $3256-US $10 065 ; et revenu élevé, US $10 066 ou plus. 
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• Qui peut solliciter un financement ou un appui à partir du programme existant. Les 
options suivantes ont été proposées : organisations internationales ; gouvernements ; 
organisations non gouvernementales/fondations ; autres (veuillez préciser). 

• Critères de recevabilité spécifiques à remplir par ceux qui sollicitent une aide. 

• Pays pouvant recevoir un appui pour des activités liées au tabac au titre du programme 
existant – tous les pays ont été énumérés dans le questionnaire sous les rubriques 
suivantes : faible revenu, revenu intermédiaire de la tranche inférieure et revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure. 

• Procédures à suivre pour solliciter une assistance. 

11. Les mêmes questions ont été posées concernant les sources potentielles de financement. Pour 
les projets financés au cours des cinq dernières années, les bénéficiaires ont été invités à fournir des 
informations précises concernant chaque projet financé en remplissant un formulaire de compte rendu 
d’activité. 

12. Afin de prendre en considération les différentes modalités de financement de chacune des 
catégories de donateurs, de légères différences de terminologie ont été introduites dans les 
questionnaires élaborés pour les différents groupes (par exemple, pour les institutions financières 
internationales, il est prévu des catégories « prêts » qui ne s’appliquent pas aux autres catégories). Les 
projets de questionnaires ont été envoyés à un représentant de chaque catégorie à titre d’essai pilote (la 
Banque mondiale, un groupe d’organisations non gouvernementales/fondations, le Fonds des 
Nations Unies pour le partenariat international et le Gouvernement australien). Dans le cadre de la 
Commission européenne, le questionnaire a été adressé au Directeur du bureau de l’OMS à Bruxelles 
(Belgique) pour commentaires. A l’issue de l’essai pilote, on a remanié le questionnaire anglais pour 
le rendre plus accessible et de nouvelles définitions ont été ajoutées. Beaucoup de questions ont été 
simplifiées et certaines réponses figurant sur les listes de réponses possibles ont été développées. Au 
départ, les questionnaires contenaient surtout des questions à réponse libre, mais, après les 
consultations, il a été décidé de les transformer en réponses fermées. Des listes de réponses 
prérédigées ont été élaborées pour chacune des questions clés. Il a été décidé que des questions à 
réponses fermées permettraient une analyse plus détaillée des résultats et faciliteraient l’inclusion des 
données dans la base de données, en particulier au vu du nombre de donateurs étudiés.  

13. Les questionnaires ont été envoyés, avec une copie du mandat et des notes explicatives, par la 
poste et par courrier électronique. 

14. Parmi les destinataires des questionnaires figuraient tous les pays à revenu élevé (selon la 
définition de la Banque mondiale). De plus, il a été adressé au total à 16 organisations internationales, 
dix institutions financières internationales, la Commission européenne (Direction générale de la Santé 
et du Développement) et un grand nombre d’organisations non gouvernementales, de fonds 
fiduciaires, de fondations, d’organismes de recherche publics et de sources de financement privées. Si 
la liste des destinataires comprenait des organisations principalement engagées dans des initiatives de 
lutte antitabac, un large éventail d’organisations générales qui normalement n’interviennent pas dans 
ce domaine ont également été couvertes. Une large distribution avait pour but de faire en sorte que 
toutes les sources potentielles soient prises en compte. 

15. Un délai d’un mois a été accordé pour le renvoi des questionnaires. Pendant ce temps, le suivi a 
été assuré avec la majorité des donateurs afin de vérifier qu’ils avaient bien reçu les questionnaires et 
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qu’ils comprenaient les questions et la façon d’y répondre. Sur les 63 questionnaires distribués aux 
pays donateurs, aux organisations internationales et aux institutions financières internationales, 46 ont 
soit été remplis, soit ont fait l’objet d’une correspondance officielle avec l’OMS, dans laquelle le 
donateur précisait qu’il ne finançait pas d’initiative de lutte antitabac et n’avait pas l’intention de le 
faire à l’avenir.1 Quarante-deux autres ont été renvoyés par des organisations non gouvernementales et 
fondations. Dans certains cas, par exemple lorsqu’il y avait confusion au sujet des réponses données à 
certaines questions, un suivi téléphonique ou par courrier électronique a été effectué. Une fois les 
résultats établis pour chaque donateur travaillant ou prévoyant de travailler dans le domaine de la lutte 
antitabac, ils lui ont été adressés afin qu’il en vérifie l’exactitude. Outre les questionnaires, des 
entretiens ont également été menés avec des représentants de donateurs des principales catégories. Les 
conclusions de ces entretiens ont été le cas échéant prises en compte dans l’étude. 

16. Une analyse de la littérature pertinente concernant les sources de financement dans les pays, y 
compris les taxes, surtaxes et droits d’enregistrement, a également été entreprise.2 

Limites de l’étude 

17. La Convention-cadre de l’OMS est entrée en vigueur le 27 février 2005. Si des initiatives de 
lutte antitabac ont été financées par différents donateurs avant cette date, on peut en réalité faire valoir 
qu’à ce jour la dynamique de financement dans ce domaine est restée limitée. Compte tenu de la 
nature actuelle du financement et de la programmation du développement international, de 
nombreuses sources potentielles de financement n’ont probablement pas été entièrement prises en 
compte par cette étude. Comme on le montrera ultérieurement dans le rapport, de nombreux 
programmes bilatéraux sont mis sur pied après une période de dialogue entre le pays partenaire et le 
donateur. Si, comme c’est probable, à ce jour, ces discussions ne portaient pas sur les initiatives de 
lutte antitabac, elles avaient peu de chances de pouvoir bénéficier d’un financement éventuel. 
Toutefois, il serait incorrect de supposer que les initiatives de lutte antitabac ne feront pas l’objet à 
l’avenir d’un financement quelconque. Il est probable que si cette étude avait été menée dans deux ans, 
les résultats auraient été sensiblement différents, en particulier si l’on observe un intérêt significatif de 
la part des pays en développement et des pays à économie en transition pour des activités de lutte 
antitabac. 

18. La deuxième limite liée aux questionnaires tient au fait que certaines organisations ou 
institutions pourraient ne pas avoir compris en quoi les initiatives de lutte antitabac peuvent intégrer 
une série d’activités allant de la sensibilisation aux projets de sécurité sanitaire des aliments. Des 
études récentes de l’OMS ont montré la pertinence des initiatives de lutte antitabac eu égard à chacun 
des objectifs du Millénaire pour le développement.3 Le fait de n’avoir pas compris ou reconnu ces 
liens peut expliquer que certaines institutions aient déclaré qu’elles ne soutenaient pas d’initiatives de 
lutte antitabac alors qu’en fait elles pourraient sous une forme ou sous une autre les intégrer dans leur 
programme d’appui.  
                                                      

1 Ce chiffre ne comprend pas les questionnaires envoyés aux fondations, aux organisations non gouvernementales ou 
à des sources privées, car le nombre total de questionnaires envoyés à ce groupe ne peut être déterminé puisque les 
questionnaires ont été transmis aux organisations par différentes sources en dehors de l’OMS (par exemple une Alliance pour 
la Convention-cadre a envoyé le questionnaire à ses membres). 

2 Les sources de financement nationales se distinguant des sources financées par des donateurs, imposaient une 
méthodologie différente. 

3 The Millennium Development Goals and Tobacco Control, an opportunity for global partnership, Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2004 et Health and the Millennium Development Goals, Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 2005, p. 55. 
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Examen des sources et mécanismes existants et potentiels 

19. La communauté internationale des donateurs – et en particulier les 23 Etats Membres du Comité 
d’Aide au Développement – sont en mesure de mobiliser des ressources importantes en faveur de 
l’application de la Convention-cadre de l’OMS dans les pays en développement ou les pays à 
économie en transition. En 2003, les membres du Comité ont à eux seuls versés US $69 milliards en 
aide extérieure nette au développement à des pays en développement et US $7 autres milliards en aide 
publique nette à des pays à économie en transition.1 

20. Le questionnaire a été envoyé, outre à la Commission européenne, à un total de 36 pays à 
revenu élevé selon la définition de la Banque mondiale, dont 28 ont répondu, ainsi que la Commission, 
soit un taux de réponse d’environ 78 %. Le Tableau 1 récapitule les réponses globales pour le groupe 
des pays donateurs. Sur les pays qui ont répondu au questionnaire, neuf avaient financé des initiatives 
de lutte antitabac au cours des cinq dernières années et indiqué que des crédits étaient disponibles au 
titre de sources existantes. La Commission, tout en indiquant qu’elle n’avait pas financé d’activités 
liées au tabac au cours des cinq dernières années, a précisé qu’un financement était disponible auprès 
des sources existantes. Sur les pays répondant ne pas avoir financé par le passé ou ne pas financer 
actuellement d’activités liées au tabac, un seul a indiqué qu’il proposerait des nouvelles sources de 
financement au cours des deux prochaines années, alors que neuf ont indiqué qu’ils ne savaient pas, et 
sept qu’il n’y aurait pas de nouvelles sources de financement à l’avenir. 

TABLEAU 1.   FINANCEMENT PAR LES PAYS DONATEURS D’INITIATIVES 
DE LUTTE ANTITABAC : PASSEES, PRESENTES ET A VENIR 

Pays ou 
organisation 
donateur/rice 

A répondu au 
questionnaire 

A financé des 
initiatives 
de lutte 

antitabac 
au cours des 

cinq dernières 
années 

Sources 
de financement 

actuellement 
disponibles 

Nouvelles 
sources de 

financement 
disponibles 

au cours 
des deux 

prochaines 
années 

Parties à la 
Convention-

cadre de 
l’OMS 

depuis le 
1er novembre 

2005 

Allemagne Oui Non déterminé Non déterminé Non déterminé Oui 
Arabie saoudite Non Non déterminé Non déterminé Non déterminé Oui 
Australie Oui Oui Oui Incertain Oui 
Autriche Oui Non Non Incertain Oui 
Bahreïn  Oui Non Non Oui Non 
Belgique Oui Non Non Incertain Oui 
Brunéi 
Darussalam 

Oui Non Non Incertain Oui 

Canada Oui Oui Oui Incertain 
(probable) 

Oui 

Chypre Oui Non Non Non Oui 

                                                      
1 La gestion de l’aide. Pratiques des pays membres du CAD : Lignes directrices et ouvrages de référence du CAD. 

OCDE, Paris, 2005, p. 32. Noter qu’il s’agit d’un chiffre global pour l’ensemble de l’aide extérieure au développement et de 
l’aide publique distribuée. 
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Pays ou 
organisation 
donateur/rice 

A répondu au 
questionnaire 

A financé des 
initiatives 
de lutte 

antitabac 
au cours des 

cinq dernières 
années 

Sources 
de financement 

actuellement 
disponibles 

Nouvelles 
sources de 

financement 
disponibles 

au cours 
des deux 

prochaines 
années 

Parties à la 
Convention-

cadre de 
l’OMS 

depuis le 
1er novembre 

2005 

Commission 
européenne 

Oui Non Oui Non Oui 

Danemark Oui Non Non Non Oui 
Emirats arabes 
unis 

Non Non déterminé Non déterminé Non déterminé Non 

Espagne Oui Non Non Non Oui 
Etats-Unis 
d’Amérique 

Oui Oui Oui Non déterminé Non 

Finlande Oui (par 
téléphone) 

Oui Oui Incertain Oui 

France Oui Non Non Incertain Oui 
Grèce Oui – n’a pas pu 

remplir le 
questionnaire 
pour cause de 

non-ratification 

Non déterminé Non déterminé Non déterminé Non 

Irlande Non Non déterminé Non déterminé Non déterminé Non 
Islande Non Non déterminé Non déterminé Non déterminé Oui 
Israël Oui Non Non Incertain Oui 
Italie Non Non déterminé Non déterminé Non déterminé Non 
Japon Oui Oui Oui Incertain Oui 
Koweït Non Non déterminé Non déterminé Non déterminé Non 
Liechtenstein Non Non déterminé Non déterminé Non déterminé Non 
Luxembourg Oui Non Non Non Oui 
Malte Oui Non Non Incertain Oui 
Nouvelle-
Zélande 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Norvège Oui Oui Oui Incertain Oui 
Pays-Bas Oui Non Non Non Oui 
Portugal Non Non déterminé Non déterminé Non déterminé Non 
Qatar Oui Non Non Incertain Oui 
République de 
Corée 

Oui Non Non Non Oui 

Royaume-Uni Oui Oui Oui Incertain Oui 
Singapour Oui Non Non Non Oui 
Slovénie Oui Non Non Incertain Oui 
Suède Oui Oui Oui Incertain Oui 
Suisse Oui Non Non Oui/Non Non 

Les 23 pays du Comité d’Aide au Développement figurent en caractère gras. 
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Pays donateurs ne finançant pas d’initiatives de lutte antitabac 

21. Au total, sept pays ont déclaré qu’ils ne disposaient pas de source de financement pour des 
initiatives de lutte antitabac à l’heure actuelle et qu’ils n’en disposeraient pas non plus au cours des 
deux prochaines années. 

22. Compte tenu des dispositions de l’article 26 qui stipule que les Parties encouragent, le cas 
échéant, l’utilisation des voies bilatérales, régionales, sous-régionales et autres voies multilatérales 
pour fournir des fonds destinés à l’élaboration et au renforcement des programmes complets et 
multisectoriels de lutte antitabac des pays en développement Parties et des Parties à économie en 
transition, on pourrait penser que les Parties à la Convention-cadre envisageraient, si elles ne 
fournissent pas déjà des ressources pour des initiatives de lutte antitabac, d’en fournir dans un proche 
avenir et donc de remplir les conditions du traité. Toutefois, sur les sept pays donateurs répondant par 
la négative aux questions sur le soutien apporté actuellement ou prévu aux initiatives de lutte 
antitabac, tous étaient en fait Parties à la Convention-cadre de l’OMS. Quelques pays ont expliqué 
pourquoi aucun financement ne serait à l’avenir affecté à ce domaine. 

PAYS DONATEURS QUI NE SAVENT PAS S’ILS FINANCERONT A L’AVENIR 
DES ACTIVITES DE LUTTE ANTITABAC 

23. Neuf autres pays ont indiqué que, si le financement d’initiatives de lutte antitabac ne faisait pas 
pour le moment partie de leur programme d’aide, ils n’étaient pas non plus certains qu’un financement 
pourrait être apporté à l’avenir à ce domaine. 

• La Suisse a ajouté que, si la lutte contre les maladies liées au tabagisme n’était pas une priorité 
dans la politique de santé 2003-2010 de l’Agence suisse pour le Développement et la 
Coopération, elle n’excluait pas « l’appui à des projets déterminés dans des pays où la charge de 
morbidité liée au tabagisme est définie comme un domaine d’intervention prioritaire ». 

• Si Israël ne finance pas à l’heure actuelle d’initiatives de lutte antitabac, il a déclaré qu’à 
l’avenir il pourrait envisager une assistance technique et professionnelle. 

• La Slovénie a indiqué qu’à l’avenir elle pourrait offrir une assistance aux pays du sud-est de 
l’Europe « … qui s’efforceraient d’élaborer une législation efficace et moderne (compte tenu 
des caractéristiques culturelles, économiques et sociales du pays) ». 

• Malte a indiqué qu’elle ne savait pas quelles formes éventuelles de financement pourraient être 
disponibles au cours des deux prochaines années. Si des crédits devaient se dégager, ils seraient 
affectés à l’éducation, à la formation, aux réunions et aux conférences, à la communication et à 
la sensibilisation ; à l’élaboration de la législation ; au renforcement des capacités et au 
plaidoyer. Ce financement proviendrait du programme multilatéral d’aide au développement. 
Les critères de recevabilité à remplir par les destinataires comprendraient notamment un 
engagement sérieux au niveau national à endiguer l’épidémie de tabagisme et à financer une 
partie des dépenses encourues. Les demandes de financement seraient à soumettre par écrit par 
les gouvernements des pays bénéficiaires. 
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ORGANISATIONS D’INTEGRATION ECONOMIQUE REGIONALE ET PAYS 
DONATEURS SOUTENANT DES INITIATIVES DE LUTTE ANTITABAC 

24. Au total, neuf pays ainsi que la Commission européenne ont répondu par l’affirmative à la 
question concernant les sources existantes ou potentielles de financement d’activités de lutte antitabac 
pour les pays en développement ou les pays à économie en transition. Certains pays comme 
l’Australie, le Canada, les Etats-Unis d’Amérique et la Nouvelle-Zélande financent – dans certains 
cas, de manière importante – des programmes de lutte antitabac, tandis que d’autres, et notamment la 
Commission européenne, ont fait part de leur souhait d’apporter un financement à l’avenir si la lutte 
antitabac était une priorité du pays partenaire. Le Bahreïn, tout en n’ayant pas de fonds au titre de son 
programme actuel, a indiqué que de nouvelles sources de financement seraient recherchées au cours 
des deux prochaines années. 

Australie 

25. L’Agence australienne pour le Développement international est chargée de la gestion de la 
coopération au développement. Au cours des cinq dernières années, elle a financé des initiatives de 
lutte antitabac dans des pays en développement et des pays à économie en transition. Dans sa réponse 
au questionnaire, le Gouvernement australien a cité les projets ou activités suivants : 

• Un projet destiné à développer les capacités mondiales afin de renforcer la Convention-cadre de 
l’OMS, comprenant un soutien pour le poste de spécialiste scientifique de la lutte antitabac au 
Bureau régional OMS du Pacifique occidental, chargé de promouvoir et de faciliter des 
initiatives de lutte antitabac dans la Région et d’aider les Etats Membres à apporter une 
contribution utile au processus de la Convention-cadre. Le projet a également financé la 
publication d’un numéro d’une revue de développement consacrée au tabagisme et à son impact 
sur le développement économique et social, en particulier dans les pays de la Région ; et 
l’organisation d’un atelier de renforcement des capacités de lutte antitabac en Australie à 
l’intention de participants régionaux en octobre 2001. 

• Un appui au Secrétariat de la Communauté du Pacifique concernant le projet « Action pour la 
santé dans le Pacifique », qui vise à réduire la prévalence des maladies non transmissibles à 
Kiribati, aux Tonga et à Vanuatu. Une série d’activités nationales, ciblées sur les facteurs de 
risque prioritaires (y compris le tabagisme), ont bénéficié d’un appui au niveau régional : 
plaidoyer, appui technique et formation. Une approche intégrée de la promotion de la santé 
constitue la base des activités du programme, prévoyant le renforcement de la politique de santé 
publique, le soutien à l’élaboration d’une législation susceptible de promouvoir la santé, la 
création d’un environnement sain, le développement des connaissances ou des compétences, et 
la participation de la communauté à l’appui de la santé des jeunes. 

• Un appui en faveur d’un programme dans les pays insulaires du Pacifique utilisant l’approche 
STEPWise de l’OMS en matière de surveillance. Le programme devait fournir aux pays 
participants des informations et une formation complètes pour les aider à élaborer des politiques 
et des programmes concernant des questions de santé, tabagisme compris. 

• Un appui au programme de l’OMS intitulé Vers un programme intégré contre les maladies 
chroniques et les facteurs de risque dans le Pacifique : de l’information à la politique et à la 
prévention. Ce programme prévoyait le renforcement des capacités de surveillance des maladies 
chroniques dans les pays insulaires du Pacifique ; la mise en place d’un mécanisme de collecte 
et de notification des données sur les maladies chroniques dans les pays visés ; et l’utilisation 
des données recueillies pour l’établissement de plans nationaux de lutte contre les maladies non 
transmissibles. 
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26. Si elle n’a pas de programme précis de financement international de la lutte antitabac, l’Agence 
a indiqué qu’elle disposait de sources de financement qui pourraient être utilisées pour des activités 
liées au tabac répondant aux objectifs de la Convention-cadre de l’OMS. Elle a décrit le financement 
de ces types d’activités comme « ad hoc » ou « … s’inscrivant dans le cadre d’une approche plus large 
des maladies non transmissibles et de la promotion de la santé à travers le programme d’aide ». 

27. Parmi les sources de financement existantes figurent l’aide extérieure multilatérale au 
développement au titre du Programme international de santé (section santé et population) ainsi que 
l’aide bilatérale au développement au titre de ses programmes nationaux et/ou régionaux pour des 
questions jugées prioritaires par les gouvernements des pays partenaires. Au titre de son programme, 
l’Agence pourrait soutenir toutes les activités énumérées sur le questionnaire, à l’exception de l’appui 
aux infrastructures et de l’élaboration de la législation. L’Agence n’est pas en mesure de préciser de 
quels montants elle pourrait disposer pour des initiatives de lutte antitabac ni quels ont été les 
montants investis au cours des cinq dernières années. A l’heure actuelle, les organisations 
internationales telles que l’OMS peuvent solliciter un financement, de même que les gouvernements, 
les organisations non gouvernementales/fondations (du moment où elles sont accréditées dans le cadre 
du Programme australien de coopération avec les organisations non gouvernementales de l’Agence 
australienne pour le Développement international). Il existe des critères de recevabilité précis pour le 
financement de la lutte antitabac qui diffèrent selon le programme de subventions. En ce qui concerne 
les gouvernements nationaux, la question doit être une priorité convenue avec les gouvernements 
partenaires et conforme à la stratégie des programmes de pays de l’Agence pour le pays en question ; 
en ce qui concerne les organisations internationales (OMS), le projet doit être conforme à la lettre 
d’engagement OMS-Agence australienne pour le Développement international et aux autres accords 
pertinents ; et en ce qui concerne les organisations non gouvernementales, les organisations non 
gouvernementales australiennes doivent être accréditées par l’Agence. L’Agence australienne pour le 
Développement international peut, dans le cadre de son programme, soutenir des activités liées au 
tabac dans les pays suivants : Chine, Etats fédérés de Micronésie, Fidji, Iles Salomon, Indonésie, 
Kiribati, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Samoa, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et 
Viet Nam. 

28. Il n’existe pas de procédure officielle pour solliciter le financement d’activités de lutte antitabac 
puisqu’il n’existe pas de mécanisme de financement spécifique dans ce domaine. En revanche, 
l’Agence fait observer que le programme d’aide australien considère le tabagisme comme faisant 
partie d’activités plus larges en matière de santé, en particulier d’activités de promotion de la santé ou 
de lutte contre les maladies non transmissibles. L’Agence n’était pas certaine de pouvoir disposer de 
nouvelles sources de financement pour des activités de lutte antitabac au cours des deux prochaines 
années. Elle élabore actuellement une nouvelle politique de santé et, dans ce contexte, « … un 
équilibre adéquat entre maladies transmissibles et non transmissibles sera recherché dans le cadre de 
l’élaboration de la politique ». L’Agence a toutefois estimé qu’il était probable qu’elle continue à 
soutenir des activités de lutte contre les maladies non transmissibles dans le Pacifique, mais elle ignore 
pour l’instant dans le cadre de quels programmes et quel en sera le niveau de financement. Si elle 
devait disposer de nouveaux crédits, ils seraient consacrés à toutes les activités à l’exception de l’appui 
aux infrastructures et de la recherche médicale/épidémiologique. Si l’on ignore à ce stade quelle sera 
la source de financement, il est probable qu’il s’agira de programmes de financement multilatéraux et 
bilatéraux/régionaux dans le cadre d’activités plus larges concernant la promotion de la santé et les 
maladies non transmissibles. Un autre domaine d’activité potentiel répertorié dans le questionnaire 
concerne le Département australien de la Santé et du Vieillissement, qui consulte actuellement d’autres 
intervenants de la Région du Pacifique occidental afin de : 

… répertorier les compétences que l’Australie peut offrir aux pays de la Région du 
Pacifique occidental pour l’élaboration d’une législation antitabac, la recherche sur des 
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politiques antitabac et la communication et la sensibilisation. Le processus de consultation 
aidera également à recenser les pays de la Région du Pacifique occidental qui ont besoin d’une 
telle assistance. Sur la base de ces consultations, le Département élaborera un modèle approprié 
de demande d’appui financier à l’Agence australienne pour le Développement international. 

Bahreïn 

29. Le Bahreïn est l’un des quelques pays qui, tout en ne finançant pas actuellement d’activités de 
lutte antitabac, et n’ayant pas non plus de sources de fonds au titre de son programme d’aide au 
développement, a néanmoins précisé qu’il mettrait à disposition de nouvelles formes de financement 
au cours des deux années à venir. Ce financement serait disponible pour toutes les activités énumérées 
dans le questionnaire au titre de l’aide extérieure bilatérale au développement ou de projets de 
financement précis. Les montants précis n’ont pas été indiqués, et les critères de recevabilité n’étaient 
pas connus à ce stade. 

Canada 

30. L’Agence canadienne de Développement international est chargée d’exécuter le programme 
d’aide au développement du Gouvernement canadien, Santé Canada, à travers son programme de 
subventions internationales dans le domaine de la santé et joue un rôle important dans les efforts de 
lutte antitabac visant à développer l’action mondiale dans ce domaine. Au cours des cinq dernières 
années, ces activités ont été les suivantes : 

• Diverses subventions à l’OMS et d’autres organisations pour le processus de négociation de la 
Convention-cadre de l’OMS et sa mise en oeuvre dans divers pays en développement. Cela 
comprenait un appui au Secrétariat de l’OMS pour « … l’élaboration de documents et matériels 
techniques pour les réunions de l’organe intergouvernemental de négociation, la fourniture 
d’avis juridiques d’experts, la diffusion de l’information et l’appui aux ateliers techniques 
organisés dans diverses régions pour développer les capacités d’aide aux Etats Membres en vue 
de l’adoption de la Convention-cadre de l’OMS ». En outre, un appui a été fourni à 
l’Organisation panaméricaine de la Santé pour la fourniture d’un soutien technique aux pays des 
Amériques en vue de la ratification et de la mise en oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS. 
Un soutien est également apporté à des associations de santé publique qui s’emploient à 
promouvoir la Convention-cadre de l’OMS à travers l’Association canadienne de Santé 
publique. L’Agence canadienne de Développement international a également fourni un soutien 
aux délégués gouvernementaux et non gouvernementaux de pays en développement pour leur 
participation aux réunions de l’organe intergouvernemental de négociation. 

• Diverses subventions à l’initiative de l’OMS Pour un monde sans tabac ainsi qu’à 
l’Organisation panaméricaine de la Santé pour la fourniture d’orientations concrètes aux Etats 
Membres, « … afin de renforcer et de mobiliser des ressources en faveur d’une lutte antitabac 
globale … » et d’apporter « … une assistance technique à l’appui d’activités durables de lutte 
antitabac dans les domaines de la surveillance, de la recherche, de la législation, de l’économie, 
de l’éducation sanitaire, du sevrage et du plaidoyer à travers des politiques publiques ; et de 
faciliter et coordonner les partenariats afin d’élaborer et de développer les stratégies de réforme 
et de promotion de la lutte antitabac ». Un soutien a également été apporté à l’initiative de 
l’OMS Pour un monde sans tabac afin d’aider les pays en développement à élaborer des plans 
afin de devenir Parties contractantes à la Convention-cadre de l’OMS. 
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• Une aide au Centre de recherches pour le Développement international – recherche pour la lutte 
antitabac au niveau international, pour divers projets de recherche, de renforcement des 
capacités et de lutte antitabac visant à fournir « … une base de connaissances, de recherche et de 
financement solide pour l’élaboration de politiques et de programmes efficaces de lutte 
antitabac dans les pays en développement ». Les projets du Centre ont soutenu l’action 
collective de tout un éventail d’intervenants, y compris des organisations non 
gouvernementales, des spécialistes de la lutte antitabac et des chercheurs, « … en vue 
d’entreprendre un ensemble coordonné d’activités pour soutenir la ratification et la mise en 
oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS et d’aider les pays à concevoir des études visant à 
mesurer et à évaluer l’impact de la lutte antitabac ». 

• Des programmes spécifiques concernant l’abandon du tabac et l’éducation sanitaire, avec 
l’OMS et d’autres organisations telles que le Programme for Appropriate Technology in Health 
(Path Canada). 

31. A l’exception de la recherche médicale/épidémiologique, toutes les activités citées dans le 
questionnaire peuvent être financées à partir de sources de financement existantes. 

32. Santé Canada a estimé à un montant compris entre US $500 000 et US $1 million le montant 
qui pourrait être mis à disposition par année civile pour des activités liées au tabac au titre de son 
programme existant. Les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les 
fondations peuvent solliciter un financement ou un appui de ces programmes. En ce qui concerne les 
critères précis de recevabilité, les organisations nationales et internationales travaillant dans d’autres 
pays sur des problèmes liés à la lutte antitabac internationale peuvent également bénéficier d’un tel 
financement. Un grand nombre de pays peuvent ainsi bénéficier d’une assistance dans le monde (la 
liste des pays et territoires visés figure sur le site Web de l’Agence canadienne de Développement 
international). 

33. En ce qui concerne les procédures à suivre pour solliciter une aide du programme international 
de subventions, Santé Canada a fourni les précisions suivantes dans le questionnaire : 

Efforts de lutte antitabac visant à accroître l’action mondiale de lutte antitabac ; utilisation 
de compétences canadiennes en matière de lutte antitabac ; mieux faire connaître au niveau 
international l’approche canadienne de la lutte antitabac ; et élargir la base de connaissances de 
Santé Canada concernant les problèmes liés au tabagisme à travers une recherche concertée. 
Santé Canada consacre CAN $935 000 par an à son programme de subventions. La décision 
concernant la valeur de chaque subvention est prise au cas par cas, en fonction de la demande et 
des critères fixés. 

34. Le Gouvernement canadien a fait savoir qu’il procédait actuellement à une évaluation de la 
stratégie fédérale de lutte antitabac et allait proposer une nouvelle stratégie au Cabinet fédéral en 2007. 
Tant que ce processus ne sera pas achevé et qu’une nouvelle stratégie n’aura pas été élaborée, aucune 
décision concernant de nouvelles sources de financement pour des activités liées au tabac ne pourra 
être prise. Toutefois, il a indiqué dans le questionnaire que Santé Canada espérait « … poursuivre ses 
activités comme auparavant ». 

35. Le budget actuel de l’aide extérieure au développement du Canada prévoit également un 
financement d’activités liées au tabac. Une assistance est potentiellement disponible auprès des 
programmes d’aide extérieure au développement bilatéraux ou multilatéraux et de sources 
programmatiques spécifiques (Canadian Partnerships Sources). 
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Commission européenne 

36. C’est lors d’une table ronde sur la lutte antitabac et la politique de développement organisée à 
Bruxelles (Belgique), les 3 et 4 février 2003, que la Commission européenne a reconnu le tabagisme 
comme un problème de développement fondamental et a manifesté son engagement en faveur du 
financement de ce domaine, engagement exprimé dans un document de fond préparé pour la réunion.1 
A la faveur de l’analyse de son rôle potentiel dans la lutte antitabac dans les pays en développement, la 
Commission a tiré plusieurs enseignements importants concernant à la fois les aspects offre et 
demande dans la lutte contre le tabagisme et la façon de traiter l’une et l’autre. Elle en a conclu que 
des progrès avaient été faits au sein de l’Union européenne avec l’élaboration d’instruments efficaces 
et que : « La Communauté européenne peut aider à promouvoir la lutte antitabac dans les pays 
extérieurs à l’Union européenne. ».2 

37. La Commission a réaffirmé une fois encore sa volonté de soutenir des initiatives de lutte 
antitabac dans sa réponse au questionnaire de l’OMS. Dans sa réponse à la question concernant l’appui 
à des initiatives antitabac au cours des cinq dernières années, la Commission a indiqué que : 

… si la lutte antitabac ne figure pas de façon prééminente dans ses actuels programmes de pays, 
la Commission est néanmoins prête à soutenir les pays en développement qui souhaiteraient 
promouvoir la lutte antitabac en utilisant ses instruments de coopération au développement. 
Toutefois, les demandes d’appui doivent venir du pays partenaire et non être imposées de 
l’extérieur. 

La Commission poursuit : 

Les enseignements que nous avons tirés en Europe et l’expérience acquise dans la lutte 
contre la consommation de tabac dans l’Union européenne représentent un savoir-faire utile 
concernant l’efficacité de certaines mesures, les stratégies utiles et dont les pays qui souhaitent 
entreprendre des activités de lutte antitabac peuvent et devraient pouvoir disposer. 

38. Quant à la question de savoir s’il existe des sources de financement au titre de son programme 
de développement existant pour des activités de lutte antitabac, la Commission précise que l’essentiel 
de son aide est acheminée à travers les gouvernements nationaux des pays partenaires. La réponse à 
cette question dépend donc des priorités du gouvernement partenaire. Elle ajoute : 

De plus en plus, un soutien est apporté soit à des programmes sectoriels, soit au niveau 
macroéconomique, à travers le budget de l’Etat. Ces formes d’aide au développement 
remplaceront de plus en plus l’aide à des projets particuliers. C’est pourquoi si les 
gouvernements choisissent de dépenser le budget national ou celui de certains ministères pour 
des activités de lutte antitabac, celles-ci pourront être soutenues au moyen de crédits de la 
Commission. 

                                                      
1 Commission européenne, Direction générale du Développement, Direction générale de la Santé et de la Protection 

du Consommateur, Tobacco Control in EC Development Policy, A Background Paper for the High Level Round Table on 
Tobacco Control and Development Policy, Bruxelles, 3-4 février 2003. 

2 ibid., p. 6. 
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39. A la question de savoir si le financement d’activités liées au tabac peut provenir du programme 
de développement existant de la Commission, celle-ci cite son programme de développement bilatéral 
(adapté aux priorités définies au niveau national) comme la source la plus appropriée. 

40. La Commission considère que toutes les activités citées dans le questionnaire pourraient être 
financées au titre de sources de fonds existantes – là encore en fonction des priorités définies au 
niveau national. En outre, la Commission a défini l’aide à l’agriculture comme un autre domaine qui 
pourrait être envisagé. Elle a cité un exemple d’appui actuellement proposé pour la diversification des 
cultures au Malawi, qui vise à améliorer les moyens de subsistance de la population. Si la lutte contre 
la pauvreté reste le principal but du programme, il peut y avoir des avantages parallèles en termes de 
diversification des cultures au détriment de la production de tabac. La Commission ajoute cependant 
que les efforts de diversification des cultures doivent être intégrés à la politique agricole du 
gouvernement ; elle ne peut par conséquent fournir un appui dans ce domaine qu’à la demande du 
gouvernement national. 

41. La Commission n’a pas été en mesure d’indiquer le niveau potentiel de financement qui pourrait 
être dégagé en une année civile pour des activités liées au tabac puisqu’actuellement elle ne réserve 
pas de fonds à des activités spécifiques. Elle a ajouté que le niveau général de financement ne peut être 
déterminé que dans le contexte de l’établissement des priorités nationales. Aucun critère de 
recevabilité particulier n’est indiqué à l’exception du financement de projets précis, auquel cas des 
critères sont définis dans l’appel à candidatures. 

42. Les gouvernements nationaux sont désignés dans le questionnaire comme les principaux 
bénéficiaires d’un soutien potentiel puisque c’est vers eux qu’est dirigé l’essentiel de l’aide au 
développement. Les organisations non gouvernementales peuvent également bénéficier de fonds sous 
forme de financement de projets. Le document d’information ajoute par ailleurs que, la lutte antitabac 
exigeant une coopération entre divers secteurs – santé, éducation, finances, agriculture et médias –, les 
gouvernements sont les mieux placés lorsqu’il s’agit de coordonner l’action et d’établir des 
partenariats entre différents intervenants. Il conclut donc que les gouvernements seront 
vraisemblablement la principale source d’appui.1 Toutefois, dans le document d’information, la 
Commission a également mentionné une contribution possible d’organisations non gouvernementales 
européennes ou d’organisations apparentées en faveur de pays en développement pour assurer une 
participation de la société civile aux initiatives de lutte antitabac. 

43. La Commission européenne a déclaré que tous les pays énumérés dans le questionnaire 
pourraient bénéficier d’un niveau quelconque d’aide au développement. Si la lutte antitabac a été 
définie comme priorité nationale, elle pourra figurer parmi les activités pouvant être financées ; la 
seule exception étant les pays membres de la Commission figurant sur la liste, pour lesquels aucun 
financement particulier n’est disponible au titre des budgets pour le développement. Les activités de 
lutte antitabac des Etats Membres de la Commission peuvent toutefois être financées au moyen 
d’instruments de financement internes (fonds de lutte contre le tabagisme, programme de santé 
publique). 

44. La procédure à suivre pour solliciter une aide est liée à l’élaboration d’un document stratégique 
de pays sur plusieurs années et au dialogue entre la délégation de la Commission et le gouvernement 
partenaire. L’appropriation des politiques au niveau national (le bénéficiaire) est donc essentielle du 
point de vue de la Commission. C’est pourquoi, afin de garantir une participation active, les 

                                                      
1 ibid., p. 9. 
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principaux intervenants au niveau du pays (gouvernements, organisations non gouvernementales et 
secteur privé, etc.) sont impliqués dans l’élaboration des documents stratégiques de pays pour 
plusieurs années, qui feront l’objet d’un dialogue entre le gouvernement bénéficiaire et la Commission 
avant leur finalisation. Si la lutte antitabac n’est pas clairement définie par les pays bénéficiaires 
comme un domaine dans lequel ils sollicitent une assistance au cours de l’élaboration des stratégies de 
pays, elle ne bénéficiera pas d’un soutien financier. Comme indiqué dans le document d’information : 
« Si un gouvernement veut que la lutte antitabac soit traitée dans le cadre de son partenariat avec la 
Commission, celle-ci est prête à examiner de quelle façon des fonds peuvent être mis à disposition et 
dégagés au moyen des instruments existants. ». 

45. La Commission ne dégagera aucun crédit nouveau au titre du cadre financier existant 
puisqu’elle conclut que les instruments de développement existants peuvent être utilisés pour le 
financement d’activités liées au tabac.1 La Commission précise que, conformément à ses principes de 
coopération au développement, il s’agira de répondre aux demandes des gouvernements et non de 
rechercher activement des activités à financer. 

Finlande2 

46. En Finlande, la coopération au développement est administrée par le Département de la 
Coopération internationale au Développement du Ministère des Affaires étrangères. A ce jour, la 
politique de coopération au développement reposait sur la lutte contre la pauvreté, les soins de santé 
étant un élément du programme. La Finlande a versé depuis trois ans quelque 400 000 euros par an à 
l’OMS pour la préparation de la Convention-cadre de l’OMS et d’autres initiatives de lutte antitabac, 
au titre de son programme multilatéral de développement. En outre, le tabagisme est un des éléments 
du programme bilatéral du pays (dans le cadre d’un programme plus large de santé pulmonaire au 
Kirghizistan). 

47. Si la Finlande ne pouvait pas indiquer avec certitude quel serait le montant du financement 
multilatéral à l’avenir, la lutte antitabac pourrait tout à fait s’inscrire dans une composante sanitaire 
plus large (par exemple la prévention des maladies chroniques) au titre de son programme d’aide 
bilatérale. 

Japon 

48. L’aide bilatérale dans le domaine de la santé relève du Ministère de la Santé, du Travail et de la 
Protection sociale, par l’intermédiaire des services japonais de coopération internationale, et par le 
Ministère des Affaires étrangères et l’Agence japonaise de Coopération internationale. Au cours des 
cinq dernières années, le Japon a apporté le soutien suivant à des activités en matière de santé, y 
compris dans le domaine de la lutte antitabac : 

• Le projet communautaire « tuberculose et santé pulmonaire » au Népal, qui prévoit la formation 
d’agents de santé chargés d’informer sur les risques associés au tabagisme et de sensibiliser aux 
questions liées au tabac. Cette sensibilisation se fait au moyen de discussions de groupe ciblées, 
d’ateliers et de la distribution de brochures. 

                                                      
1 La Commission européenne précise que les ressources requises pour financer des initiatives de lutte antitabac au 

niveau des pays seront « modestes » et pourront donc être financées au moyen des instruments existants. ibid., p. 9. 
2 Cette section a été rédigée après des entretiens avec des fonctionnaires des ministères compétents. 
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• Un projet de « lutte contre les maladies non transmissibles chroniques » en Amérique centrale et 
en Amérique du Sud. Des agents de santé des pays participants de la région ont suivi des 
séminaires en Jamaïque sur les maladies non transmissibles chroniques, qui portaient aussi sur 
la question du tabagisme. 

• Un cours de formation sur la prévention des maladies liées au mode de vie. En se basant sur 
l’expérience de la lutte contre les maladies liées au mode de vie au Japon, ce programme de 
formation vise à offrir aux pays en développement un savoir-faire visant à améliorer la santé et à 
prévenir les maladies liées à certaines habitudes de vie, dont le tabagisme.  

• Outre l’appui qui peut être apporté aux gouvernements nationaux, le Gouvernement japonais a 
également apporté un soutien important à l’OMS pour ses activités liées à l’élaboration et à la 
mise en oeuvre de la Convention-cadre. Il a par ailleurs fourni un appui général à l’initiative de 
l’OMS Pour un monde sans tabac. 

49. Le Japon a précisé qu’une aide à vocation sanitaire a été mise en oeuvre dans le cadre de son 
programme d’aide extérieure au développement. La fourniture d’une coopération technique est en 
principe envisagée lorsque les pays soumettent des demandes annuelles en fonction de priorités 
spécifiques. Toute décision de soutenir un domaine particulier dépend de diverses considérations dont 
« … les besoins de développement dans le pays, la faisabilité, le caractère durable et l’adéquation du 
projet ». Le Japon fournit une coopération technique aux pays qui figurent sur la liste du Comité 
d’Aide au Développement. 

50. Le Japon a cité le budget de l’aide extérieure au développement du Ministère de la Santé, du 
Travail et de la Protection sociale comme source potentielle de financement. Toutefois, il n’a pas 
décidé s’il fournirait de nouvelles sources de financement dans le domaine de la lutte antitabac au 
cours des deux prochaines années. 

Nouvelle-Zélande 

51. L’Agence néo-zélandaise pour le Développement international est chargée du programme 
d’aide publique au développement de la Nouvelle-Zélande. Au cours des cinq dernières années, 
l’Agence a financé des initiatives liées au tabac dans plusieurs pays insulaires du Pacifique et dispose 
de sources de financement des activités liées au tabac au titre de son programme d’aide extérieure au 
développement. Le programme existant, intitulé « Développer les capacités régionales de lutte 
antitabac dans le Pacifique », est financé par le Programme de santé pour la région du Pacifique de 
l’Agence. La phase initiale du programme s’est déroulée en 2003-2004 aux Tonga et dans les Iles 
Cook et il a ensuite été étendu au Samoa, aux Iles Salomon, à Vanuatu et à Tuvalu en 2005-2006. Le 
but général était de soutenir les efforts des pays insulaires du Pacifique pour lutter contre les effets 
sanitaires, sociaux et économiques défavorables du tabagisme. L’Agence a soutenu le projet depuis 
2003, versant NZ $246 586 pour la première phase et NZ $863 597 pour la seconde. Un financement 
est également potentiellement disponible au titre de son programme bilatéral d’aide extérieure au 
développement pour le Pacifique. Tout nouveau financement bilatéral devra être sollicité par le 
gouvernement partenaire au cours de la négociation de la stratégie de pays entre le Gouvernement 
néo-zélandais et le gouvernement partenaire. Les pays du Pacifique énumérés ci-après pourraient 
éventuellement bénéficier d’une assistance au titre de programmes de santé bilatéraux ou nationaux : 
Fidji, Iles Cook, Iles Salomon, Kiribati, Nioué, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga, Tuvalu et 
Vanuatu. D’autres critères de recevabilité sont définis sur le site Web de l’Agence. Des crédits sont 
également disponibles pour les gouvernements nationaux, les organisations non gouvernementales/ 
fondations et les organismes d’assistance technique. Les activités soutenues par le programme existant 
et qui pourraient bénéficier éventuellement de crédits de l’aide d’un programme bilatéral sont les 
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suivantes : éducation, formation, réunions et conférences, communication et sensibilisation ; 
élaboration des législations ; renforcement des capacités et promotion. 

52. A l’exception du financement bilatéral potentiel, l’Agence ne propose aucune nouvelle forme de 
financement de la lutte antitabac. Toutefois, la Nouvelle-Zélande a indiqué qu’elle continuerait à 
apporter une assistance volontaire aux activités liées au tabac de pays en développement, axée 
principalement sur les pays du Pacifique. 

Norvège 

53. Au cours des cinq dernières années, la Norvège a financé des initiatives de lutte antitabac à 
travers des contributions sans objet désigné versées à l’OMS (3,9 millions de couronnes en 
2004-2005) et un projet de renforcement des capacités en santé publique pour la lutte antitabac dans 
les pays du sud-est de l’Europe (environ 120 000 euros pour 2004). D’autres contributions sont 
prévues au cours des deux prochaines années pour ces activités et projets. 

54. Dans le questionnaire, la Norvège a cité l’aide extérieure multilatérale au développement 
(contribution à objet non désigné au budget programme de l’OMS) ; l’aide extérieure bilatérale au 
développement (citant en particulier les principaux pays partenaires : Bangladesh, Malawi, 
Mozambique, Népal, Ouganda, République-Unie de Tanzanie et Zambie), et financement de 
programmes déterminés (organisations non gouvernementales, Agence norvégienne pour le 
Développement international) comme les domaines dans lesquels un financement des activités liées au 
tabac pourrait être envisagé au titre de son programme de développement. Au sujet des types 
d’activités qui pourraient être soutenus au moyen des sources existantes de financement, la Norvège, 
conformément au principe de coopération pour le développement à l’initiative du bénéficiaire, a 
précisé que ces crédits dépendaient des priorités des pays partenaires. Il n’existe pas de montant 
déterminé pour l’aide qui peut être apportée par année civile aux activités liées au tabac, mais les 
organisations internationales, les gouvernements nationaux et les organisations non gouvernementales/ 
fondations peuvent y prétendre. Les pays qui peuvent y prétendre sont tous ceux qui figurent sur la 
liste des bénéficiaires du Comité d’Aide au Développement. Concernant les procédures à suivre pour 
solliciter une aide, les pays partenaires qui ont droit à une aide peuvent contacter leurs ambassades 
respectives en Norvège alors que les organisations non gouvernementales peuvent contacter l’Agence 
norvégienne pour le Développement international. La Norvège ne sait pas exactement quelles 
nouvelles formes de financement seront disponibles dans ce domaine au cours des deux prochaines 
années. 

55. La Norvège est attachée à soulever la question de la lutte antitabac dans le contexte de sa 
politique de dialogue avec les pays partenaires au sujet des questions de santé. 

Suède 

56. A l’heure actuelle, et depuis cinq ans, la Suède finance des initiatives liées au tabac dans des 
pays en développement ou des pays à économie en transition. Elle a aussi soutenu l’initiative de 
l’OMS Pour un monde sans tabac. Elle a indiqué qu’elle dispose de sources de financement au titre de 
son programme bilatéral et multilatéral d’aide extérieure au développement. 

57. Elle cite comme activités pouvant être financées : l’éducation, la formation, les réunions et 
conférences, la communication et la sensibilisation ; l’élaboration de la législation ; la recherche et la 
surveillance dans les domaines juridique, économique et politique ; la recherche 
médicale/épidémiologique ; le renforcement des capacités et le plaidoyer. Elle indique que le montant 
total de l’aide pouvant être fournie par année civile pour des activités liées au tabac au titre du 
programme existant se situe entre US $100 000 et US $500 000. Peuvent y accéder des organisations 



A/FCTC/COP/1/4 
 
 
 
 

 
19 

internationales, des gouvernements nationaux et des organisations non gouvernementales/fondations. 
Les bénéficiaires potentiels sollicitant une assistance doivent répondre à des critères précis de 
recevabilité ; on trouvera des renseignements détaillés à ce sujet, ainsi que sur les procédures à suivre 
pour présenter une demande, sur le site www.sida.se/Sida. La Suède ne savait pas si de nouvelles 
formes de financement ou d’appui seraient disponibles au cours des deux prochaines années. 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord1 

58. Le questionnaire a été rempli par le Département de la Santé, qui a indiqué qu’il n’allouait pas 
de crédits au-delà de sa contribution à l’OMS pour le moment, à l’exception éventuelle de petites 
contributions pour des activités générales relatives à la Convention-cadre dans des domaines généraux 
tels que les essais sur le tabac au titre de son budget programme consacré au tabac. Toutefois, il va de 
soi que le Département du Développement international apporte une contribution à des projets de lutte 
antitabac dans des pays en développement, dont une subvention de 1,3 million de livres sur trois ans à 
une institution canadienne de recherche internationale travaillant dans les pays en développement et 
les pays à économie en transition (Research for International Tobacco Control). 

Etats-Unis d’Amérique2 

59. Au cours des cinq dernières années, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a soutenu des 
initiatives liées au tabac dans des pays en développement et des pays à économie en transition. Dans sa 
réponse au questionnaire, il a cité les projets/activités suivants : 

• Le programme international de renforcement des capacités et de recherche sur le tabac et la 
santé (Health and Human Services, National Institute of Health), dont les buts sont de réduire la 
consommation de tabac dans les pays à revenus faible et intermédiaire en menant des recherches 
fondées sur l’observation, l’intervention et les politiques présentant un intérêt local et de 
renforcer les capacités en matière de recherche épidémiologique et comportementale, de 
prévention, de traitement, de communications, de soins de santé et de politique de recherche. 
Les connaissances et les interventions mises au point à l’étranger grâce à ce programme 
novateur de recherche et de formation permettent de mieux comprendre les nombreux aspects 
socioculturels liés au tabagisme, et notamment les raisons qui poussent les jeunes à commencer 
à fumer. 

• L’appui aux conférences internationales du National Institute of Health : au cours des cinq 
dernières années, les Health and Human Services, National Institute of Health, ont fourni un 
soutien financier à de nombreuses conférences internationales consacrées aux divers aspects de 
la recherche sur le tabac et la santé. 

• Le Protocole commun sur le tabagisme pendant la grossesse du National Institute of 
Health/Global Network : cette activité comprend des projets de recherche visant à améliorer la 
santé de la mère et de l’enfant dans les pays en développement. 

• Les centres interdisciplinaires de recherche sur le tabagisme du National Institute of Health, qui 
visent à favoriser une approche interdisciplinaire de l’éventail complet de la recherche 
fondamentale et appliquée sur le tabagisme visant à réduire la charge de morbidité. 

                                                      
1 Aucune réponse n’a été reçue du Royaume-Uni concernant la description de son programme de financement. 
2 Aucune réponse n’a été reçue des Etats-Unis d’Amérique concernant la description de leur programme de 

financement. 
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• La Conférence internationale sur le commerce illicite du tabac de l’Alcohol and Tobacco Tax 
Trade Bureau (New York, 2002). Il s’agissait d’une réunion [technique] informelle à laquelle 
assistaient principalement des représentants des départements de la police, des impôts et des 
douanes de 142 pays et des observateurs gouvernementaux. 

• Le Système mondial de surveillance du tabagisme : les Health and Human Services, Centers for 
Disease Control and Prevention (Atlanta, Géorgie, Etats-Unis d’Amérique), l’OMS et 
l’Association canadienne de Santé publique ont commencé à mettre sur pied ce système en 
1999, avec l’enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes. L’enquête mondiale sur le 
personnel scolaire est venue compléter le Système mondial de surveillance du tabagisme en 
2000, suivie par l’enquête mondiale sur les professionnels de santé en 2004. L’objet du Système 
mondial de surveillance du tabagisme est d’accroître les capacités des pays à concevoir, mettre 
en oeuvre et évaluer des plans d’action nationaux complets de lutte antitabac et de surveiller 
l’application de la Convention-cadre de l’OMS. L’enquête mondiale sur le tabagisme chez les 
jeunes, effectuée dans 164 pays, porte sur les jeunes âgés de 13 à 15 ans et recueille des 
informations dans les écoles. L’enquête mondiale sur le personnel scolaire, menée dans 40 pays, 
est axée sur les enseignants et les administrateurs des écoles qui participent à l’enquête 
mondiale sur le tabagisme chez les jeunes. L’enquête mondiale sur les professionnels de santé, 
menée dans 11 pays, est axée sur les étudiants de troisième année qui préparent des diplômes 
supérieurs en médecine, art dentaire, soins infirmiers et pharmacologie. Les Health and Human 
Services/Centers for Disease Control and Prevention fournissent un soutien technique et 
financier au développement du Système mondial de surveillance du tabagisme. 

• Le National Cancer Institute a versé quelque US $500 000 à l’OMS pour la préparation d’outils 
de recherche et d’élaboration de politiques sous la forme de deux monographies, l’une 
consacrée à l’économie du tabac dans les pays en développement, la seconde à la 
réglementation des produits du tabac. 

60. Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique indique également qu’il dispose de sources 
d’assistance pour des activités liées au tabac au titre de son programme multilatéral d’aide extérieure 
au développement pour des activités de surveillance. Les gouvernements nationaux, les organisations 
non gouvernementales/fondations et les universités peuvent solliciter un financement ou un appui 
auprès du programme existant, mais le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique n’est pas en mesure 
de préciser quels sont les montants disponibles au titre de ces sources. Les seuls critères de 
recevabilité indiqués étaient des « accords de coopération avec des organisations 
internationales/multilatérales ». Tous les pays cités dans le questionnaire pouvaient normalement 
bénéficier d’un soutien du programme existant. 

61. Le Gouvernement ignore si de nouvelles formes de financement seront disponibles pour des 
activités liées au tabac au cours des deux prochaines années. Parmi les activités qu’il pourrait être 
envisagé de financer figurent : l’éducation, la formation, les réunions et les conférences, la 
communication et la sensibilisation ; la recherche et la surveillance dans le domaine juridique, 
économique et politique ; la recherche médicale/épidémiologique ; et le renforcement des capacités. 
Dans le questionnaire, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a affirmé qu’il restait toujours 
attaché à fournir un soutien dans ce domaine : 

« … Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique est attaché à soutenir la prévention du 
tabagisme et les efforts de lutte aussi bien au niveau national qu’au niveau international. Il a 
dégagé des ressources considérables pour soutenir la surveillance et la recherche sur le tabac, 
fournir une assistance technique et promouvoir l’élaboration et l’évaluation de programmes de 
lutte antitabac. S’il reste attaché à soutenir et élargir éventuellement ses initiatives actuelles de 
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lutte antitabac, le Gouvernement américain ne peut s’engager pour l’avenir ou prévoir de quel 
financement ces activités pourraient bénéficier à l’avenir au niveau fédéral. » 

Organisations internationales 

62. Au total, 16 organisations internationales ont été contactées dans le cadre de cette recherche, 
dont plusieurs organisations du système des Nations Unies et des institutions régionales (voir 
Tableau 2, la liste complète des organisations interrogées). Concernant les sources existantes de 
financement, sur les 11 organisations internationales interrogées, cinq ont indiqué qu’elles apportaient 
ou avaient apporté depuis cinq ans un soutien financier ou technique à des initiatives de lutte antitabac 
dans des pays en développement ou des pays à économie en transition. Concernant les sources de 
financement ou autres types d’assistance répondant aux objectifs de la Convention-cadre de l’OMS au 
titre de programmes existants, cinq ont indiqué que des crédits étaient disponibles. Deux organisations, 
l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) et le Secrétariat du Commonwealth (qui ne 
financent pas actuellement d’activités de lutte antitabac), ont déclaré qu’elles ne savaient pas si elles 
financeraient de nouvelles activités dans ce domaine. Les organisations ne finançant pas d’initiatives 
antitabac sont également indiquées ci-après. La principale raison qu’elles ont indiquée pour ne pas 
soutenir de programme antitabac était de ne pas être des organisations de financement. 

TABLEAU 2.   FINANCEMENT PAR DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
D’INITIATIVES DE LUTTE ANTITABAC : PASSEES, PRESENTES ET A VENIR 

Organisations 
internationales 

A répondu au 
questionnaire 

A financé des 
initiatives de lutte 

antitabac au cours des 
cinq dernières années 

Sources de 
financement 
actuellement 
disponibles 

Nouvelles sources
de financement 
disponibles au 
cours des deux 

prochaines années 

ANASE Oui Non Non Ne sait pas 
FAO Oui Non Oui Non 
OCDE Oui Non Non Non 
OIT Oui Non Non Non 
OMS Oui Oui Oui Ne sait pas 
*ONUDC Oui Oui Oui Non 
Organisation des Etats 
américains Oui Non Non Non 
Secrétariat de la 
Communauté du 
Pacifique Oui Oui Oui Ne sait pas 
Secrétariat du 
Commonwealth Oui Non Non Ne sait pas 

**UNFIP Oui Oui Non Non 

UNICEF Oui Oui Oui Ne sait pas 

Aucune réponse n’a été reçue de l’Union africaine, de la Communauté des Caraïbes, d’Interpol, du 
PNUD et de l’UNESCO. 

* Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. 
** Fonds des Nations Unies pour le partenariat international. 
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ORGANISATIONS INTERNATIONALES SOUTENANT DES INITIATIVES DE 
LUTTE ANTITABAC 

63. Les organisations suivantes ont indiqué qu’elles disposaient de sources de financement 
existantes ou potentielles pour des activités de lutte antitabac dans des pays en développement ou des 
pays à économie en transition (ou, dans le cas de l’ANASE et du Secrétariat du Commonwealth, 
n’excluaient pas un soutien à l’avenir). Après avoir passé en revue ces organisations, la présente 
section s’achève par un résumé des informations reçues du Groupe spécial interinstitutions sur la lutte 
antitabac. 

Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) 

64. Le Secrétariat de l’ANASE aide les Etats Membres de l’Association dans le cadre de diverses 
initiatives de coopération régionale en matière de développement sanitaire. La réunion des hauts 
fonctionnaires de l’ANASE sur le développement sanitaire vient de passer en revue certaines 
initiatives préliminaires en matière de lutte antitabac, mais aucune activité spécifique n’a encore été 
mise en oeuvre. Des pays membres comme la Malaisie et les Philippines ont déjà entamé des activités 
visant à rassembler des responsables de la santé et du commerce pour traiter ce problème. 

Secrétariat du Commonwealth 

65. Le Secrétariat du Commonwealth n’a pas réservé de fonds au financement d’activités liées au 
tabac au cours des deux prochaines années. Le Secrétariat n’exécute un programme de travail dans ce 
domaine que lorsqu’il en reçoit le mandat des chefs de gouvernement/ministres de la santé du 
Commonwealth. Il cite « l’action de plaidoyer » comme l’activité qui pourrait bénéficier de nouvelles 
formes de soutien. Seuls les pays du Commonwealth peuvent bénéficier d’un soutien du Secrétariat. 
Toute demande doit émaner d’un gouvernement national et être assortie d’une proposition de projet 
détaillée à soumettre au Secrétariat du Commonwealth. 

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

66. L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) n’est pas un 
organisme de financement et, sur les crédits très limités dont elle dispose, ne prévoit pas d’en 
consacrer à des activités liées au tabac, et n’en a pas utilisé pour des activités de ce type par le passé. 
Toutefois, il pourrait y avoir une possibilité de financement à travers son programme de coopération 
technique. Compte tenu du mandat de la FAO et des critères du programme, si une assistance devait 
être apportée à une activité quelconque, elle serait liée à la production agricole, par exemple pour la 
diversification des cultures, plutôt qu’à des activités axées sur les fumeurs. 

Secrétariat de la Communauté du Pacifique 

67. Le Secrétariat de la Communauté du Pacifique est une organisation intergouvernementale 
régionale créée en 1947. Elle a, depuis cinq ans, soutenu des initiatives liées au tabac dans ses pays 
membres. En 2003, le programme de santé publique du Secrétariat a créé, à la direction du Secrétariat 
à Nouméa, un nouveau poste chargé du tabagisme et de l’alcoolisme au sein de l’équipe chargée des 
maladies non transmissibles. Ce poste fournit un soutien technique et programmatique aux 22 Etats 
Membres et territoires du Pacifique. La nouvelle initiative vise à apporter un appui à l’élaboration de 
politiques et de programmes nationaux en matière de tabagisme, et à soutenir également les activités 
liées à l’alcoolisme. Le Secrétariat a, dans sa réponse au questionnaire, cité les activités suivantes 
comme ayant été « soutenues, financées ou développées » au titre du programme : 
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• Soutien aux activités concernant la charge de morbidité due au tabagisme à Fidji, en 
collaboration avec l’Ecole de Médecine de Fidji et l’Université du Queensland, School of 
Population Health (Australie). 

• Rédaction d’un document à présenter aux pays insulaires du Pacifique sur « le tabac et l’alcool 
dans l’Accord commercial entre pays insulaires du Pacifique : répercussions pour la santé de la 
population ». Ce rapport a été présenté à la réunion de mai 2005 des pays Parties à l’Accord 
commercial entre les pays insulaires du Pacifique, à la suite de quoi il a été décidé que le tabac 
et l’alcool ne seraient pas inscrits dans l’Accord avant au moins deux ans. 

• Un appui à l’élaboration de plans de lutte contre les maladies non transmissibles aux Tonga, à 
Vanuatu et à Kiribati, de tels plans étant envisagés dans deux autres pays (Nauru et les Etats 
fédérés de Micronésie) avant la fin de 2005. 

• Communication régulière avec les pays du Pacifique à travers une liste d’adresses. 

• Une quinzaine de visites dans les pays avec appui technique pour l’élaboration de politiques, de 
plans et de mesures législatives dans les pays du Pacifique. 

• L’organisation, avec l’OMS et d’autres partenaires, de réunions, cours de formation et ateliers 
dans la région du Pacifique. 

68. Le Secrétariat a signé un mémorandum d’accord avec le Bureau régional OMS du Pacifique 
occidental et exécute des programmes et initiatives conjoints, y compris des réunions semestrielles des 
Ministres du Pacifique avec l’OMS. L’une des priorités de l’équipe de lutte contre les maladies non 
transmissibles du Secrétariat est de faire en sorte que les pays ratifient la Convention-cadre de l’OMS 
et que les territoires prennent les mesures correspondantes. Des contacts réguliers ont lieu avec la 
majorité des pays et territoires insulaires du Pacifique, avec le Secrétariat du Forum des îles du 
Pacifique afin de développer les capacités au niveau des pays. 

69. Le Secrétariat a précisé qu’un appui technique à des activités liées au tabac était disponible au 
titre de son programme existant. A l’exception de la recherche médicale/épidémiologique, toutes les 
activités énumérées dans le questionnaire ainsi qu’une activité supplémentaire – « politique 
commerciale » – peuvent bénéficier d’un soutien technique du Secrétariat. 

70. Le Secrétariat finance les activités à hauteur de US $60 000 et l’appui aux infrastructures et 
programmes à hauteur de US $120 000 par an pour des activités liées au tabac, cet appui étant proposé 
aux gouvernements nationaux, aux organisations non gouvernementales/fondations et aux 
organisations communautaires de la région du Pacifique. Les critères de recevabilité sont notamment 
de ne pas être affilié à l’industrie du tabac et de répondre à une politique efficace conforme à une 
stratégie complète de lutte antitabac. Les demandes d’assistance technique peuvent être adressées 
directement au Secrétariat ou être faites par les voies officielles gouvernementales. Le programme 
actuel se poursuivra jusqu’en 2009. Le Secrétariat recherchera des fonds supplémentaires au cours des 
deux prochaines années pour aider les pays du Pacifique à mettre en oeuvre les dispositions de la 
Convention-cadre de l’OMS. Si de nouveaux crédits venaient à être dégagés, ils seraient utilisés pour 
soutenir des plans nationaux conformes aux exigences de la Convention en utilisant les critères de 
recevabilité actuels. 
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Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

71. Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) a financé des initiatives liées au tabac 
dans les pays en développement et les pays à économie en transition. Le principal projet cité était 
intitulé « Building alliances and taking action to create a generation of tobacco-free children and 
youths: 1999-2003 ». Son but était de créer une génération d’enfants et de jeunes non fumeurs. Il a été 
mis en oeuvre dans dix pays à revenus faible et moyen sur cinq ans pour un montant de US $200 000 
par an. Il était axé sur les points suivants : 

• promotion de la santé et éducation sanitaire fondées sur les compétences ; 

• interventions à base communautaire ou dans les établissements de santé ; 

• législation nationale dirigée contre l’image du tabac et sa commercialisation ; et  

• législation locale/nationale visant l’accès des jeunes au tabac et la protection des enfants et des 
adolescents contre l’exposition involontaire à la fumée du tabac. 

72. L’UNICEF a recensé des sources de financement et d’autres types d’assistance pouvant être 
utilisés pour des activités liées au tabac répondant aux objectifs de la Convention-cadre de l’OMS (la 
Fondation pour les Nations Unies a été citée comme programme de financement). L’UNICEF a cité 
toutes les activités mentionnées dans le questionnaire à l’exception de l’appui aux infrastructures, et 
ajouté « l’acquisition de compétences essentielles pour les adolescents et les jeunes » parmi les 
activités pouvant être financées au titre de sources de financement existantes. Le montant total de 
l’aide qui peut être apportée par année civile pour des activités liées au tabac est compris entre 
US $100 000 et US $500 000. Les gouvernements nationaux, les organisations non 
gouvernementales/fondations et les organisations de jeunes peuvent solliciter un financement ou un 
soutien au titre du programme existant. Aucun critère de recevabilité particulier n’est cité, et un grand 
nombre de pays où l’UNICEF étend ses activités peuvent bénéficier d’une assistance dans ce domaine. 
L’UNICEF ne peut pas dire si de nouvelles formes de financement seront trouvées au cours des deux 
prochaines années, indiquant que le projet actuel est terminé et qu’aucun financement nouveau n’est 
actuellement disponible. 

73. L’UNICEF a indiqué dans sa réponse que la lutte antitabac figurait désormais dans ses 
programmes à l’appui de l’acquisition de compétences essentielles visant les enfants, les adolescents et 
les jeunes. Le montant exact des fonds alloués à la lutte antitabac en elle-même est difficile à préciser. 

Fonds des Nations Unies pour le partenariat international 

74. Le Fonds des Nations Unies pour le partenariat international a financé au cours des cinq 
dernières années des initiatives de lutte antitabac. Cela comprend le financement d’organismes des 
Nations Unies engagés dans des activités axées sur les enfants et les jeunes. Les types d’activités sont 
les suivants : éducation, communication et sensibilisation ; élaboration d’une législation ; recherche et 
surveillance ; action de plaidoyer et renforcement des capacités. Parmi les institutions bénéficiant d’un 
appui figurent des organisations internationales (OMS), des gouvernements nationaux et des 
organisations non gouvernementales. Le programme était de portée internationale et son budget 
s’élevait à environ US $9 millions. 

75. Le Fonds a précisé qu’il ne disposait pas de sources de financement ou d’autres types 
d’assistance au titre du programme existant qui puissent être utilisés pour des activités liées au tabac 
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répondant aux objectifs de la Convention-cadre de l’OMS. L’Organisation a modifié l’orientation de 
son programme de financement de la santé de l’enfant, qui sera désormais axé sur la vaccination et le 
paludisme. Il n’y aura pas de nouveaux crédits disponibles dans ce domaine en raison de la 
rationalisation des priorités de l’Organisation. 

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

76. L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime est un acteur mondial de la lutte contre 
les drogues illicites et le crime international. Au cours des cinq dernières années, l’Office a fourni un 
soutien à diverses initiatives, y compris pour des composantes liées au tabac à des pays en 
développement et à des pays à économie en transition. Cet appui comprend de nombreux projets liés à 
la réduction de la demande de drogue et à la lutte antidrogue qui, sans viser spécifiquement la lutte 
antitabac, comprennent ce type d’activités. Il s’agit d’activités telles que la collecte de données, la 
prévention, le traitement et la réadaptation des toxicomanes. Les activités dans le domaine de la 
collecte de données peuvent permettre de fournir des informations sur le tabagisme. Les composantes 
de prévention de la toxicomanie peuvent également comporter un élément de prévention du tabagisme, 
étant donné que l’Office encourage des projets susceptibles de promouvoir des modes de vie sains 
(décourageant ainsi l’abus de toutes les substances psychotropes, licites et illicites) et ne se contente 
pas de prévenir l’abus des drogues. 

77. L’Office précise qu’il dispose de sources de financement ou d’autres types d’assistance pouvant 
être utilisés pour des activités comportant des éléments liés au tabac et répondant aux objectifs de la 
Convention-cadre de l’OMS. Ces sources de financement peuvent permettre d’apporter un appui à des 
activités d’éducation, formation, réunions et conférences, communication et sensibilisation ; recherche 
médicale/épidémiologique et renforcement des capacités. Des montants compris entre US $1 million 
et US $5 millions par an peuvent être proposés pour des activités pouvant comporter des éléments de 
lutte antitabac au titre du programme existant, financement qui est ouvert aux gouvernements 
nationaux ainsi qu’aux organisations non gouvernementales/fondations. En ce qui concerne les critères 
de recevabilité, les activités financées par l’Office en matière de prévention de l’abus de drogues 
(substances psychotropes) sont élaborées en collaboration avec les gouvernements concernés, le Siège 
et les bureaux de terrain. Cela signifie également que, bien qu’en théorie tous les pays énumérés dans 
le questionnaire puissent bénéficier du programme de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime, ils n’en bénéficient pas tous. 

78. Aucune nouvelle forme de financement ne sera mise à disposition pour des activités 
susceptibles d’inclure des éléments de lutte antitabac au cours des deux prochaines années. L’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime indique en outre que le soutien qu’il apporte aux 
activités dans le domaine de la prévention de l’abus de drogues (substances psychotropes) n’est pas 
appelé à évoluer substantiellement au cours des deux prochaines années, tant en ce qui concerne les 
mécanismes que le niveau de financement. 

Organisation mondiale de la Santé 

79. L’Organisation mondiale de la Santé reçoit depuis sept ans des fonds extrabudgétaires des Etats 
Membres pour soutenir des initiatives de lutte antitabac dans le cadre de son initiative Pour un monde 
sans tabac. L’initiative a joué un rôle décisif en aidant les pays en développement à se préparer à 
mettre en oeuvre et à commencer la mise en oeuvre d’une Convention-cadre de l’OMS. Cet appui a 
consisté dans les activités suivantes : 
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• renforcement des capacités et formation – y compris la planification et la mise en oeuvre de 
projets de lutte antitabac visant à renforcer les capacités nationales ; 

• réseau mondial de l’initiative Pour un monde sans tabac – l’initiative contribue avec des centres 
collaborateurs et d’autres organismes internationaux à promouvoir les activités de lutte antitabac 
aux niveaux régional et des pays ; 

• programme de surveillance et de suivi – l’initiative surveille et évalue des questions 
internationales liées au tabac en analysant les éléments structurels, les évolutions et les données 
épidémiologiques. Etablissement d’un système mondial de surveillance du tabagisme ; 

• recherche et élaboration de politiques ; 

• communication et médias ; et  

• fonction de secrétariat intérimaire de la Convention-cadre de l’OMS.1 

80. Le projet de budget programme pour 2006-2007 propose une augmentation significative des 
activités de lutte antitabac, comme en témoigne l’augmentation budgétaire d’environ US $9 millions 
par rapport à l’exercice biennal précédent, et se traduisant par un montant total alloué de 
US $29 193 000. Les principales orientations stratégiques définies par l’OMS pour les deux 
prochaines années sont les suivantes : 

… faire en sorte que le plus grand nombre possible d’Etats Membres deviennent Parties à 
la Convention-cadre et la mettent en oeuvre ; assurer le secrétariat de la Convention-cadre ; 
continuer à sensibiliser les pays aux activités de l’industrie du tabac aux plans national et 
international ; mettre en lumière les liens existant entre consommation de tabac et pauvreté ; 
soutenir la recherche sur des interventions économiques et promouvoir une modification des 
comportements pour lutter contre le tabagisme ; collaborer avec les organisations de 
professionnels de la santé ; renforcer la capacité des pays à mettre en oeuvre des mesures fermes 
et sexospécifiques de lutte antitabac par un renforcement des capacités nationales dans les 
domaines de la surveillance, de la recherche, de la législation, de l’économie, de l’éducation 
sanitaire, du sevrage tabagique, de l’action de plaidoyer, de la réglementation des produits du 
tabac et des systèmes de contrôle et d’évaluation, reconnaissant les besoins particuliers des 
jeunes et des communautés autochtones et de leurs membres. 

81. Tandis que 25 % du projet de budget total seront alloués à des activités au Siège, 75 % seront 
alloués à des activités aux niveaux des Régions et des pays.  

Groupe spécial interinstitutions des Nations Unies sur la lutte antitabac 

82. Le Groupe spécial interinstitutions des Nations Unies sur la lutte antitabac a été créé pour 
intensifier l’action conjointe au niveau du système des Nations Unies face à la morbidité liée au tabac 
et mobiliser un soutien mondial en faveur de la lutte antitabac. Il est composé de 19 organismes 
appartenant ou non au système des Nations Unies. 

                                                      
1 Voir document A/FCTC/IGWG/2/3. 
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83. Le Groupe spécial offre une forme utile de coordination et d’harmonisation des positions liées 
au tabac parmi les organismes pertinents des Nations Unies. Dans les trois derniers rapports du 
Secrétaire général au Conseil économique et social, plusieurs initiatives entreprises par le Groupe 
spécial sont décrites,1 dont un examen par des experts internationaux des travaux exécutés dans le 
système des Nations Unies dans le domaine de la lutte antitabac et une étude des problèmes de 
transition économique relevant du mandat technique et des activités des membres du Groupe spécial, 
en particulier l’OMS, la FAO, l’Organisation internationale du Travail (OIT) et la Banque mondiale. 
Outre ces actions mondiales, des initiatives particulières ont été prises par différents organismes sous 
l’égide du Groupe spécial, par exemple par l’OIT concernant les effets sur l’emploi du tabagisme dans 
les pays en développement ; et les études de la FAO intitulées Projections of Tobacco Production, 
Consumption and Trade to the Year 2010 et Issues in the Global Tobacco Economy: Selected case 
studies, entreprises en coopération avec d’autres organismes comme l’OIT, l’OMS et la Banque 
mondiale. En outre, un total de 31 études (d’une série) sur l’économie de la lutte antitabac ont 
jusqu’ici été publiées conjointement par la Banque mondiale et l’OMS dans le cadre des Health, 
Nutrition and Population discussion papers de la Banque. 

84. Plus récemment, à la suite de la présentation par le Secrétaire général du rapport du Groupe 
spécial à la session de fond du Conseil économique et social, le 16 juillet 2004, les Etats Membres du 
Conseil ont adopté une résolution sur la lutte antitabac, qui reconnaît les effets nocifs du tabagisme 
non seulement sur la santé, mais également sur la société, l’économie, l’environnement et la pauvreté 
en général. 

85. Outre qu’il fournit une incitation pour tous les organismes compétents des Nations Unies à 
consacrer des efforts appropriés à la question du tabagisme, le Groupe spécial permettra d’assurer une 
meilleure coordination au niveau des pays concernant ce problème. Par exemple, dans la conclusion au 
dernier rapport du Secrétaire général, il est recommandé que, compte tenu de l’adoption de la 
Convention-cadre de l’OMS, « la question de la lutte antitabac soit prise en considération au niveau du 
système du coordonnateur résident pour garantir la coopération technique au niveau des pays dans la 
mise en oeuvre du traité à l’avenir ». 

INSTITUTIONS FINANCIERES INTERNATIONALES 

86. Au total, dix institutions financières internationales ont été contactées dans le cadre de ces 
recherches. En ce qui concerne les sources de financement existantes, sur les six institutions qui ont 
répondu dans cette catégorie, seule la Banque mondiale a indiqué qu’elle finançait actuellement et 
avait financé au cours des cinq dernières années des initiatives liées au tabac pour les pays en 
développement et les pays à économie en transition. En ce qui concerne les sources de financement ou 
d’autres types d’assistance répondant aux objectifs de la Convention-cadre de l’OMS au titre de 
programmes existants, trois institutions (y compris la Banque mondiale) ont indiqué que des fonds 
étaient disponibles. Deux institutions – le Fonds nordique de Développement et la Banque de 
Développement de l’Afrique orientale – ont répondu par la négative à la question de savoir si elles 
avaient financé par le passé, finançaient actuellement ou financeraient à l’avenir des activités liées au 
tabac ; les deux ont conclu que le tabac n’entrait pas dans leur domaine de compétences. 

                                                      
1 E/2000/21 mai 2000, E/2002/18 avril 2002 et E/2004/55 29 avril 2004. 
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TABLEAU 3.   FINANCEMENT PAR LES INSTITUTIONS FINANCIERES 
INTERNATIONALES D’ACTIVITES DE LUTTE ANTITABAC : PASSEES, 

PRESENTES ET A VENIR 

Institution financière 
internationale 

A répondu au 
questionnaire 

A financé des 
initiatives de lutte 
antitabac au cours 
des cinq dernières 

années 

Sources de 
financement 
actuellement 
disponibles 

Nouvelles sources 
de financement 
disponibles au 
cours des deux 

prochaines années 

Banque asiatique de 
Développement Oui Non Oui Non 

Banque de 
Développement de 
l’Afrique orientale Oui Non Non Non 

Banque interaméricaine 
de Développement Oui Non Oui Ne sait pas 

Banque mondiale Oui Oui Oui Ne sait pas 

Fonds de l’OPEP pour le 
Développement 
international Oui Non Non Non 

Fonds nordique de 
Développement  Oui Non Non Non 

87. N’ont pas répondu : la Banque africaine de Développement, la Banque ouest-africaine de 
Développement, la Banque d’Amérique centrale pour la Reconstruction économique et la Banque de 
Développement des Caraïbes. 

INSTITUTIONS FINANCIERES INTERNATIONALES SOUTENANT DES 
INITIATIVES DE LUTTE ANTITABAC 

88. Les trois organisations suivantes ont répondu par l’affirmative à la question concernant des 
sources existantes ou potentielles de financement pour des activités de lutte antitabac dans des pays en 
développement ou des pays à économie en transition. 

Banque asiatique de Développement 

89. La Banque asiatique de Développement est une institution financière de développement 
multilatérale qui a pour but de lutter contre la pauvreté en Asie et dans le Pacifique. Si elle n’a pas 
financé d’activités de lutte antitabac au cours des cinq dernières années, elle a indiqué qu’un 
financement ou un appui à des activités liées au tabac était disponible au titre de son programme 
existant. Il prendrait la forme de prêts ou de subventions qui pourraient être mis à disposition sur 
demande d’un gouvernement. Un soutien peut être apporté à toutes les activités énumérées dans le 
questionnaire à l’exception de la recherche médicale. Le montant de l’aide disponible au titre du 
système de prêts et de subventions de la Banque dépend des demandes et des priorités concurrentes 
des gouvernements concernés. L’aide ne sera octroyée qu’à des gouvernements nationaux figurant sur 
la liste des pays en développement membres de la Banque (en privilégiant manifestement l’Asie et le 
Pacifique). Pour solliciter une aide, le gouvernement doit en faire la demande à la Banque à l’occasion 
des missions stratégiques et programmatiques de pays – réactualisées chaque année. La Banque ajoute 
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que « l’accès aux subventions, aux fonds à des conditions de faveur ou aux ressources ordinaires 
dépend de la classification du pays, fondée sur le produit national brut ». 

90. Aucune nouvelle forme de financement ou de prêts ne sera disponible pour des activités liées au 
tabac au cours des deux prochaines années, mais les conditions financières des prêts peuvent changer. 

Banque interaméricaine de Développement 

91. La Banque a été créée en 1959 à l’initiative des pays d’Amérique latine en tant qu’institution 
financière de développement. Elle a indiqué que des initiatives de lutte antitabac pouvaient être 
soutenues sous forme de subventions et de prêts. Les premières peuvent être octroyées au titre de son 
initiative pour la promotion des biens publics régionaux, programmes de financement mis à la 
concurrence dont le but est de promouvoir la mise en route de la production/distribution d’un bien 
public régional. Aucune initiative n’ayant à ce jour été présentée à la Banque concernant la lutte 
antitabac, aucun financement n’a été mis à disposition dans ce domaine. Les activités suivantes 
(énumérées dans le questionnaire) peuvent bénéficier d’un soutien au titre de sources de financement 
existantes : éducation, formation, réunions et conférences, communication et sensibilisation ; 
élaboration d’une législation ; recherche et surveillance dans les domaines juridique, économique et 
politique ; recherche médicale/épidémiologique ; renforcement des capacités et plaidoyer. 

92. Le montant qui pourrait être disponible pour des activités de lutte antitabac n’est pas déterminé 
à l’avance. L’initiative pour la promotion des biens publics régionaux alloue US $10 millions par an 
sur la base d’un concours à des projets pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans. Par le passé, les 
projets financés l’ont été pour des montants allant de US $500 000 à US $2,4 millions. La Banque 
encourage tout particulièrement les candidatures de plusieurs Etats Membres travaillant ensemble sur 
une même question afin de garantir le caractère supranational de l’effort. Les pays suivants peuvent 
bénéficier d’une aide de la Banque : Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, 
Colombie, Costa Rica, El Salvador, Equateur, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, 
Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République bolivarienne du Venezuela, République 
dominicaine, Suriname, Trinité-et-Tobago et Uruguay. 

93. La Banque n’a pas été sollicitée pour financer des initiatives de lutte antitabac au cours des cinq 
dernières années et aucun prêt n’est actuellement consenti expressément à cette fin. Toutefois, les 
instruments de financement existants de la Banque pourraient être utilisés par ses Etats Membres pour 
financer de telles initiatives au cours des deux prochaines années. La Banque précise que des 
dialogues au sujet des politiques et des programmes ont lieu avec certains Etats Membres en matière 
de lutte contre les maladies non transmissibles et les facteurs de risque. Concernant les prêts possibles, 
le portefeuille de prêts est défini conjointement par la Banque et le pays intéressé (généralement à 
travers le ministère des finances), la source du prêt variant selon son objet et le pays. Le montant 
possible du prêt dépendra de la finalité et des activités du projet. Toutefois, l’initiative pour des 
activités de lutte antitabac qui pourraient être soutenues par la Banque doit être présentée par le pays et 
correspondre aux priorités nationales de celui-ci en matière de santé. La Banque pourrait financer 
toutes les activités énumérées dans le questionnaire au titre de son système de prêt. 

Banque mondiale 

94. La Banque mondiale a largement financé les initiatives liées au tabac dans les pays en 
développement et les pays à économie en transition au cours des cinq dernières années, notamment : 
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• En Argentine, une partie d’une composante promotion de la santé d’un montant de 
US $9,7 millions axée sur les activités de surveillance et de sevrage, comprenant une campagne 
d’information sur l’addiction tabagique, des lignes téléphoniques d’assistance et des 
programmes dans les écoles. En outre, des études sur l’imposition et sur les lieux publics sans 
tabac ont été financées. 

• En Bosnie-Herzégovine, une partie d’une composante santé publique de US $2,4 millions d’un 
crédit plus large a servi à financer de nouvelles mesures législatives antitabac et la mise en 
oeuvre d’une stratégie complète de lutte antitabac avec des campagnes d’information des 
consommateurs, des campagnes dans les médias et le renforcement des capacités du personnel 
de santé. Le projet prévoyait également une aide au sevrage. 

• Un programme de huit ans, d’un montant de US $100 millions, visant à améliorer et à renforcer 
le système de surveillance des maladies et de lutte contre celles-ci au Brésil afin de contribuer à 
réduire la morbidité et la mortalité dues à certaines maladies, y compris celles provoquées par le 
tabac. 

• Dans le cadre du deuxième prêt à l’ajustement programmatique consenti à la Bulgarie, il a été 
convenu que 1 % des impôts indirects qui frappent les produits du tabac serait utilisé pour 
financer un programme national de lutte antitabac, à condition que la Convention-cadre de 
l’OMS soit ratifiée, qu’une lutte antitabac plus efficace soit instituée par une nouvelle 
législation, et que les ordonnances liées au tabac soient harmonisées avec les réglementations de 
l’Union européenne. 

• Dans le cadre d’un programme de prévention des maladies de US $100 millions en Chine, sept 
villes-projets ont institué des activités telles que : l’interdiction de fumer dans les lieux publics ; 
la création d’établissements de santé non fumeurs ; des incitations au sevrage pour les 
personnels des établissements de soins ; la distribution de matériels et des conférences dans les 
écoles et les lieux de travail ; et l’utilisation de messages antitabac dans divers médias. 

• En Croatie, une composante d’un montant de US $2,2 millions d’un projet plus large a servi à 
mettre en place une fonction promotion de la santé à l’Institut croate de Santé publique. Une 
enquête de base dans la population a été effectuée, suivie d’une campagne d’information de 
masse et d’un programme d’éducation dans les écoles. Les informations distribuées soulignaient 
les effets nocifs du tabac. La campagne dans les médias a débouché sur le lancement d’une 
campagne supplémentaire. Une éducation a également été dispensée au personnel de santé 
essentiel. Un second projet comprenait une importante campagne d’information dans les médias 
et une analyse qui devait contribuer à la hausse des taxes sur les cigarettes. 

• En Roumanie, un projet qui a débouché sur l’adoption d’une législation interdisant la publicité 
et l’usage du tabac dans les lieux publics ; une augmentation des taxes ; la création de trois 
centres de sevrage ; l’élaboration d’une stratégie de santé publique mettant l’accent sur les 
activités liées au tabac et la formation des professionnels de santé publique en promotion de la 
santé. 

• Dans le cadre de la réforme pilote de la santé en Fédération de Russie, une enquête sur les 
modes de vie a été entreprise, puis utilisée comme base pour une campagne d’information 
nettement orientée sur la lutte antitabac. Une assistance a également été fournie aux personnes 
souhaitant cesser de fumer. 
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• D’autres projets ont été financés par la Banque mondiale en Géorgie, en Hongrie, en Inde, en 
Indonésie, au Kazakhstan, au Kirghizistan, en Lettonie, en Ouzbékistan, en Pologne et en 
Turquie. 

95. Dans le cadre de ses projets existants et nouveaux, la Banque mondiale a déclaré que des fonds 
et un soutien pourraient être utilisés pour des activités liées à la lutte antitabac correspondant aux 
objectifs généraux de chaque projet, ce qui comprend divers prêts et crédits en faveur de la santé dans 
un des 100 et quelque pays qui bénéficient de prêts de la Banque mondiale. La Banque mondiale 
explique dans sa réponse au questionnaire que les nouveaux projets peuvent comporter des éléments 
de lutte antitabac si le gouvernement et la Banque en décident ainsi et si cela correspond aux objectifs 
du projet. 

96. La Banque mondiale a fourni des exemples précis de la façon dont plusieurs projets existants 
avaient explicitement comporté des allocations de crédits et prévu des activités de lutte antitabac. Les 
plus remarquables sont un projet au Tamil Nadu (Inde) destiné à lutter contre les facteurs de risque de 
maladies non transmissibles ; un projet en Ouzbékistan, où l’élaboration d’une nouvelle politique 
nationale de lutte antitabac et le développement des capacités bénéficient d’un appui ; et un projet en 
Argentine qui vise à renforcer la surveillance. Dans sa réponse au questionnaire, la Banque mondiale 
ajoute : 

Il existe d’autres projets à vocation sanitaire dont les buts et les objectifs sont 
suffisamment larges (par exemple « lutter contre les maladies non transmissibles » ou 
« améliorer la santé publique ») pour que, si le Gouvernement le souhaite et fait des 
propositions acceptables, certains fonds puissent être (ré)affectés à la lutte antitabac. Chaque 
projet devra être examiné au cas par cas pour déterminer si des activités de lutte antitabac 
peuvent être financées et pour quel montant. 

97. Toutes les activités recensées dans le questionnaire peuvent être financées au moyen de sources 
de fonds existantes à l’exception éventuelle de la promotion. En outre, la Banque mondiale précise 
qu’elle pourrait également soutenir des programmes de sevrage pilotes ou nationaux ou d’autres 
initiatives si elles étaient justifiées comme économiques, fondées sur des données factuelles et 
susceptibles d’avoir un impact positif sur la santé publique. 

98. La Banque mondiale n’a pas été en mesure de préciser le montant des fonds disponibles au titre 
de son programme par année civile, mais un examen du financement existant laisse supposer que ce 
niveau pourrait être important s’il y avait une demande d’aide. Des fonds pourraient être disponibles 
pour des gouvernements nationaux, qui peuvent également choisir de verser des fonds à d’autres 
organismes tels que des organisations non gouvernementales, des fondations ou des associations. Il 
n’existe pas de critères de recevabilité particuliers pour la prise en compte de la lutte antitabac dans les 
principales activités de la Banque : prêt, analyse et conseil. La plupart des gouvernements connaissent 
bien les modes opératoires et les méthodes de la Banque mondiale. En ce qui concerne les pays 
pouvant se prévaloir de ces aides et les procédures à suivre pour en bénéficier, la Banque mondiale 
précise que : 

En principe, tous les pays clients « actifs » (sauf les quelques pays dont les intérêts 
impayés ne sont pas comptabilisés parce qu’ils n’ont pas effectué les remboursements dus pour 
des prêts ou crédits) pourraient recevoir une aide pour des activités de lutte antitabac à travers 
des projets existants ou futurs de la Banque, comme indiqué ci-dessus. 

La plupart des pays sont en dialogue permanent avec la Banque en ce qui concerne les 
questions relatives au secteur de la santé, et les gouvernements pourraient entamer une 
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discussion sur un soutien possible de la Banque (prêt ou crédit) pour des activités de lutte 
antitabac, ou l’engagement de la Banque dans des travaux analytiques, etc. 

99. La Banque mondiale ne s’attend pas à pouvoir disposer de nouvelles formes de financement ou 
de prêt au cours des deux prochaines années pour des activités liées au tabac en dehors de celles 
mentionnées ci-dessus. 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES, FONDS D’AFFECTATION 
SPECIALE, FONDATIONS, ORGANISMES DE RECHERCHE PUBLICS ET 
SOURCES DE FINANCEMENT PRIVEES 

100. Les activités de lutte antitabac peuvent être soutenues financièrement par des organisations non 
gouvernementales, des fondations et d’autres sources privées. Plusieurs organisations non 
gouvernementales qui s’intéressent de près au problème du tabac fournissent une assistance financière 
ou autre aux pays en développement, en traitant généralement avec des groupes de la société civile 
plutôt qu’avec des gouvernements nationaux. Cette forme d’assistance peut s’avérer déterminante en 
finançant des campagnes et des activités de sensibilisation et de surveillance – par exemple en vue 
d’encourager les gouvernements nationaux à appliquer la réglementation antitabac. On pensait qu’un 
nombre non négligeable de fondations étaient disposées à financer des initiatives de lutte antitabac, 
mais on en a recensé très peu pendant la durée de cette étude. Les entreprises privées (excepté les 
compagnies de tabac) offrent aussi certaines possibilités, mais cela n’apparaît pas dans cette étude. 
D’autres fondations susceptibles de travailler dans le domaine de la lutte antitabac ont été recensées 
dans le Report on potential sources of funding for tobacco control activities in developing countries 
and countries in transition, un document établi à la demande d’Action on Smoking and Health 
(Royaume-Uni) au nom de l’Alliance pour la Convention-cadre.1 Bien qu’il s’agisse plutôt d’une 
étude théorique que d’une approche directe des donateurs individuels, ce document représente tout de 
même une base de départ intéressante pour des recherches plus poussées.  

101. Les questionnaires de l’OMS ont été envoyés à plus de 200 fondations, fonds d’affectation 
spéciale, organismes publics de recherche et organisations non gouvernementales, et d’autres 
organisations en ont aussi envoyé. Le nombre exact de questionnaires distribués est donc impossible à 
préciser. Quarante-deux organisations au total y ont répondu. Les organisations essentiellement 
concernées par les initiatives de lutte antitabac ne représentent qu’une faible proportion de celles 
auxquelles le questionnaire a été envoyé et qui sont, pour la plupart, des institutions génériques, 
n’ayant en principe aucun rapport avec ces activités. Ainsi, aucune organisation n’a été négligée, mais 
le taux de réponse a été relativement faible pour ce groupe du fait que bon nombre d’organisations 
n’ont pas jugé utile de répondre à ce questionnaire, qui leur paraissait sans rapport avec leur domaine 
d’activité. 

                                                      
1 Fabienne Poulet (Action on Smoking and Health (Royaume-Uni) au nom de l’Alliance pour la Convention-cadre), 

Report on potential sources of funding for tobacco control activities in developing countries and countries in transition, 
Royaume-Uni, mars 2003. 
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ORGANISATIONS QUI NE FINANCENT PAS LES MESURES DE LUTTE 
ANTITABAC ET/OU NE SONT PAS CERTAINES DE POUVOIR LE FAIRE A 
L’AVENIR 

102. La plupart des fondations contactées ont déclaré que leurs activités ne portaient pas sur la lutte 
antitabac et un grand nombre d’organisations non gouvernementales dont les intérêts ne concernaient 
pas ce domaine n’ont pas répondu au questionnaire. Deux fondations (l’Atlantic Philanthropies et la 
Fondation Rockefeller) avaient apparemment déjà financé des activités de lutte antitabac mais ne 
s’intéressaient plus à ce domaine. Elles n’ont fourni aucune explication à ce sujet. Le Rotary 
International et la Fondation Aga Khan ont toutes deux laissé entendre qu’elles n’étaient pas certaines 
de continuer à financer la lutte antitabac. La Fondation Aga Khan a précisé que la lutte contre le 
tabagisme ne figurait pas parmi ses priorités actuellement. 

ORGANISATIONS QUI FINANCENT LES MESURES DE LUTTE ANTITABAC 

103. Les organisations ci-après financent ou soutiennent les activités de lutte antitabac dans les pays 
en développement ou les pays à économie en transition. La Coalition internationale des organisations 
non gouvernementales contre le tabac n’a pas été citée dans cette liste, car son rôle actuel consiste 
essentiellement à recenser les sources de financement pour la lutte antitabac dans les pays en 
développement et les pays à économie en transition. 

American Cancer Society 

104. L’American Cancer Society soutient depuis cinq ans des activités de lutte contre le tabagisme 
dans des pays en développement ou des pays à économie en transition. Ainsi qu’il ressort de sa 
réponse au questionnaire, ce soutien prend les formes ci-après :  

• Des subventions versées aux défenseurs de la lutte antitabac dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire qui cherchent à renforcer la place de la Convention-cadre par des activités 
d’intérêt général, des campagnes de sensibilisation, des activités de surveillance et de recherche, 
la formation par les pairs ou le renforcement des capacités. 

• Des subventions collectives depuis trois ans pour renforcer la place de la Convention-cadre dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire. 

• Des ateliers de renforcement des capacités sur des thèmes divers et à l’intention de divers 
publics. Pour citer quelques exemples : Cracovie (Pologne) : comment associer les responsables 
de la lutte contre le cancer des pays d’Europe centrale et orientale à la lutte contre le tabagisme ; 
Inde : mise en place d’infrastructures pour la Coalition indienne contre le tabagisme, atelier sur 
le renforcement des capacités pour les activités de sensibilisation et de surveillance en rapport 
avec la lutte antitabac ; Amman (Jordanie) : atelier sur le renforcement des capacités pour les 
défenseurs de la lutte antitabac au Moyen-Orient. 

• Un appui aux activités de recherche et de surveillance : divers pays. 

• Des activités de formation à l’intention des médecins en Chine pour les enrôler dans la lutte 
antitabac. 
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• L’élaboration et la traduction de publications et de documents clés pour la lutte antitabac, 
diffusés gratuitement. 

• La prise en charge des frais de voyage pour la participation aux réunions de l’OMS et aux 
conférences internationales. 

• Des forums spéciaux, ateliers, bourses à l’intention des personnes qui militent en faveur de la 
Conférence mondiale sur le tabac dans les pays à revenus faible et intermédiaire. 

• Des bourses universitaires de l’American Cancer Society : des bourses sélectives sont offertes à 
des spécialistes de la lutte contre le tabagisme et le cancer qui suivent des cours de l’American 
Cancer Society University, un lieu d’échange d’expérience en matière de renforcement des 
capacités. Bon nombre d’entre eux restent en contact avec l’American Cancer Society et 
viennent aux Etats-Unis suivre des formations subventionnées d’une semaine dans nos divisions 
régionales. 

105. Selon l’American Cancer Society (ACS), toutes les activités énumérées dans le questionnaire 
ainsi que le poste « Publications et traductions » peuvent être financés par le budget des affaires 
internationales ou d’autres budgets du siège central de l’ACS et par des divisions régionales de l’ACS. 
Le montant annuel des ressources affectées à ces types d’activité est évalué entre US $100 000 et 
US $500 000. Un appui financier ou autre peut être sollicité par des gouvernements nationaux, par des 
organisations non gouvernementales/fondations, ou encore par des particuliers, par le truchement 
d’organisations non gouvernementales. Les conditions d’octroi de ce financement reposent dans la 
plupart des cas sur le niveau de revenu du pays et sur l’existence d’autres possibilités de financement. 
Ces dernières sont liées à certaines activités, et des critères sont précisés dans tout appel de 
proposition. Des fonds peuvent être accordés à tous les pays, avec les réserves suivantes : il ne doit pas 
s’agir d’un pays faisant l’objet d’un embargo par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ; 
certaines subventions ne sont versées qu’aux pays à faible revenu ; et il arrive que les divisions 
régionales ou d’autres bailleurs de fonds reçoivent des fonds qui sont réservés pour des pays donnés. 
La majorité des fonds sont distribués par l’intermédiaire de demandes de propositions sur 
« invitation ». L’ACS n’a pas été en mesure de préciser si de nouvelles formes de financement seraient 
mises à disposition dans les deux années à venir, mais elle a laissé entendre que le niveau de 
financement restera pratiquement inchangé ou qu’il demeurera limité à certains pays stratégiques.  

Cancer Research Royaume-Uni 

106. Le budget total de Cancer Research Royaume-Uni pour les activités de lutte antitabac qui 
présentent un intérêt sur le plan international est supérieur à ₤500 000 par an. Ce montant couvre les 
frais des travaux du Professeur Richard Peto en Chine sur l’épidémiologie du tabagisme et le 
financement des activités de l’International Agency on Tobacco and Health, de l’Etude internationale 
sur la lutte antitabac et du Partenariat de l’Union européenne Pour une Europe sans tabac. Les deux 
premiers organismes sont principalement concernés par la lutte antitabac dans les pays à revenus 
intermédiaire et faible. 

107. Sur ce budget international, quelque ₤175 000 par an servent à financer des activités de lutte 
antitabac dans des pays à revenus faible et intermédiaire qui correspondent aux objectifs définis dans 
la Convention-cadre de l’OMS. Cancer Research a déjà financé une étude sur les sources de 
financement des défenseurs de la lutte antitabac dans les pays en développement (avec Action on 
Smoking and Health) et participe actuellement au financement des bourses offertes dans le cadre de la 
Convention-cadre de l’OMS, en collaboration avec l’American Cancer Society et l’Union 
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Internationale contre le Cancer, ainsi que des ateliers de renforcement des capacités et du programme 
de petites subventions organisés par l’Alliance pour la Convention-cadre sur la lutte antitabac. 

108. Les catégories d’activités qui peuvent être financées par les sources actuelles englobent toutes 
celles qui sont énumérées dans le questionnaire de l’OMS. Cancer Research Royaume-Uni ne finance 
pas directement les activités de lutte antitabac en dehors du Royaume-Uni ; elle le fait par 
l’intermédiaire de partenariats et d’organisations non gouvernementales internationales. Ses 
partenaires de financement sont actuellement les suivants : American Cancer Society, Alliance pour la 
Convention-cadre, Coalition internationale antitabac des organisations non gouvernementales, 
Research for International Tobacco Control et Union internationale contre le Cancer. Le niveau actuel 
de financement devrait être maintenu, voire relevé.  

Corporate Accountability International 

109. Corporate Accountability International (précédemment Infact) soutient depuis cinq ans les 
initiatives de lutte contre le tabagisme entreprises dans les pays en développement ou à économie en 
transition. Cette organisation a aussi prévu des fonds dans son programme actuel pour financer les 
activités dans ce domaine. Elle a déjà financé des campagnes menées par des organisations non 
gouvernementales en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique latine et ailleurs pour promouvoir la 
Convention-cadre de l’OMS. Les activités essentielles susceptibles d’être financées par les sources 
existantes de financement sont : l’éducation, la formation, l’organisation de réunions et de 
conférences, la communication et la sensibilisation, le renforcement des capacités, les activités de 
sensibilisation, ainsi qu’un nouveau domaine : « la surveillance de l’interférence transnationale de la 
lutte antitabac dans la politique sanitaire ». Elle évalue entre US $10 000 et US $50 000 le montant 
annuel de l’assistance qui peut être versée à des organisations non gouvernementales pour des activités 
en rapport avec la lutte antitabac. Les demandes de financement se font « sur invitation » et ne sont 
acceptées que venant d’organisations partenaires rattachées au Network for Accountability of Tobacco 
Transnationals. Parmi les autres critères appliqués figurent « les activités stratégiques de promotion de 
la Convention-cadre de l’OMS et l’engagement à empêcher les grandes compagnies de tabac 
d’influencer les pouvoirs publics ». Les procédures d’examen des candidatures pour les organisations 
incitées à postuler comprennent toute une série de questions et la distribution de six références. 
L’organisation ne pense pas pouvoir disposer d’autres moyens de financement pendant les deux 
prochaines années en complément de son programme actuel.  

Fédération dentaire internationale 

110. La Fédération dentaire internationale offre une assistance financière et technique aux 
associations dentaires nationales en mettant l’accent sur le lien entre la santé bucco-dentaire et le 
tabagisme. Toutefois, elle ne finance pas actuellement et ne finance plus depuis cinq ans les activités 
de lutte contre le tabagisme qui n’ont pas de rapport avec la santé bucco-dentaire. Ses activités et ses 
contributions financières portent sur les domaines suivants : éducation, formation, organisation de 
réunions et de conférences, communication et sensibilisation ; recherche médicale et 
épidémiologique ; renforcement des capacités et activités de plaidoyer. Le montant de l’assistance 
qu’elle fournit chaque année varie en fonction du type de projet proposé et est établi au cas par cas. 
Les organisations non gouvernementales et les associations dentaires nationales de tous les pays 
énumérés dans le questionnaire peuvent demander une assistance financière ou technique. Seules les 
activités liées à la santé bucco-dentaire peuvent être prises en considération. 
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Alliance pour la Convention-cadre 

111. L’Alliance pour la Convention-cadre a été créée pour soutenir l’élaboration et la mise en oeuvre 
de la Convention-cadre de l’OMS et se compose d’environ 200 organisations dans plus de 100 pays. 
Elle soutient depuis cinq ans les initiatives de lutte contre le tabagisme dans les pays en 
développement et les pays à économie en transition et elle continuera de le faire (dans les conditions 
précisées ci-après). Les activités bénéficiant de l’aide financière accordée au titre de son programme 
actuel englobent toutes les activités énumérées dans le questionnaire, à l’exception de l’appui aux 
infrastructures et de la recherche médicale/épidémiologique. La surveillance de la Convention-cadre 
de l’OMS est aussi un domaine d’activité qu’elle soutient. Le programme actuel d’assistance aux 
organisations non gouvernementales sert à financer des activités liées à la lutte contre le tabagisme à 
hauteur d’un montant situé entre US $500 000 et US $1 million. L’Alliance n’est pas à proprement 
parler une organisation de financement, mais elle soutient un certain nombre d’activités liées à la 
Convention-cadre de l’OMS et sert plutôt d’intermédiaire dans la distribution de capitaux. Elle n’a cité 
aucun critère de recevabilité dans sa réponse et a précisé que tous les pays énumérés dans le 
questionnaire pouvaient obtenir l’appui de son programme actuel. Elle n’accepte pas les candidatures 
et les demandes spontanées de financement. D’ici un an ou deux, de nouvelles modalités auront été 
élaborées pour le financement d’activités liées au tabac. 

Health Professionals against Tobacco, Suède 

112. Health Professionals against Tobacco, Suède, se compose de six organisations regroupant des 
médecins, des dentistes, des infirmières, des enseignants, des pharmaciens et des psychologues qui 
luttent contre le tabagisme. L’objectif de ces organisations – qui se sont regroupées depuis 1992 – 
consiste à : surveiller et influencer la mise en oeuvre de la politique de lutte contre le tabagisme ; 
inciter un plus grand nombre de ces professionnels à renoncer au tabac et améliorer leur connaissance 
de tous les aspects de la lutte contre le tabagisme ; élaborer des matériels d’information ; soutenir les 
initiatives locales de lutte contre le tabagisme ; et s’associer à la coopération internationale. 

113. Un certain nombre de ces organisations offrent un soutien technique aux initiatives prises dans 
les pays de l’Europe de l’Est (Estonie, Fédération de Russie) pour lutter contre le tabagisme. Des 
activités sont aussi déployées en Afrique du Sud. Les sources de financement actuellement disponibles 
permettent de financer des activités dans les domaines suivants : l’éducation, l’information, 
l’organisation de réunions et de conférences, la communication et la sensibilisation ainsi que le 
renforcement des capacités. L’organisation n’a pas fourni de précisions sur le montant de l’aide 
accordée. Elle a seulement précisé qu’elle était prête à envisager les modalités d’une assistance 
éventuelle avec n’importe quelle organisation et qu’aucune procédure officielle n’avait été établie pour 
les demandes d’assistance. Elle n’a pas pu communiquer de précisions au sujet de nouvelles formes de 
financement des activités de lutte contre le tabagisme dans les deux prochaines années. Elle a toutefois 
spécifié que les membres de ces organisations pouvaient fournir une assistance technique, selon leurs 
capacités, à diverses occasions. Il ne s’agit pas d’un organisme de financement proprement dit et la 
contribution financière versée dépend de l’importance du soutien financier que Health Professionals 
against Tobacco peut obtenir des gouvernements, des organismes de développement et d’autres 
organisations de professionnels de la santé. Les organisations qui composent Health Professionals 
against Tobacco sont déterminées à travailler à l’échelon international en vue de renforcer la lutte 
contre le tabagisme. Elles bénéficient de l’expérience de personnes décidées à établir des partenariats 
avec des organisations d’autres pays pour promouvoir la mise en oeuvre de la Convention-cadre de 
l’OMS. 
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114. Si de nouvelles sources de financement sont trouvées, elles seront consacrées à des activités 
d’éducation et de formation, à l’organisation de réunions et de conférences, et à des activités de 
communication et de sensibilisation, de recherche médicale/épidémiologique, de renforcement des 
capacités, de sensibilisation et de partage de l’information, en se fondant sur l’expérience acquise en 
Suède. On trouvera un complément d’information à ce sujet sur le site www.TobaccoOrHealthSweden.org. 

Union internationale contre le Cancer 

115. L’Union internationale contre le Cancer soutient depuis cinq ans des initiatives de lutte contre le 
tabagisme dans les pays en développement ou les pays à économie en transition. Elle dispose en outre 
de fonds ou d’autres formes d’assistance qui peuvent être accordés au titre de son programme actuel 
(GLOBALink et programmes connexes). 

116. Le montant annuel total de l’assistance disponible auprès des sources actuelles de financement 
de bourses internationales dans le domaine de la prévention du tabagisme est de l’ordre de 
US $100 000 à US $500 000. Une assistance est accordée aux organisations qui ont démontré leur 
détermination à lutter contre le tabagisme et ont entrepris des activités en ce sens. 

117. Tous les pays peuvent obtenir une assistance au titre des programmes actuels. La procédure à 
suivre pour se porter candidat à GLOBALink, la communauté internationale de lutte contre le 
tabagisme, impose aux candidats de remplir une demande en ligne : http://join.GLOBALink.org. Une 
assistance technique peut être sollicitée par courrier électronique ou en remplissant un formulaire en 
ligne. 

Norwegian Cancer Society 

118. La Norwegian Cancer Society financera des initiatives de lutte contre le tabagisme dans des 
pays africains et dans la Fédération de Russie pendant la période 2005-2008. Les « crédits affectés au 
financement des ateliers de lutte contre le tabagisme en Afrique » constituent les activités spécifiques 
de financement dans les secteurs suivants : éducation, formation, organisation de réunions et de 
conférences, communication et sensibilisation ; renforcement des capacités et activités de plaidoyer. 
Ce sont eux qui permettront de financer les activités visant à promouvoir la ratification de la 
Convention-cadre de l’OMS dans les pays d’Afrique. Les fonds seront alloués et distribués par des 
partenaires de la Société. Les demandes de financement spontanées ne seront pas prises en 
considération. La prévention du cancer fait partie des critères retenus pour l’octroi d’un financement. 
Les pays d’Afrique qui recevront un appui en 2006 sont les suivants : Kenya, Mozambique, Niger, 
Nigéria, Ouganda, République-Unie de Tanzanie et Zambie. 

Open Society Institute 

119. L’Open Society Institute fournit un appui financier et technique aux initiatives de lutte contre le 
tabagisme dans les pays en développement et les pays à économie en transition. Son programme de 
financement vise à soutenir les « progrès accomplis par les politiques nationales de lutte contre le 
tabagisme et à recenser des possibilités de financement durable pour les activités de santé publique, y 
compris la lutte contre le tabagisme ». Ses principaux objectifs sont les suivants :  

• Donner aux organisations non gouvernementales des capacités accrues en matière de 
recherche et pour leur permettre de défendre la politique de lutte antitabac au niveau national. 
L’Institut a entrepris à cette fin des activités aux niveaux national et régional en Europe centrale 



A/FCTC/COP/1/4 
 
 
 
 

 
38 

et en Europe de l’Est, qui sont plus particulièrement axées sur la collaboration entre divers 
secteurs tels que la politique, l’économie, les médias et la médecine, en vue de promouvoir la 
politique nationale de lutte contre le tabagisme. D’autres activités ont aussi été entreprises en 
Asie du Sud-Est et en particulier en Indonésie. 

• Aider à trouver des sources de financement durable pour la santé publique en augmentant les 
taxes sur le tabac et les fonds à objet déterminé. A cette fin, l’Institut a financé l’analyse de 
plusieurs modèles d’affectation des taxes au soutien d’initiatives sanitaires, comme la création 
de fondations de promotion de la santé. L’accent a aussi été mis sur le développement d’options 
de financement durable des activités de lutte antitabac en Afrique. 

• Associer la lutte antitabac aux activités de lutte contre la tuberculose. Ce secteur d’activités qui 
démarre en 2005 consistera à financer une étude sur la proportion de fumeurs chez les 
tuberculeux et l’organisation d’une conférence. 

• Surveiller l’application de la législation de lutte antitabac. Cela consistera à financer l’Alliance 
pour la Convention-cadre pour élaborer un programme pilote de surveillance dans trois pays qui 
ont ratifié la Convention-cadre de l’OMS. 

120. Les fonds actuellement disponibles proviennent du programme de santé publique en réseau de 
l’Institut. Un montant d’environ US $500 000 sera versé par année civile pour les activités de lutte 
contre le tabagisme. Les organisations internationales et des organisations non 
gouvernementales/fondations des pays suivants : Arménie, Géorgie, Indonésie, Kazakhstan, 
République de Moldova, Roumanie et Ukraine peuvent bénéficier d’un appui financier ou autre de la 
part du programme. Les demandes d’assistance ne se font que « sur invitation ». Il n’y a pas de libre 
concurrence et les candidatures spontanées ne sont pas acceptées. Aucune nouvelle forme de 
financement ne sera mise à disposition dans les deux prochaines années car le niveau de financement 
devrait rester inchangé. 

Recherche pour la lutte mondiale contre le tabac 

121. Créée en 1995, l’organisation Recherche pour la lutte mondiale contre le tabac (RMCT) finance 
et soutient les activités de recherche consacrées à la lutte contre le tabagisme dans toutes sortes de 
pays en développement et de pays à économie en transition. Elle est actuellement financée par le 
Royaume-Uni (Département du Développement international) (1,3 million de livres sur trois ans) et 
par d’autres bailleurs de fonds, dont Santé Canada. Son budget annuel est actuellement de l’ordre de 
CAN $1,5 million. Elle ne finance que les activités déployées dans des pays en développement et des 
pays à économie en transition. Jusqu’ici, l’accent a été mis sur les répercussions sanitaires et sociales 
de la lutte antitabac, l’analyse des politiques et de la législation, les cultures de substitution dans une 
optique de durabilité et les aspects économiques. Dans sa nouvelle stratégie, elle mettra davantage 
l’accent sur le tabagisme en tant que problème de développement. L’appui fourni aux organisations de 
pays en développement est souvent axé sur la pratique ; par exemple, il peut s’agir d’une série de 
mesures de renforcement des capacités comme une assistance à la préparation de projets et l’appui et 
la surveillance des projets financés. Plusieurs projets ont été financés dans des pays en développement 
et des pays à économie en transition comme le Kenya, l’Afrique du Sud, la République-Unie de 
Tanzanie, le Cambodge, le Liban, pour n’en citer que quelques-uns. 

122. En coordination avec d’autres organisations, la RMCT gère un programme de petites 
subventions à l’intention d’organisations des pays en développement. En 2004, elle a financé 
24 projets avec un budget total de CAN $200 000. 
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Wellcome Trust 

123. Wellcome Trust est une fondation indépendante spécialisée dans la recherche, qui a pour 
mission d’encourager et de promouvoir la recherche axée sur l’amélioration de la santé des hommes et 
des animaux. Bien qu’elle ne finance plus, depuis cinq ans, les initiatives liées au tabac pour les pays 
en développement ou des pays à économie en transition, elle précise que son programme actuel 
dispose de sources de financement qui peuvent être utilisées pour des activités dans ce domaine. Elle 
cite les programmes de financement suivants : conséquences sanitaires de l’initiative sur l’évolution 
démographique ; bourses de formation à la recherche en médecine tropicale et bourses de 
développement du secteur de la recherche en médecine tropicale. Les catégories d’activités qui 
peuvent être financées par le programme actuel englobent la recherche médicale/épidémiologique et la 
recherche en sciences fondamentales, par exemple pour les maladies associées au tabagisme. 
Wellcome Trust n’a pas indiqué dans sa réponse le niveau d’assistance qui pourrait être fourni. Elle a 
précisé que seuls les « spécialistes scientifiques » pouvaient présenter une demande de financement et 
a indiqué l’adresse des sites Web pour les trois volets de financement, dans lesquels sont décrites les 
modalités de l’octroi des fonds et les procédures à suivre pour les identifier. Elle ne mettra pas de 
nouvelles formes de financement à la disposition des activités liées au tabac pour les deux prochaines 
années, car elle ne dispose pas de programmes spécifiques pour ces types d’activités, mais 
subventionne des applications dans tous les aspects de la recherche médicale, « … en fonction de 
l’intérêt qu’ils présentent sur le plan scientifique ». 

Fédération mondiale du Coeur 

124. La Fédération mondiale du Coeur fournit depuis cinq ans un appui technique à des initiatives de 
lutte contre le tabagisme pour des pays en développement et des pays à économie en transition, et 
notamment pour une campagne de sensibilisation aux dangers du tabagisme passif intitulée « La 
fumée ne fait pas seulement du mal aux fumeurs », qui consiste à organiser des activités de promotion 
et à mettre des articles de presse à la disposition des organisations membres de la Fédération. Elle a 
précisé que ses programmes actuels ne prévoyaient pas de possibilité de financement ou d’autres types 
d’assistance. 

FINANCEMENT NATIONAL DE LA LUTTE ANTITABAC 

125. Toutes les sources de financement évoquées ci-dessus reposent sur les contributions versées par 
les bailleurs de fonds. D’autres moyens de financement, peut-être plus durables, des activités de lutte 
antitabac existent à l’intérieur du pays. Il s’agit par exemple des taxes ou autres droits prélevés sur les 
produits du tabac, dont un pourcentage est affecté au financement de la lutte contre le tabagisme et en 
général d’autres initiatives de santé publique.  

126. Cette source de financement s’avère plus régulière que les crédits alloués dans les budgets 
nationaux annuels et, dans les pays en développement et les pays à économie en transition, elle peut 
remplacer (du moins sur le long terme) le financement par les donateurs. Comme précisé dans la 



A/FCTC/COP/1/4 
 
 
 
 

 
40 

publication intitulée Building Blocks for Tobacco Control: A Handbook,1 l’expérience de l’utilisation 
de ces mécanismes de financement par les pays 

… révèle que l’affectation des taxes prélevées sur les produits du tabac, les fonds récoltés 
à l’issue des procès intentés contre l’industrie du tabac, les surtaxes sur les produits du tabac et 
les subventions et dons distribués par les institutions internationales et philanthropiques peuvent 
être des sources durables de soutien financier pour les programmes de lutte contre le tabagisme. 
Les trois premières options sont celles qui offrent le plus grand potentiel de financement 
durable. En revanche, la dernière option représente généralement un mode de financement à la 
fois insuffisant et éphémère.2 

127. La taxe la plus couramment utilisée à cette fin est un droit spécifique, qui est prélevé sur les 
ventes à l’intérieur d’un pays d’une certaine marchandise (en l’occurrence le tabac) – qui peut être soit 
importée, soit produite localement. Il existe deux catégories de droits spécifiques : la taxe ad valorem, 
qui est fixée en proportion de la valeur du produit, telle qu’elle a été déterminée par le fabricant ou le 
producteur, et la taxe spécifique, qui est prélevée sur une certaine quantité de produits, comme par 
exemple les paquets de cigarettes.3 

128. La faiblesse générale des régimes fiscaux est un problème pour de nombreux pays en 
développement ou à économie en transition. Sunley, Yurekli et Chaloupka recommandent l’imposition 
de taxes spécifiques sur le tabac en plus des taxes ad valorem en vigueur dans ces économies.4 Ces 
taxes peuvent ensuite être ajustées en fonction de l’augmentation de l’indice des prix à la 
consommation. Le problème essentiel vient de ce que les ajustements à la hausse des indices des prix à 
la consommation « devraient faire l’objet d’une décision administrative au lieu d’être décidés par un 
organe exécutif ou approuvés par un organe législatif ».5 Pour simplifier les choses et favoriser ainsi le 
recouvrement de ces taxes, elles sont prélevées au stade de la production ou de l’importation et non à 
celui de la vente au consommateur. 

129. Pour faciliter la gestion des taxes sur le tabac, il serait judicieux d’élaborer et de mettre en 
oeuvre un système d’enregistrement et d’accréditation des importateurs qui permettrait de barrer la 
route aux particuliers ou aux sociétés qui n’acquittent pas les taxes ou ne respectent pas la législation 
locale dans la gestion de leurs affaires. Des sanctions sévères doivent être mises en place afin de 
garantir le respect de la législation relative aux brevets. Il faut aussi mettre en place une législation et 
des procédures d’application efficaces pour lutter contre la contrebande afin de limiter au maximum 
les activités commerciales transfrontalières lorsque les prix sont sensiblement plus bas dans un pays 
voisin. 

130. Des taxes prélevées sur les produits du tabac, que l’on désigne aussi sous le nom de « sin 
taxes », sont les meilleures sources de financement à long terme pour les programmes de lutte 
antitabac. Le produit de ces taxes est affecté directement à un fonds spécial et n’a pas besoin de 
                                                      

1 WHO, In Building Blocks for Tobacco Control: A Handbook, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2004, 
p. 196. 

2 ibid. 
3 Yurekli, A, « Design and Administer Tobacco Taxes » in Yurekli A & de Beyer, J, editors. The Economics of 

Tobacco Toolkit, Washington, Banque mondiale (http://wwwl.world bank.org/tobacco/toolkit.asp), p. 4. 
4 Sunley, E, Yurekli, A et Chaloupka F, « The design, administration, and potential revenue of tobacco excises », in 

Jha, P, Chaloupka, F, eds, Tobacco Control in Developing Countries, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 411. 
5 ibid., p. 414. 
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transiter par le budget de l’Etat ; ces taxes représentent donc une source fiable de financement qui 
n’est pas soumise aux caprices des donateurs ou aux restrictions budgétaires. On peut citer l’exemple 
de pays comme l’Argentine, l’Egypte, la Finlande, Guam, l’Islande, les Philippines, la Pologne, la 
République de Corée, la Thaïlande, l’Uruguay, le Yémen et de plusieurs Etats des Etats-Unis 
d’Amérique (Californie, New Jersey et Oregon entre autres), qui utilisent tous une part de leurs taxes 
sur le tabac pour financer diverses mesures de lutte contre le tabagisme : campagnes d’éducation et 
d’information du public, recherche sur la lutte contre le cancer et fourniture de soins de santé.1 Une 
partie de ces taxes est aussi affectée à la promotion de manifestations sportives ou artistiques, qui 
étaient auparavant financées par l’industrie du tabac. Outre ces activités essentielles de prévention, les 
taxes prélevées sur les produits du tabac (si elles sont relativement élevées) favorisent une forte 
réduction du tabagisme, notamment parmi les groupes à revenu faible. 

131. Des taxes sur le tabac peuvent être une source importante de recettes dans bon nombre de pays 
en développement et de pays à économie en transition, dans lesquels elles sont encore actuellement 
moins élevées que dans les pays à haut revenu.2 La Fondation thaïe pour la Promotion de la Santé 
(ThaiHealth) est une parfaite illustration de la façon dont les mesures de lutte antitabac peuvent être 
financées par les taxes sur le tabac et, en l’occurrence, sur l’alcool. La loi sur la promotion de la santé, 
adoptée en 2001, a créé ThaiHealth, un organisme public semi-autonome, auquel sont attribués 2 % du 
produit de la taxe prélevée sur le tabac et l’alcool, ce qui correspond à un montant total de 
US $35 millions par an. En prêtant son assistance à toutes sortes de groupes et d’organisations qui 
travaillent sur des questions de santé publique, ThaiHealth catalyse ainsi l’action menée pour 
promouvoir la santé. 

132. Il peut exister d’autres sources de revenus à l’intérieur d’un pays. Ainsi, le Brésil a été le 
premier pays au monde à introduire une réglementation des produits du tabac en vertu de laquelle 
l’inscription annuelle est obligatoire pour toutes les lignes de produits du tabac fabriqués ou distribués 
dans le pays. Le coût de l’inscription s’élève à US $35 000. Les recettes ainsi obtenues servent à 
financer les activités de lutte contre le tabagisme. En outre, l’Agence nationale de Surveillance 
sanitaire – un organisme chargé de protéger la santé par les mesures de réglementation des produits et 
de contrôle sanitaire –, dont le financement est assuré par des droits, des recettes et le revenu des 
amendes sanctionnant les violations du code de la santé, bénéficie d’une certaine indépendance 
financière, car elle n’est guère affectée par les décisions budgétaires du Gouvernement. 

MODALITES D’UNE AMELIORATION DE LA COORDINATION, DE 
L’INTEGRATION ET DE LA RATIONALISATION DES SOURCES ET 
MECANISMES D’ASSISTANCE EXISTANTS 

133. Aux termes du paragraphe 3.c) de l’article 24 de la Convention-cadre de l’OMS, l’une des 
fonctions du Secrétariat consiste à « … aider les Parties qui en font la demande, et en particulier les 
pays en développement Parties et les Parties à économie en transition, à compiler et à communiquer 
les informations requises conformément aux dispositions de la Convention … ». Le paragraphe 3.e) du 
même article décrit une autre fonction du Secrétariat qui consiste à « … assurer … la coordination 
nécessaire avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales et autres 

                                                      
1 Ayda Yurekli & Joy de Beyer, editors « Design and Administer Tobacco Taxes », The Economics of Tobacco 

Toolkit, Banque mondiale (http://wwwl.world bank.org/tobacco/toolkit.asp), pp. 34-35. 
2 « The design, administration, and potential revenue of tobacco excises, Emil M. Sunley, Ayda Yurekli, et Frank J. 

Chaloupka », p. 411. 
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organismes compétents … ». Le paragraphe 5.b) de l’article 26 décrit le rôle qui incombe au 
Secrétariat dans la recherche de sources de financement : « le Secrétariat conseille les pays en 
développement Parties et les Parties à économie en transition, sur leur demande, au sujet des sources 
de financement existantes afin de les aider à exécuter leurs obligations en vertu de la Convention, ». 

134. L’une des principales conditions à remplir pour améliorer la coordination, l’intégration et la 
rationalisation du financement et de l’aide dans le domaine de la lutte antitabac consiste à recueillir 
des informations pertinentes, normalisées et actualisées et à les utiliser de façon efficace. Comme 
expliqué dans le chapitre précédent, il est difficile de déterminer actuellement le montant et la nature 
exacte de l’assistance offerte aux pays en développement et aux pays à économie en transition dans le 
domaine de la lutte antitabac. Cela s’explique par le fait que bon nombre de pays ne font pas le 
décompte exact des fonds actuellement consacrés à la lutte antitabac dans leurs programmes de 
développement (par exemple dans les programmes plus généraux de financement bilatéral). Cela dit, à 
mesure que la Convention entrera en vigueur, les Parties seront plus motivées pour recenser et 
communiquer les informations relatives au financement et à l’assistance dans le domaine de la lutte 
antitabac. Il reste encore à déterminer quels types de renseignements devront fournir les Etats Parties 
et à quelle fréquence ; toutefois, le paragraphe 1 de l’article 21 dispose que « chaque Partie soumet à la 
Conférence des Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat, des rapports périodiques sur la mise en 
oeuvre de la Convention … ». Au terme du paragraphe 1.c) de l’article 21, ces rapports devront 
contenir « des informations, le cas échéant, sur l’aide financière et technique fournie ou reçue pour des 
activités de lutte antitabac … ». Cette disposition implique clairement que le Secrétariat pourrait 
devenir l’organe centralisateur des informations relatives aux programmes de financement de la lutte 
antitabac, à mesure que les Parties commenceront à soumettre des rapports. La question de l’utilisation 
de ces informations évoque notamment les considérations suivantes : 

• Il convient d’élaborer un système d’établissement des rapports qui permettrait au Secrétariat de 
recueillir des données actuelles et normalisées sur les sources existantes et potentielles de 
financement et d’autres formes de soutien, et notamment sur l’assistance offerte par 
l’intermédiaire d’activités de financement bilatérales, multilatérales et spécifiques. Le 
Secrétariat serait ainsi informé des sources de financement disponibles et pourrait aider les 
Parties à trouver les fonds ; il pourrait aussi savoir quelles activités ont déjà été entreprises en 
vue d’améliorer la coordination, l’intégration et la rationalisation du financement. 

• Les données recueillies devront être présentées sous une forme que le Secrétariat pourra utiliser 
pour conseiller les Parties qui cherchent les fonds et d’autres formes de soutien et pour passer en 
revue les activités déjà entreprises. 

135. Si le rôle du Secrétariat sera déterminant, tous les donateurs qui financent et soutiennent la lutte 
antitabac ont un rôle important à jouer afin de coordonner, d’intégrer et d’harmoniser les sources de 
financement et les activités de soutien dans ce domaine. Des exemples de pratiques recommandables 
pour soutenir les partenariats de réduction de la pauvreté ont été cités dans le dernier rapport du 
Comité d’Aide au Développement de l’Organisation pour la Coopération et le Développement 
économiques intitulé La gestion de l’AID : pratiques des pays membres du CAD.1 Il est clair que ces 
principes sont également applicables à la fourniture d’une aide au développement dans le domaine de 
la lutte antitabac au niveau national. Ils consistent à utiliser la stratégie mise en oeuvre par le pays 
partenaire pour réduire la pauvreté en tenant compte du budget national pour élaborer un cadre 
d’assistance ; à préciser plus clairement les rôles et responsabilités des différents partenaires, et 
                                                      

1 La gestion de l’AID : pratiques des pays membres du CAD, lignes directrices et ouvrages de référence du CAD, 
OCDE 2005, et en particulier chapitre 8, p. 91. 
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notamment le gouvernement, la société civile, les organisations internationales et le secteur privé ; à 
investir dans des mécanismes de coordination ; et à promouvoir des activités communes, notamment 
pour la collecte et l’évaluation de données. 

136. On pourrait envisager que l’OMS, en tant que présidente du Groupe spécial des Nations Unies 
sur la lutte antitabac, joue un rôle dans l’examen actuel des stratégies de pays et des stratégies de 
réduction de la pauvreté mises en place dans les pays en développement Parties et dans les Parties à 
économie en transition, afin de s’assurer que les préoccupations relatives au tabac soient bien prises en 
compte dans ces stratégies. Comme on l’a déjà dit, l’une des recommandations contenues dans le 
dernier rapport du Secrétaire général au Conseil économique et social était que la lutte contre le 
tabagisme sera entreprise au niveau du système de coordonnateur résident. On disposerait ainsi d’une 
plate-forme utile pour la mise au point de stratégies en vue d’améliorer la coordination, l’intégration et 
la rationalisation de l’aide dans le domaine de la lutte antitabac au niveau des pays. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS – SOURCES DE FINANCEMENT ET MECANISMES 
D’ASSISTANCE EXISTANTS ET POTENTIELS 

137. Le chapitre ci-dessous décrit les principales conclusions que l’on peut tirer de l’étude des 
sources de financement existantes et potentielles. 

Sources de financement existantes et potentielles 

138. Il est difficile, de prime abord, de chiffrer avec précision les fonds dont on dispose et ceux qui 
pourraient être versés pour financer les activités de lutte antitabac et de savoir si ces ressources seront 
suffisantes pour répondre aux besoins des pays qui commencent à appliquer les diverses composantes 
du traité. En effet, toute estimation se heurte à deux principaux obstacles. Le premier est qu’on ignore 
actuellement quel est le montant des ressources nécessaires pour mettre en oeuvre la Convention-cadre 
de l’OMS et à quel moment ces ressources devront être disponibles – attendu que les pays ne seront 
pas tous en même temps au même niveau de développement de leur politique/programme. Par 
conséquent, il n’est pas possible d’affirmer que les sources de financement recensées dans le cadre de 
cette étude seront suffisantes pour répondre aux besoins futurs, que l’on ne connaît pas encore 
précisément. 

139. Le deuxième obstacle, qui est peut-être encore plus difficile à surmonter, est le fait que, pour 
bon nombre de donateurs potentiels consultés dans cette étude, le financement des mesures de lutte 
contre le tabagisme dépend largement de la motivation des pays partenaires à demander un appui dans 
ce domaine. En raison du caractère récent du traité, il n’y a pas encore eu, à ce jour, beaucoup de 
demandes de financement des pays en développement et on pourrait, par conséquent, faire valoir que 
le véritable potentiel de financement futur ou supplémentaire n’a pas encore été exploité. On peut en 
déduire quelques conclusions fondamentales concernant le potentiel de financement des futures 
activités de lutte antitabac, en particulier des pays donateurs, mais aussi de certaines des principales 
institutions financières et organisations internationales. 

140. Dans l’ouvrage intitulé La gestion de l’AID : pratiques des pays membres du CAD, le 
partenariat, l’appropriation et la participation sont désignés comme les principes essentiels d’une aide 
au développement durable et adaptée aux besoins de la part des pays donateurs.1 Il est évident que ces 
                                                      

1 ibid., p. 17. 
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mêmes éléments sont tout aussi importants pour le soutien de l’initiative de lutte antitabac par les 
donateurs. L’appropriation signifie que l’élaboration et la promotion des activités de lutte antitabac 
doivent être assurées par les gouvernements bénéficiaires et non imposées par la communauté 
internationale. La participation doit intervenir à tous les niveaux des pays bénéficiaires pour que les 
programmes de lutte antitabac soient efficaces. Il faut tout d’abord que le gouvernement déclare que la 
lutte contre le tabagisme est un domaine dans lequel il a besoin d’une assistance, puis il doit négocier 
avec les donateurs le montant et la nature de l’assistance financière et technique. 

141. Selon le Comité d’Aide au Développement, les pays donateurs doivent maintenant servir de 
« catalyseurs » et non pas être les « initiateurs » de l’aide au développement.1 Pour certains donateurs, 
ces principes reflètent des aspirations mais, pour d’autres, ils sont à l’origine de leurs priorités de 
financement. L’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Commission européenne, l’Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime, la Banque asiatique de Développement, la Banque mondiale et la 
Banque interaméricaine de Développement ont tous noté dans le questionnaire que la participation et 
la définition des priorités des pays partenaires étaient d’une importance capitale pour la détermination 
de nouveaux secteurs de programme. Cette observation doit être prise en considération lorsqu’on 
examine les conclusions de cette étude et que l’on cherche à évaluer les sources de financement 
existantes et potentielles pour les mesures de lutte antitabac. Ainsi qu’on l’a déjà dit, la nécessité de 
disposer d’un financement important pour la lutte antitabac s’imposera uniquement lorsque les 
gouvernements des pays en développement et des pays à économie en transition mentionneront la lutte 
contre le tabagisme parmi leurs priorités dans leurs discussions avec les bailleurs de fonds au sujet du 
financement. 

142. S’il est indiscutablement important que les gouvernements nationaux se sentent impliqués, il 
faut aussi reconnaître qu’il incombe aux donateurs de soulever les questions importantes au cours du 
dialogue avec des pays ou des institutions partenaires sur l’assistance potentielle (tout comme cela 
s’est passé pour les activités de lutte contre le VIH/SIDA dont la priorité a été reconnue dans le cadre 
des dialogues entre partenaires, en raison de l’importance qu’elle présente pour le développement 
général d’un pays).  

143. Ces points ayant été précisés, on peut tirer les conclusions suivantes au sujet des sources 
existantes et potentielles de financement : 

• Cette étude a montré que les activités de lutte antitabac à grande échelle pour les pays cibles 
pourraient être financées par la Banque mondiale, qui a déjà par le passé fourni une assistance 
non négligeable dans ce domaine. Une assistance pourrait aussi être fournie aux pays pour les 
aider à mettre en place des mesures fiscales antitabac, afin de disposer de sources de 
financement plus durables pour leurs futures activités de lutte contre le tabagisme. Le second 
rôle incombe de toute évidence à l’Organisation mondiale de la Santé dans ce domaine, pour 
aider les pays à mettre en oeuvre la Convention-cadre de l’OMS et proposer aux pays en 
développement et aux pays à économie en transition toute une série de mesures visant à 
renforcer leurs capacités dans ce domaine. Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a 
offert son assistance à un grand nombre de pays en développement et la Commission 
européenne s’est engagée à aider les pays intéressés à élaborer des activités de lutte contre le 
tabagisme. L’un comme l’autre ont déclaré que tous les pays énumérés dans le questionnaire 
pouvaient bénéficier d’une assistance dans ce domaine. A côté de ces deux grands bailleurs de 
fonds, plusieurs gouvernements sont prêts à fournir une aide régionale, comme la 

                                                      
1 ibid., p. 17. 
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Nouvelle-Zélande qui soutient le programme du Pacifique et l’Australie qui finance un 
programme dans la région de l’Asie et du Pacifique. Le Canada, le Japon, la Norvège et la 
Suède prêtent aussi leur assistance à un grand nombre de pays cibles (dans certains cas par le 
biais d’organisations internationales telles que l’OMS). 

• Les pays cibles peuvent aussi s’adresser à des institutions financières régionales pour obtenir 
une assistance. C’est le cas notamment de la Banque asiatique de Développement, pour un 
grand nombre de pays d’Asie et de la Banque interaméricaine de Développement pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes. Malheureusement, ce n’est pas le cas de l’Afrique, car la 
Banque de Développement de l’Afrique de l’Est déclare qu’elle ne travaille pas dans la région 
(aucune réponse n’a été reçue des autres banques régionales d’Afrique). Outre l’OMS, d’autres 
organisations internationales peuvent fournir une assistance dans le cadre de leur programme 
plus général, telles que l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dans le cadre de 
ses activités de lutte contre la drogue, et la FAO dans le cadre de la diversification des cultures. 
Des organisations régionales peuvent aussi être sollicitées, notamment le Secrétariat de la 
Communauté du Pacifique avec son programme dans le Pacifique et l’ANASE qui a laissé 
entendre que certains de ses membres pourraient participer à des activités dans ce domaine. 

• Les contributions multilatérales versées à l’OMS et à d’autres organisations internationales 
servent à financer des activités destinées à l’ensemble des pays cibles. L’élaboration d’activités 
globales nécessite le soutien de toute sorte d’acteurs, et notamment de la société civile. Les 
organisations non gouvernementales internationales et nationales et les organisations à base 
communautaire aident à financer les initiatives de lutte antitabac qui, bien souvent, ne sont pas 
prises en charge par les gouvernements, comme les activités de sensibilisation et certains types 
de recherche. Les organisations non gouvernementales ont déclaré recevoir une participation 
financière de pays donateurs soit directement dans les pays en développement, soit par 
l’intermédiaire d’une organisation non gouvernementale nationale. En outre, toute sorte 
d’organisations non gouvernementales et de fondations internationales ont offert diverses 
possibilités de financement à des organisations non gouvernementales ou des organisations à 
base communautaire au niveau du pays partenaire. Si, dans certains cas, il s’agissait de petites 
contributions d’amorçage, certaines organisations ont offert des contributions relativement 
importantes dont des gouvernements nationaux ont aussi pu bénéficier. Les sources privées 
pourraient aussi représenter un certain potentiel dans ce domaine. 

144. Compte tenu de l’abondance des informations recueillies tout au long de cette étude, une base 
de données a été élaborée pour la circonstance, qui contient des informations supplémentaires pour 
certains pays concernant les sources de financement et pourrait s’avérer utile pour aider les Parties à 
mettre en oeuvre la Convention. 

Modalités et conditions d’accès aux ressources et procédures à suivre pour en bénéficier 

145. Il est difficile de donner des recommandations générales concernant les conditions d’accès aux 
ressources et les critères de recevabilité. Du fait qu’il n’y avait presque pas d’exemples de fonds 
spécifiquement réservés pour la lutte antitabac, la plupart des sources de financement faisaient partie 
d’un vaste programme bilatéral ou d’un programme sanitaire général qui avaient chacun leurs propres 
procédures d’accès. La lutte contre le tabagisme faisant l’objet de plusieurs objectifs du Millénaire 
pour le développement, les pays et les institutions qui s’efforcent d’obtenir des fonds pourraient 
envisager de faire appel à plusieurs sources de financement existantes – génériques.  
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Montant approximatif des fonds disponibles et des fonds normalement déboursés au 
cours d’une année civile 

146. Comme expliqué ci-dessus, il est impossible d’indiquer précisément le montant des ressources 
disponibles pour de futures initiatives de lutte antitabac. Cette estimation n’a pas non plus été possible 
en ce qui concerne les dépenses des cinq dernières années. Dans bien des cas, ceci est dû au fait que 
les pays ou les institutions n’ont pas établi de distinction entre les quantités de ressources dépensées 
pour financer des activités de lutte antitabac, en particulier lorsqu’elles s’inscrivaient dans le cadre 
d’un programme plus large. C’est malheureusement ce qui s’est passé avec plusieurs des principaux 
bailleurs de fonds. 

Expérience pratique de la source ou du mécanisme de financement 

147. La présente étude décrit de façon sommaire l’expérience pratique de plusieurs sources de 
financement. Il ressort des réponses des donateurs que tous les secteurs d’activités sont couverts par 
les programmes de soutien financier ou autre des donateurs. Cependant, en l’absence d’une évaluation 
des besoins, il est impossible de déterminer le degré de priorité ou d’importance de chacun d’eux, par 
exemple l’importance du développement de l’infrastructure par rapport à la recherche médicale. 

Evaluation du caractère prévisible et durable de la source de financement et de son 
utilité globale 

148. Il est difficile de donner des indications précises concernant le caractère prévisible et durable de 
ces sources de financement et il est impossible d’évaluer avec certitude l’efficacité des précédentes 
interventions. Etant donné que des pays donateurs comme les Etats-Unis d’Amérique, la Nouvelle-
Zélande, l’Australie, le Canada, la Norvège, le Japon et la Suède, des organisations internationales 
comme le Secrétariat de la Communauté du Pacifique, l’OMS et l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime, et des institutions financières internationales telles que la Banque mondiale ont 
clairement démontré leur engagement en faveur des initiatives antitabac, on pourrait sans doute en 
conclure, d’après le volume de l’aide qu’ils ont déjà fournie et sur la base de leurs réponses aux 
questionnaires, que tous ces gouvernements et toutes ces institutions continueront à financer des 
mesures de lutte antitabac. Dans d’autres cas, comme celui de la Commission européenne et de la 
Banque asiatique de Développement, il est difficile de savoir, d’après les réponses aux questionnaires, 
si le financement disponible à partir des sources existantes sera durable. 

149. Ainsi qu’on l’a déjà dit, la mise au point d’un mécanisme de financement à l’intérieur du pays 
revêt une importance cruciale pour garantir le financement durable des activités de lutte antitabac. 
L’assistance financière fournie aux organisations de la société civile en dehors des activités du 
gouvernement national demeurera certes importante, mais il semble qu’à long terme les pays capables 
de mettre en oeuvre des politiques fiscales antitabac pourront obtenir des résultats en ce sens. C’est 
aux donateurs qu’incombera en grande partie la tâche d’aider les pays en développement à arriver à ce 
stade. L’exemple de la Thaïlande peut être instructif pour d’autres pays. Si ces types de modèles sont 
peut-être mieux adaptés aux pays à économie en transition tout au moins au départ (car ils ont des 
systèmes de fiscalité plus efficaces), ils constituent du moins un exemple de ce que l’on peut réaliser à 
long terme dans les pays en développement. A court ou à moyen terme, ces pays auront besoin de 
l’assistance de la communauté internationale des donateurs pour élaborer des modèles durables et 
adopter les réformes nécessaires de leurs systèmes de fiscalité. 
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PARTIE 2 : FONDS ET MECANISMES ANALOGUES QUI POURRAIENT 
ENTRER EN LIGNE DE COMPTE POUR LA MISE SUR PIED 
EVENTUELLE D’UN FONDS MONDIAL VOLONTAIRE OU 
D’AUTRES MECANISMES DE FINANCEMENT APPROPRIES 

INTRODUCTION 

150. La deuxième partie du présent rapport passe tout d’abord en revue les mécanismes financiers 
existants dont on pourrait s’inspirer pour l’élaboration éventuelle d’un mécanisme pour la Convention-
cadre de l’OMS et qui pourraient, par conséquent, « entrer en ligne de compte » pour reprendre les 
termes du mandat. Elle examine ensuite les modalités possibles de fonctionnement d’un mécanisme 
financier pour la Convention-cadre. Elle repose sur une étude de huit mécanismes financiers de 
coopération internationale dans le secteur de la santé publique et 11 mécanismes financiers de 
coopération internationale dans d’autres secteurs. Si les auteurs se sont efforcés d’inclure le plus grand 
nombre de mécanismes possible, le présent rapport ne prétend en aucune façon décrire de façon 
exhaustive tous les mécanismes financiers qui existent actuellement. 

ETUDE DES MECANISMES FINANCIERS EXISTANTS 

Portée de l’étude 

151. Conformément au paragraphe 5.d) de l’article 26 de la Convention-cadre de l’OMS et au 
mandat, l’étude n’a porté exclusivement que sur les mécanismes dont la vocation est analogue à celle 
du mécanisme financier éventuel qui pourrait être envisagé dans le cadre de la Convention et dont les 
objectifs, les caractéristiques et les modalités de fonctionnement correspondent à ce que l’on pourrait 
envisager pour ce dernier en application du paragraphe 5.d) de l’article 26. Ainsi, cette étude s’est 
cantonnée à l’examen des mécanismes financiers qui fournissent un cadre multilatéral pour la 
production et la distribution des ressources financières afin de soutenir les activités de coopération en 
faveur du développement dans un domaine de coopération internationale précis. Les mécanismes 
appartenant aux catégories énumérées ci-après n’ont pas été pris en considération, car leurs objectifs, 
leurs domaines d’activité ou leurs modalités de fonctionnement diffèrent sensiblement de ceux des 
mécanismes qui pourraient être envisagés au sens du paragraphe 5.d) de l’article 26 de la Convention-
cadre de l’OMS. 

• les mécanismes financiers internationaux qui n’ont pas pour objectif de soutenir les activités de 
coopération pour le développement ; 

• les mécanismes financiers des institutions internationales qui ne se contentent pas de financer 
les activités de développement mais en assurent aussi la gestion active et qui fournissent une 
assistance technique et autre aux pays bénéficiaires (comme le Fonds des Nations Unies pour la 
Population et le Fonds international de développement agricole). Le champ d’activité de ces 
mécanismes est habituellement beaucoup plus large que celui qui pourrait être envisagé pour le 
mécanisme éventuel en question ; 

• les mécanismes financiers constitués en vue de financer le fonctionnement d’une organisation 
internationale (comme le Fonds pour l’environnement mondial du Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement) ; et 

• les mécanismes financiers nationaux ou bilatéraux. 
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Catégories de mécanismes financiers examinés 

152. Selon le mandat, l’étude devait aussi englober les mécanismes financiers « dans les domaines 
autres que la lutte antitabac ». Il existe un certain nombre de mécanismes financiers prévoyant des 
cadres multilatéraux pour la production et la distribution des ressources financières afin de soutenir les 
activités de coopération en faveur du développement dans un domaine de coopération internationale 
précis, mais aucun d’eux n’est spécialisé dans le financement des activités liées au tabac. L’étude a 
permis de recenser plusieurs mécanismes qui exercent leurs activités dans divers secteurs de la santé 
publique ou dans d’autres domaines de coopération internationale. La plupart des mécanismes de cette 
catégorie sont spécialisés dans le domaine du droit et de la politique de l’environnement qui a été 
qualifié de « terrain d’essai » pour les nouveaux instruments de politique tels que les mécanismes 
financiers multilatéraux.1 

Types de mécanismes financiers recensés 

153. L’étude a montré que les mécanismes examinés pourraient être regroupés en trois catégories 
essentielles, même si les limites entre ces catégories étaient parfois un peu floues : certains 
mécanismes présentaient des caractéristiques de plusieurs catégories et certaines caractéristiques 
étaient communes à plusieurs types de mécanismes. Toutefois, la distinction entre les trois types et 
leurs principales caractéristiques peuvent être utiles pour examiner les options possibles pour un 
mécanisme financier dans le contexte de la Convention-cadre de l’OMS. 

a) Fonds gérés par une organisation internationale 

Exemples : Fonds bénévole de l’OMS pour la promotion de la santé, Fonds d’affectation spéciale de 
l’OMS pour les activités relatives aux programmes, Fonds d’affection spéciale des accords 
multilatéraux sur l’environnement (Programme des Nations Unies pour l’Environnement), Fonds 
mondial de solidarité (Programme des Nations Unies pour le Développement), Fonds global 
d’affectation spéciale pour le Programme de Doha pour le développement (Organisation mondiale du 
Commerce), Fonds global d’affectation spéciale du Centre du Commerce international. 

154. Dans certaines organisations, des fonds peuvent être constitués à des fins spéciales en 
application du règlement financier de l’organisation. C’est la plus simple des catégories de 
mécanismes examinés. L’objectif de ces mécanismes est de financer les activités au niveau des pays 
pour lesquelles rien n’a été prévu dans le budget ordinaire de l’organisation (par exemple les frais de 
voyage des représentants de pays en développement qui participent à des réunions, le coût de 
l’organisation des séminaires de formation, l’assistance dans le pays). Certaines organisations (comme 
le Programme des Nations Unies pour l’Environnement) ont constitué des fonds de ce type dans 
l’intérêt des Etats Parties aux traités dont ils assurent l’administration. Les contributions aux fonds 
administrés par une organisation internationale sont toujours volontaires. Ces fonds n’ont pas la 
personnalité juridique et ne disposent pas de leurs propres membres ou de leurs propres 
infrastructures. Ils sont administrés par l’organisation conformément aux règlements financiers 
applicables. Dans le cas des fonds d’affectation spéciale de l’OMS pour les activités relatives aux 
programmes, les programmes qu’ils financent ont leurs propres organes directeurs qui assurent la 
surveillance générale de l’ensemble des activités et qui déterminent les critères applicables à la 
réception et à l’utilisation des fonds. Les activités programmatiques financées par les fonds 

                                                      
1 Peter Sand, Carrots without Sticks? New financial Mechanisms for Global Environmental Agreements, in Max 

Planck Yearbook of UN Law 1999 at 363. 
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d’affectation spéciale de l’OMS englobent des activités de recherche et de formation dans le domaine 
des maladies tropicales, de la reproduction humaine et de la lutte contre l’onchocercose.  

b) Mécanismes financiers des traités internationaux 

155. Exemples : le Fonds pour l’ozone,1 le Fonds du patrimoine mondial, le Fonds Ramsar de petites 
subventions, le Mécanisme mondial de la Convention sur la désertification. 

156. Les mécanismes financiers de ce type sont mis en place dans le cadre d’un traité international en 
vue d’aider les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition à faire appliquer 
les dispositions de ce traité sur le plan national. Leur base juridique est habituellement une disposition 
du traité, mais, dans certains cas, ils peuvent être institués sur décision de la Conférence des Parties 
alors qu’aucune disposition du traité n’en faisait mention (comme dans le cas du Fonds Ramsar de 
petites subventions). La disposition pertinente du traité et les instruments juridiques y relatifs 
définissent la structure et l’organisation de ces mécanismes, de même que les modalités de l’obtention 
et de l’utilisation des fonds. Toutes les Parties au traité sont, par défaut, membres de son mécanisme 
financier. A l’exception du Fonds pour l’ozone, ces mécanismes n’ont pas la personnalité juridique. 

157. L’infrastructure institutionnelle du mécanisme de financement fait partie intégrante de celle du 
traité. Bien souvent, la Conférence des Parties joue le rôle d’organe suprême du mécanisme, c'est-à-
dire une sorte de conseil d’administration, et de secrétariat du traité (hormis dans le cas du Fonds pour 
l’ozone qui dispose de son propre secrétariat). 

158. Dans certains cas, l’administration du mécanisme financier est confiée à une organisation 
internationale. Dans le domaine de l’environnement, par exemple, le Fonds pour l’environnement 
mondial sert de mécanisme financier pour cinq accords internationaux distincts,2 et le Fonds 
international de développement agricole administre le Mécanisme mondial de la Convention sur la 
désertification. Le Fonds pour l’ozone est administré par quatre agents d’exécution.3 

159. Certains mécanismes financiers de traités internationaux dépendent exclusivement des 
contributions volontaires des Etats ou d’autres acteurs (Fonds Ramsar de petites subventions, 
Mécanisme mondial de la Convention sur la désertification), alors que d’autres déterminent le montant 
des contributions volontaires (Fonds pour l’ozone) ou des contributions obligatoires (Fonds du 
patrimoine mondial) d’une certaine catégorie de Parties, sur la base d’un barème des contributions. Le 
Fonds pour l’ozone organise régulièrement des négociations relatives à la reconstitution du Fonds afin 
de garantir le caractère prévisible de son financement. Les contributions fixées ne peuvent être 
imposées qu’aux Parties au traité, tandis que les contributions volontaires peuvent aussi être versées 
par d’autres gouvernements ou organismes non gouvernementaux. 

160. Les mécanismes subventionnent les efforts déployés à l’échelon national pour assurer 
l’application des traités dans les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition. 
Les non-Parties au traité ne peuvent pas obtenir un soutien financier du mécanisme. Comme dans le 
cas de toute source de financement ou d’assistance qui est réservée aux Parties, cette disposition peut 
                                                      

1 Il convient de noter que le Fonds pour l’ozone qui est un mécanisme financier d’un accord international présente 
aussi quelques caractéristiques propres à un mécanisme financier indépendant. 

2 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et Protocole de Kyoto ; Convention sur la 
diversité biologique et Protocole de Carthagène ; Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. 

3 Programme des Nations Unies pour l’Environnement, PNUD, Banque mondiale et ONUDI. 
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inciter des Etats à devenir Parties au traité. A l’exception du Fonds pour l’ozone, qui accorde des 
subventions ou des prêts à des conditions de faveur à une catégorie précise de Parties, les mécanismes 
financiers des traités internationaux examinés peuvent aussi, dans certaines conditions, fournir des 
fonds à des acteurs non étatiques qui exercent leurs activités dans un Etat Partie. 

161. Si l’on compare le niveau de l’assistance accordée aux pays en développement et aux pays à 
économie en transition pour les mesures de mise en oeuvre à l’échelon national en vertu des 
conventions sur l’environnement qui se sont dotées d’un mécanisme financier à large spectre1 et de 
celles qui ne disposent pas d’un tel mécanisme,2 on s’aperçoit que l’assistance offerte dans le premier 
cas est beaucoup plus importante et prévisible. Les traités pour lesquels il n’a été prévu aucun 
mécanisme financier ou seulement un mécanisme dont le rayon d’action est très limité sont 
généralement dépendants de contributions volontaires à cette fin, et les activités de mise en oeuvre 
sont plus modestes et moins prévisibles. 

162. Dans certains accords multilatéraux sur l’environnement, on s’aperçoit que la participation des 
pays en développement s’est accrue avec la création d’un mécanisme financier. C’est notamment ce 
qui s’est passé avec le Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone, 
dans lequel les pays en développement, et surtout ceux dont la production et la consommation de ce 
type de substances sont élevées, ont subordonné leur participation au Protocole à la création d’un 
fonds destiné à aider les pays en développement à contribuer à la réduction de ces substances.3 Avant 
la création du Fonds Ramsar de petites subventions, en 1990, la Convention de Ramsar comptait parmi 
ses membres un nombre de pays en développement nettement inférieur à celui des pays en 
développement membres de la Convention sur le patrimoine mondial de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture qui, elle, disposait d’un fonds.4 

c) Mécanismes financiers indépendants 

163. Exemples : Fonds pour les vaccins qui finance l’Alliance mondiale pour les vaccins et la 
vaccination, Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme, Fonds pour 
l’environnement mondial, Fonds mondial pour la diversité des cultures et Fonds de solidarité 
numérique. 

164. Les mécanismes financiers de ce type ne sont pas rattachés à une organisation ou à un traité. Ils 
sont indépendants et ont parfois leur propre personnalité juridique. Ils sont créés en vertu d’un 
instrument juridique constitutif ou d’un accord conclu entre les fondateurs, dans lequel sont définies la 
participation, la structure et l’organisation de ce mécanisme ainsi que les modalités de production et de 
distribution des ressources financières. 

                                                      
1 Fonds pour l’ozone : traités concernant l’ozone ; FEN : traités sur la biodiversité, traités sur le climat, Convention 

de Stockholm sur les polluants organiques persistants. 
2 Ne disposent pas d’un mécanisme : la Convention de base sur les déchets dangereux, la Convention de Rotterdam 

sur le commerce international de produits chimiques, les mécanismes de petites dimensions, la Convention de Ramsar sur les 
zones humides, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, la Convention pour la protection du 
patrimoine mondial. 

3 D. D. Caron, Protection of the Stratospheric Ozone Layer and the Structure of International Environmental 
Lawmaking, 14 Hastings Intl. & Comp. Law Review 755, pp. 756-76 (1991), reprinted in D’Amato/Engel, International 
Environmental Law Anthology, Cincinnati/Ohio 1996, ainsi que A. S. Goudie et D. J. Cuff (eds), Encyclopedia of Global 
Change, Oxford 2002, Vol. 2, p. 120 et suivantes. 

4 P. Birnie et A. Boyle, International Law of the Environment, 2e éd., Oxford 2002, p. 618. 
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165. Les mécanismes financiers indépendants ont leur propre infrastructure institutionnelle, qui est 
généralement un peu plus élaborée que celle des mécanismes financiers rattachés à des traités. Elle se 
compose souvent d’un organe suprême, d’un organe exécutif et/ou d’un certain nombre d’organes 
consultatifs spéciaux ainsi que d’un secrétariat. Le fonctionnement de certains mécanismes 
indépendants (Fonds pour les vaccins qui finance l’Alliance mondiale pour les vaccins et la 
vaccination, Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme et Fonds pour 
l’environnement mondial) est confié à un ou plusieurs agents d’exécution et l’administration fiduciaire 
à une organisation existante. 

166. Les mécanismes financiers indépendants peuvent avoir des liens institutionnels étroits avec un 
accord multilatéral sur des questions connexes. Ainsi, le Fonds pour l’environnement mondial sert de 
mécanisme financier pour cinq accords multilatéraux sur l’environnement, sous la responsabilité de la 
Conférence des Parties des instruments pertinents. Le Fonds mondial pour la diversité des cultures 
finance un domaine d’activité visé dans le Traité international de la FAO sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Ainsi que le prévoit la stratégie de financement 
du Traité international, ce Fonds bénéficie d’un soutien administratif de la FAO et reçoit des directives 
de l’organe directeur du Traité. 

167. A l’exception du Fonds pour l’environnement mondial, les mécanismes indépendants examinés 
sont alimentés par des contributions volontaires, qui peuvent être versées aussi bien par des Etats que 
par des acteurs non étatiques. Le Fonds pour l’environnement mondial n’accepte de contributions que 
des Etats. Il a mis au point un système de contributions volontaires fixées d’une certaine catégorie 
d’Etats, sur la base d’un barème de contributions, et organise régulièrement des négociations portant 
sur la reconstitution du capital. Il accepte aussi des contributions volontaires d’autres catégories 
d’Etats. 

168. Les mécanismes examinés déboursent des fonds sous forme de subventions ou de prêts 
préférentiels dont l’octroi est soumis à des conditions rigoureuses. Dans certains cas, il est demandé 
aux Etats bénéficiaires de mettre en place un programme ou une structure de mise en oeuvre à 
l’échelon national. Les subventions sont versées aux autorités nationales ou à des entités placées sous 
le contrôle de l’Etat. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES MECANISMES FINANCIERS 
INTERNATIONAUX EXISTANTS 

169. La section ci-après décrit en détail et compare les principales caractéristiques des différents 
types de mécanismes financiers examinés. 

Objectif et but 

170. Tous les types de mécanismes examinés ont pour objectif de fournir un appui financier et 
technique aux pays en développement ou à économie en transition pour les aider à adopter et à mettre 
en oeuvre des mesures de coopération internationale dans un domaine précis. Dans le cadre de cet 
objectif, le but déclaré de certains mécanismes (Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la 
tuberculose et le paludisme, Mécanisme mondial de la Convention sur la désertification, Fonds 
Ramsar de petites subventions) est de tirer parti des mécanismes financiers existants et des ressources 
disponibles dans un domaine donné. 
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Structure de gouvernance et modalités de fonctionnement 

171. Participation : Si l’affiliation aux mécanismes financiers des traités internationaux est réservée 
aux Parties – c’est-à-dire à des Etats, ainsi qu’à des organisations d’intégration économique régionale 
ayant le statut de Partie à un traité –, bon nombre de mécanismes indépendants acceptent aussi comme 
membres d’autres entités. Les deux types de mécanismes comptent en général parmi leurs membres 
des entités donatrices et bénéficiaires. Les membres ont qualité pour siéger au sein des organes 
directeurs. 

172. Les fonds administrés par une organisation internationale n’ont pas de membres. 

173. Infrastructure institutionnelle : A l’exception des fonds administrés par une organisation 
internationale, les mécanismes examinés comportent une infrastructure institutionnelle, qui est plus ou 
moins élaborée selon leur taille et l’étendue de leurs activités. Un mécanisme financier possède au 
minimum un organe suprême, qui a des responsabilités générales de gouvernance, et un secrétariat qui 
soutient cet organe dans l’exercice de ses fonctions. Dans les mécanismes dont l’infrastructure est 
relativement sommaire, l’organe suprême assure aussi la gestion du fonds, y compris la collecte et 
l’utilisation des fonds. Dans les mécanismes dotés d’une infrastructure plus élaborée, ces fonctions 
sont exercées par un organe exécutif distinct, sous la direction de l’organe suprême. Dans les deux cas, 
les pouvoirs de décision en ce qui concerne les demandes de financement appartiennent au chef du 
secrétariat jusqu’à un certain montant et à l’organe compétent au-delà de ce montant. 

174. Certains mécanismes financiers indépendants comportent des organes supplémentaires qui 
exercent un rôle consultatif ou d’examen ou constituent une tribune dans laquelle les différents 
partenaires peuvent exprimer leur avis. Ils peuvent être composés d’experts spécialisés dans le 
domaine pertinent ou de représentants des différents partenaires.  

175. Certains mécanismes indépendants et certains mécanismes des traités internationaux utilisent 
une formule pour assurer un équilibre entre les membres donateurs et bénéficiaires, tant dans la 
représentation au sein des organes directeurs que dans les modalités de la prise de décision (pour le 
Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme, le Fonds pour 
l’environnement mondial, le Fonds pour l’ozone, le Fonds du patrimoine mondial). 

176. Surveillance et évaluation : Certains mécanismes financiers indépendants ou rattachés à des 
traités internationaux ont mis en place une procédure qui leur permet d’évaluer régulièrement la 
transparence et l’efficacité de leurs activités (Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la 
tuberculose et le paludisme, Fonds pour l’environnement mondial, Fonds pour l’ozone). 

Sources de fonds 

177. Les trois types de mécanismes financiers constituent leurs réserves grâce aux contributions de 
toute sorte d’acteurs. Certains d’entre eux font une distinction entre différentes catégories de 
contributeurs qui n’ont pas les mêmes droits et obligations. 

178. Contributions volontaires ou obligatoires : La majorité des mécanismes des trois types 
analysés fonctionnent avec des contributions volontaires. Il existe toutefois diverses acceptions du 
terme « volontaire ». Certains mécanismes ne fixent ni le montant des contributions que doivent verser 
les différents acteurs ni la périodicité des paiements (Fonds d’affectation spéciale de l’OMS pour les 
activités relatives aux programmes, Fonds bénévole de l’OMS pour la promotion de la santé, Fonds 



A/FCTC/COP/1/4 
 
 
 
 

 
53 

pour les vaccins de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, Fonds mondial de lutte 
contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme, Fonds d’affectation spéciale des accords sur 
l’environnement, Fonds mondial pour la diversité des cultures, Fonds Ramsar de petites subventions, 
Mécanisme mondial de la Convention sur la désertification, Fonds mondial de solidarité, Fonds global 
d’affectation spéciale pour le Programme de Doha pour le développement). Ces contributions sont 
donc entièrement volontaires. Les mécanismes qui ont choisi cette formule organisent des conférences 
spéciales d’annonces de contributions avec les donateurs (Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, 
la tuberculose et le paludisme, Fonds d’affectation spéciale du Programme de Doha pour le 
développement). 

179. Certains des mécanismes qui n’acceptent que des contributions versées par des Etats (voir 
ci-dessous) prévoient des contributions fixées volontaires : si ces contributions ne sont pas qualifiées 
d’obligatoires, il est prévu qu’un certain montant doit être versé périodiquement par chaque Etat, 
conformément à un barème de contributions convenu. Le Fonds pour l’environnement mondial et le 
Fonds pour l’ozone ont en outre recours à des négociations périodiques de reconstitution du capital au 
cours desquelles le montant des contributions de tous les participants est décidé d’un commun accord. 
Une fois cet accord intervenu, chacun des acteurs est tenu de verser le montant convenu. Un seul des 
mécanismes examinés, le Fonds du patrimoine mondial, prévoit expressément le versement de 
contributions obligatoires sur la base d’un barème des contributions. 

180. Contributeurs : Certains mécanismes financiers des trois types n’acceptent que des 
contributions versées par des Etats (Fonds pour l’environnement mondial, Fonds pour l’ozone, Fonds 
d’affectation spéciale du Centre du Commerce international, Fonds d’affectation spéciale des accords 
sur l’environnement, Fonds du patrimoine mondial, Fonds d’affectation spéciale du Programme de 
Doha pour le développement). En pareil cas, le montant des contributions volontaires que pourront 
verser une certaine catégorie d’Etats est déterminé à partir d’un barème des contributions et en 
fonction de leur niveau de développement et de leur capacité financière. 

181. D’autres mécanismes prévoient que les contributeurs peuvent être à la fois des Etats et des 
acteurs non étatiques (Fonds d’affectation spéciale de l’OMS pour les activités du programme, Fonds 
bénévole de l’OMS pour la promotion de la santé, Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la 
tuberculose et le paludisme, Fonds pour les vaccins de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la 
vaccination, Fonds mondial pour la diversité des cultures, Fonds Ramsar de petites subventions, 
Mécanisme mondial de la Convention sur la désertification, Fonds de solidarité numérique). Ce 
système se retrouve, là encore, dans les trois types de mécanismes. Certains mécanismes utilisent une 
formule mixte combinant un système de contributions fixées volontaires pour une catégorie spécifique 
d’Etats (en général des pays développés) et un système de contributions volontaires pour d’autres 
catégories d’Etats, voire dans certains cas aussi pour des acteurs non étatiques. 

182. Nature des contributions : Les contributions fixées volontaires et les contributions obligatoires 
peuvent toujours être versées en espèces et ne peuvent pas être réservées pour un but ou un projet 
particulier. Les mécanismes fonctionnant avec un système de contributions volontaires acceptent 
habituellement aussi les contributions à objet désigné, même s’ils préfèrent les versements à objet non 
désigné. Ils acceptent en outre généralement les contributions en nature (détachement de personnel ou 
accueil de séminaires ou d’ateliers régionaux).  

Utilisation des fonds 

183. Mode d’utilisation : Les fonds sont le plus souvent versés sous forme de subventions pour des 
activités ou des projets précis en rapport avec l’objectif poursuivi par un mécanisme donné. Certains 
mécanismes consentent aussi des prêts à des conditions de faveur (Fonds pour les vaccins de 
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l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, Fonds pour l’environnement mondial, Fonds 
pour l’ozone, Fonds du patrimoine mondial, Fonds global d’affectation spéciale du Centre du 
Commerce international). 

184. Bénéficiaires : Certains mécanismes des trois types n’octroient des crédits qu’aux Etats (Fonds 
d’affectation spéciale d’accords multilatéraux sur l’environnement, Fonds pour l’environnement 
mondial, Fonds pour l’ozone, Fonds global d’affectation spéciale du Centre du Commerce 
international). Les mécanismes rattachés à un traité international ne peuvent venir en aide qu’aux 
Parties à ce traité. Tout comme les Etats contributeurs, les Etats bénéficiaires sont généralement 
sélectionnés sur la base de leurs moyens financiers, mesurés à l’aide de critères quantifiables. En 
général, seuls les pays en développement et les pays à économie en transition peuvent bénéficier de 
subventions ou de prêts. Le Protocole de Montréal prévoit en outre que seuls les Etats dont la 
contribution à l’appauvrissement de la couche d’ozone est inférieure à un certain niveau peuvent 
recevoir l’assistance du Fonds pour l’ozone. 

185. Pour d’autres mécanismes, les bénéficiaires peuvent aussi être des acteurs non étatiques (Fonds 
mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et la paludisme, Fonds mondial pour la diversité 
des cultures, Fonds du patrimoine mondial, Mécanisme mondial de la Convention sur la 
désertification, Fonds de solidarité numérique) ; mais, en ce qui concerne les mécanismes rattachés à 
un traité international (voir 3.b)), ceux-ci doivent exercer leurs activités dans un Etat Partie. S’agissant 
du Fonds Ramsar de petites subventions, les projets qu’il subventionne peuvent être mis en oeuvre par 
des acteurs non étatiques s’ils sont approuvés et suivis par les autorités gouvernementales 
compétentes. 

186. Auditions préalables et modalités : Dans la plupart des mécanismes des trois types, l’octroi 
des subventions et des prêts est conditionné par le budget adopté par les organes pertinents, en 
fonction des contributions versées et annoncées. Dans certains d’entre eux (Fonds Ramsar de petites 
subventions, Mécanisme mondial de la Convention sur la désertification, Fonds du patrimoine 
mondial), les fonds sont attribués au cas par cas, en fonction de l’arrivée des contributions. Les 
subventions ou prêts accordés visent à faciliter la mise en oeuvre de projets répondant aux critères 
fixés par les mécanismes, sur la base des propositions de projets qui ont été soumis aux organes 
compétents par l’intermédiaire du Secrétariat. La plupart des mécanismes ont mis en place une 
procédure applicable au dépôt et à la sélection des candidatures, qui est parfois assez complexe (Fonds 
pour l’environnement mondial, Fonds pour l’ozone). Certains appliquent une procédure de contrôle ou 
d’examen des projets (Fonds pour les vaccins de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la 
vaccination) ou exigent la création d’un programme national ou d’une infrastructure chargée de mettre 
en oeuvre ou de superviser les activités qu’ils financent et d’assurer le maximum de transparence et 
d’efficacité (Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme, Fonds pour 
l’ozone, Fonds mondial pour la diversité des cultures). 

Volume des activités 

187. On observe des écarts importants entre les montants récoltés et déboursés par les différents 
mécanismes examinés, même si, pour ceux qui en sont encore au stade initial (Fonds de solidarité 
numérique et Fonds mondial pour la diversité des cultures), il est encore difficile de savoir quel sera le 
volume de leurs activités permanentes. 

188. Il existe, dans les trois types de mécanismes examinés, de petits mécanismes qui reçoivent des 
contributions dont le montant s’établit entre US $500 000 et US $5 millions chaque année et qui ne 
peuvent, par conséquent, couvrir qu’une gamme limitée d’activités (Fonds global d’affectation 
spéciale du Centre du Commerce international, Fonds Ramsar de petites subventions, Mécanisme 
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mondial de la Convention sur la désertification, Fonds du patrimoine mondial). A une exception près, 
ces mécanismes dépendent exclusivement des contributions volontaires et n’ont pas défini de barème 
des contributions ni de règles en ce qui concerne la périodicité des versements. A l’inverse, on trouve 
aussi dans les trois types de mécanismes des structures ayant un gros volume d’activités, dont le 
revenu annuel s’établit entre US $100 millions et plus de US $1 milliard. Elles ont en général une 
infrastructure institutionnelle solide et relativement élaborée ainsi qu’une base importante de 
donateurs (Fonds bénévole de l’OMS pour la promotion de la santé, Fonds pour les vaccins de 
l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la 
tuberculose et le paludisme) ou un système de contributions fixées volontaires et de négociations 
régulières de reconstitution du capital (Fonds pour l’environnement mondial, Fonds pour l’ozone).  

Facteurs de réussite ou d’échec des mécanismes financiers 

189. Si l’on considère l’ensemble des mécanismes financiers examinés, on s’aperçoit que certains ont 
rapidement réussi à se doter d’importantes ressources financières tandis que d’autres ont conservé un 
niveau de ressources modeste. On constate aussi que certains ne sont jamais devenus opérationnels. 

190. Sur la base d’une comparaison des différents mécanismes et de l’expérience de plusieurs 
personnes ayant participé à la création ou à la gestion d’un mécanisme financier, on peut affirmer que 
les facteurs ci-après ont une incidence sur le succès d’un mécanisme financier international :1 

• Les décideurs doivent être massivement favorables à la création de ce mécanisme et à la mission 
dont il sera investi. Ce soutien peut venir de personnes et d’organismes politiquement influents 
ou d’une partie importante des acteurs publics et privés concernés par la mission en question 
(par exemple un groupe restreint de Parties essentielles à un traité, y compris les principaux 
donateurs).  

• L’importance, la stabilité et le caractère prévisible de la base financière doivent être assurés soit 
par d’importantes contributions volontaires d’un groupe restreint de donateurs ou, dans certains 
cas, d’un seul donateur important (auquel il arrive fréquemment que d’autres donateurs se 
joignent par la suite), soit par un système de contributions fixées volontaires reposant sur un 
barème des contributions, dans lequel le montant total des contributions est déterminé par des 
négociations régulières de reconstitution du capital. 

• L’objectif doit être clairement défini, ciblé et réaliste ; le mécanisme doit soutenir des activités 
spécifiques s’écartant des activités traditionnelles de coopération internationale.  

191. Au niveau opérationnel, les facteurs ci-après sont déterminants pour inspirer la confiance à 
l’égard du mécanisme et attirer l’appui des donateurs : 

• une structure et des modalités de contributions qui réduisent au minimum les contraintes 
procédurales et administratives pour les contributeurs (par exemple les gouvernements trouvent 
souvent plus facile de contribuer à la reconstitution du capital qu’à la constitution des fonds de 
dotation) ; 

                                                      
1 Information communiquée par diverses personnes ayant acquis une certaine expérience en la matière. Cet aspect a aussi été 

soulevé dans J. J. Heimans, Multisectoral Global Funds as instruments for financing spending on global priorities, UN/DESA 
Discussion Paper No. 24. Doc. ST/ESA/2002/P.24, septembre 2002, disponible à l’adresse www.un.org/esa/esa02dp24.pdf. 
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• un groupe restreint de personnes motivées, parmi la communauté des acteurs potentiellement 
intéressés, désireuses d’unir leurs efforts pour surmonter les obstacles et une volonté d’entente 
et de coopération entre les individus concernés ; 

• une direction compétente et avisée (en particulier la présidence des organes directeurs) 
composée de personnalités reconnues dans le domaine concerné ; la transparence des 
opérations ; 

• un système de mise en oeuvre précis, capable d’assurer une utilisation des fonds conforme aux 
principes théoriques ; 

• un système efficace de surveillance et d’examen du fonctionnement du fonds, en particulier de 
ses dépenses ; 

• des activités de relations publiques ou d’autres efforts déployés en vue d’inspirer la confiance à 
l’égard du mécanisme (convaincre des donateurs potentiels d’y contribuer). 

192. Les mécanismes financiers prospères, notamment ceux qui ont un grand champ d’activité et/ou 
qui ont réussi à attirer un financement important en peu de temps (Fonds bénévole de l’OMS pour la 
promotion de la santé, Fonds pour les vaccins de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la 
vaccination, Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme, Fonds pour 
l’environnement mondial, Fonds pour l’ozone, Fonds mondial pour la diversité des cultures), 
présentent généralement un grand nombre de ces caractéristiques. 

193. L’une des principales raisons de l’échec d’un mécanisme de financement tient au fait qu’il a été 
créé pour la forme et que le soutien politique dont il devrait bénéficier de la part des groupes 
concernés est insuffisant ou absent. Bien souvent, ces fonds restent inutiles. Il existe plusieurs 
exemples de ce type, qui n’ont guère été examinés dans cette étude (par exemple le Fonds mondial de 
solidarité, le Fonds de Bali pour l’Accord international sur les bois tropicaux et le Fonds de la FAO 
pour l’engagement international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture). Une formulation trop vague de l’objectif et un manque de transparence dans la gestion 
sont aussi de fréquentes causes d’échec.  

MODALITES EVENTUELLES DE LA CREATION D’UN MECANISME 
FINANCIER POUR LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS 

194. Conformément au paragraphe 11 du mandat et sur la base de l’examen des différents types de 
mécanismes, les modalités éventuelles de la création d’un mécanisme financier pour la 
Convention-cadre de l’OMS sont passées en revue dans les sections ci-après. 

Type de fonds 

195. Les trois modèles identifiés dans l’étude (fonds administré par une organisation internationale, 
mécanisme financier d’un traité et mécanisme financier indépendant) peuvent être utilisés pour 
soutenir le renforcement des capacités de lutte contre le tabagisme à l’échelon national. Compte tenu 
de l’expérience acquise dans le contexte des accords multilatéraux sur l’environnement, l’une des 
possibilités serait de créer un mécanisme financier pour la Convention-cadre de l’OMS en suivant les 
modalités décrites ci-dessus sous Mécanismes financiers des traités internationaux. Du fait qu’il 
n’existe actuellement aucun mécanisme multilatéral de financement des activités liées au tabac, 
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l’option choisie par plusieurs accords multilatéraux sur l’environnement, qui consiste à désigner l’un 
des mécanismes existants, qui exerce ses activités dans le même domaine (le Fonds pour 
l’environnement mondial), comme leur mécanisme financier, ne peut pas être retenue en l’occurrence.  

196. Eu égard au fait que la Convention est étroitement liée à l’OMS, qui devrait héberger le 
secrétariat permanent,1 et surtout que l’initiative Pour un monde sans tabac continue d’exercer des 
activités liées au tabac indépendamment de la Convention, une autre possibilité serait de créer un 
fonds dans le cadre de l’OMS pour soutenir les activités de renforcement des capacités dans le 
domaine de la lutte antitabac, conformément aux modalités décrites ci-dessus sous Fonds gérés par 
une organisation internationale. Ce fonds pourrait être conçu sur le modèle des fonds créés par l’OMS 
dans d’autres domaines de la santé publique. Enfin, on pourrait aussi envisager la création d’un 
mécanisme financier indépendant pour soutenir la lutte antitabac à l’échelon du pays, sur le modèle de 
celui qui est décrit ci-dessous sous Mécanismes financiers indépendants. Parmi les exemples de 
mécanismes indépendants qui existaient déjà dans le domaine de la santé publique, on peut citer le 
Fonds pour les vaccins de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination et le Fonds mondial 
de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme. Cette option serait judicieuse si l’on 
envisage de créer un mécanisme qui ne se borne pas à financer les activités de mise en oeuvre de la 
Convention, mais qui saurait fonctionner indépendamment de la Convention et de l’OMS et au profit 
et avec le concours de toutes sortes d’acteurs étatiques et non étatiques. 

Caractéristiques principales 

Objectif et but 

197. L’objectif auquel devrait tendre un mécanisme éventuel en rapport avec la Convention-cadre de 
l’OMS est énoncé à l’article 26.5.d) en ces termes : « … de canaliser les ressources supplémentaires, si 
nécessaire, vers les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition, et les aider 
ainsi à atteindre ces objectifs de la Convention ». L’expérience a montré qu’un mécanisme pouvait 
aussi être créé pour compléter et utiliser les sources et les mécanismes de financement existant dans le 
même domaine plutôt que pour récolter et débourser des fonds. Même s’il n’existe aucun mécanisme 
financier multilatéral dans le domaine de la lutte antitabac, la première partie du présent rapport 
démontre l’existence de diverses sources de financement des activités liées au tabac. 

Structure décisionnelle et modalités de fonctionnement 

198. Si l’option d’un fonds administré par l’OMS est retenue, la Conférence des Parties demandera à 
l’OMS de s’occuper de la création de ce fonds. Si celle-ci accepte, c’est à elle et non plus à la 
Conférence des Parties qu’incombera la responsabilité de la gestion de ce fonds. Le fonds sera 
administré par l’OMS conformément au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière de 
l’Organisation. Ce fonds ne sera pas doté de la personnalité juridique, de membres ou d’une 
infrastructure qui lui est propre. La Conférence des Parties (ou un organe directeur composé de Parties 
à la Convention) pourrait être chargée de fournir des orientations générales à l’OMS au sujet de la 
gestion du fonds.  

199. Si le choix se porte sur l’option d’un mécanisme financier pour la Convention-cadre de l’OMS, 
c’est à l’article 26.5.d) que l’on devra se reporter pour trouver la base juridique de sa création dans le 
cadre de la Convention, par décision de la Conférence des Parties. La responsabilité générale de sa 
                                                      

1 Conformément à la recommandation du groupe de travail. 
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gestion relèverait de la compétence de la Conférence des Parties, qui ferait office d’organe directeur et 
établirait un organe exécutif chargé de gérer le mécanisme. Le Secrétariat de la Convention assurerait 
aussi le service de ce mécanisme, à moins qu’il ne soit décidé de créer un secrétariat distinct. Le 
mécanisme financier n’aurait pas la personnalité juridique. Toutes les Parties à la Convention en 
seraient membres. Une procédure de surveillance et d’évaluation périodiques de ce mécanisme 
pourrait être mise en place. 

200. On pourrait aussi envisager la création d’un fonds indépendant reposant sur un instrument 
juridique constitutif, par plusieurs fondateurs, qui ne seraient pas nécessairement des Parties à la 
Convention ou même des Etats. La participation à ce fonds pourrait être étendue à des acteurs non 
étatiques tels que des organisations non gouvernementales, des fondations, des entreprises (à 
l’exclusion des compagnies de tabac) et des particuliers, selon la volonté des membres fondateurs. A 
la différence des options précédentes, ce fonds serait doté d’une infrastructure distincte comportant au 
minimum un organe directeur et un secrétariat. Une procédure de surveillance et d’évaluation 
périodiques du mécanisme pourrait être mise en place. 

Sources de fonds 

201. De même que dans tous les précédents examinés, le fonds serait vraisemblablement alimenté par 
des contributions provenant d’acteurs intéressés. La nature de ces contributions (obligatoires, fixées ou 
volontaires) et le type de contributeurs (Etats uniquement ou pas exclusivement) différeraient selon le 
mécanisme choisi. 

202. Les contributions à un fonds administré par l’OMS seraient essentiellement volontaires et 
pourraient provenir de gouvernements ou d’acteurs non étatiques. Si l’on opte pour un mécanisme 
financier de la Convention ou pour un mécanisme indépendant, l’une des possibilités serait de créer un 
système de contributions fixées volontaires reposant sur un barème de contributions qui pourrait être 
adapté à celui de l’OMS, éventuellement assorti d’un système de négociations relatives à la 
reconstitution du capital. Dans le premier cas, le barème des contributions ne s’appliquerait qu’aux 
Parties, tandis que, dans le cas d’un mécanisme indépendant, il s’appliquerait aux membres du 
mécanisme tels qu’ils auront été définis dans l’instrument juridique constitutif. De plus, un mécanisme 
indépendant pourrait accepter des contributions d’un plus grand nombre d’acteurs. L’autre possibilité 
serait de mettre en place un système de contributions purement volontaires de n’importe quels acteurs 
ou entités, éventuellement assorti d’un système de conférences d’annonces de contributions afin 
d’améliorer la prévision des ressources disponibles. 

Utilisation des fonds 

203. Dans chacun des trois types de mécanismes, il serait nécessaire de définir clairement le mode 
d’utilisation des fonds, les critères à appliquer aux activités ou aux projets financiers, les procédures à 
suivre pour bénéficier d’un financement et les bénéficiaires. Si l’on retient l’option d’un fonds 
administré par l’OMS, ce fonds servira en principe à financer les activités qui n’ont pas été prévues 
dans le budget ordinaire de la Convention (comme les frais de voyage des participants des pays en 
développement à des réunions, l’organisation de séminaires de formation, l’assistance dans les pays). 
S’il s’agit d’un mécanisme financier de la Convention ou d’un mécanisme indépendant, on pourrait 
adopter le système utilisé par bon nombre de mécanismes actuels, qui consiste à accorder des 
subventions et/ou des prêts à des conditions de faveur pour des projets répondant aux objectifs du 
mécanisme et correspondant aux critères définis, sur la base de demandes présentées par des acteurs 
remplissant les conditions requises pour en bénéficier. Un mécanisme de la Convention ne pourrait 
financer que des activités dans les Etats Parties. On pourrait envisager d’exiger de la Partie requérante 
qu’elle ait mis en place une stratégie multisectorielle globale de lutte antitabac à l’échelon national, 
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conformément à l’article 5, et que le projet en question fasse partie de cette stratégie. Des crédits 
pourraient aussi être octroyés pour aider une partie à élaborer et mettre en oeuvre cette stratégie. Un 
mécanisme indépendant pourrait fournir un appui à toute entité répondant aux critères définis par les 
membres fondateurs. 

204. Quel que soit le type de mécanisme retenu, il est possible de décider que seuls des Etats 
pourront bénéficier d’un financement ou d’inclure les acteurs non étatiques parmi les bénéficiaires 
possibles. Dans le dernier cas, il serait bon de demander que le projet soit approuvé et suivi par 
l’autorité nationale compétente. Ainsi que cela se passe pour plusieurs fonds actuellement, il serait 
important de créer un mécanisme chargé d’évaluer et de suivre les projets retenus. On pourrait 
notamment exiger la création d’un programme national ou d’une infrastructure chargée de mettre en 
oeuvre ou de superviser les activités financées par le mécanisme et d’assurer le maximum de 
transparence et d’efficacité. 

CONCLUSION 

205. L’étude montre bien qu’un système global de financement extérieur à grande échelle des 
activités de lutte antitabac entreprises par les pays en développement et les pays à économie en 
transition est en cours d’élaboration. Toutefois, la Convention-cadre de l’OMS représente un élément 
important d’un processus de sensibilisation à long terme qui devrait augmenter la pression sur les 
donateurs internationaux ainsi que sur les pays en développement et les pays à économie en transition, 
afin que la priorité soit accordée aux activités de lutte antitabac. La première étape de ce processus est 
l’expression d’une volonté politique par le grand nombre de pays qui ont signé la Convention et en 
sont devenus Parties contractantes ; la deuxième sera la reconnaissance par la communauté 
internationale de donateurs de l’importance de la lutte antitabac dans le cadre des objectifs du 
Millénaire pour le développement. Enfin, compte tenu de la nature du financement par les donateurs 
internationaux, il appartiendra aux pays en développement et aux pays à économie en transition de 
commencer à accorder la priorité à la lutte antitabac dans le cadre de leurs stratégies de pays et 
d’entamer le dialogue nécessaire avec les donateurs. 

206. L’examen des précédents montre la variété d’options possibles pour la création d’un mécanisme 
financier pour la Convention-cadre de l’OMS. Il serait judicieux de ne prendre une décision qu’après 
avoir examiné le but exact à atteindre et pris en considération les avantages et les inconvénients de 
chaque option, et après avoir passé en revue les sources actuelles d’assistance financière et technique. 
Quel que soit le type de mécanisme retenu, il faudra prendre en compte les facteurs de réussite. 

=     =     = 


