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Progrès enregistrés depuis la deuxième session 

de la Conférence des Parties 

Note du Secrétariat de la Convention 

1. Par l’intermédiaire de l’Initiative pour un monde sans tabac, l’OMS a travaillé d’une manière 

complémentaire avec le Secrétariat de la Convention pour aider les Parties à se conformer à leurs 

obligations au titre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Parmi les activités liées à 

l’organe intergouvernemental de négociation et aux groupes de travail établis par la Conférence des 

Parties figurent notamment les suivantes. 

2. Des matériels didactiques ont été élaborés pour les ateliers sur l’emballage et l’étiquetage et les 

espaces non fumeurs, après avoir fait l’objet d’essais pilotes lors d’un atelier régional pour la 

Méditerranée orientale (Alexandrie, Egypte, 18-20 novembre 2007). 

3. L’OMS et la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (Baltimore, Maryland, 

Etats-Unis d’Amérique) ont organisé conjointement un atelier international sur l’économie et la 

taxation du tabac (Beijing, novembre 2007) avec l’aide du Gouvernement chinois. Un nouvel atelier, 

prévu pour la première moitié de 2008, tirera parti de ses conclusions et recommandations. 

4. Conformément à la résolution WHA54.18, l’OMS a réuni une consultation d’experts éminents à 

Washington, D.C. en octobre 2007 afin de débattre de l’élaboration de recommandations de politique 

générale pour contrecarrer les activités de l’industrie du tabac qui ont des effets négatifs sur les efforts 

de lutte antitabac. 

5. Le rapport mondial de l’OMS sur la lutte antitabac est en cours de finalisation et devrait être 

publié au début de 2008. Les données relatives aux politiques qu’il contient ont été évaluées et 

validées par les Etats Membres. 
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6. A sa quatrième réunion tenue à Palo Alto (Californie, Etats-Unis d’Amérique, 

25-27 juillet 2007), le groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation des produits du tabac a débattu 

de la question des cigarettes anti-feu, des produits offrant censément une exposition moindre aux 

constituants du tabac et des produits du tabac sans fumée, dans le contexte de la réduction des effets 

nocifs. 

7. Les participants à la troisième réunion du réseau OMS des laboratoires du tabac (Londres, 

26-28 novembre 2007) ont donné des renseignements actualisés sur les initiatives mondiales relatives 

aux marqueurs biologiques, les efforts visant à renforcer les capacités dans les pays qui pourraient 

accueillir des laboratoires centraux, la vérification indépendante des essais de l’industrie et la mise au 

point de méthodes visant à identifier les cigarettes de contrefaçon, et ont débattu notamment de ces 

questions. 

8. Une conférence régionale sur le commerce illicite des produits du tabac s’est tenue à 

Montevideo le 5 décembre 2007, avec le soutien de la Framework Convention Alliance for Tobacco 

Control. Les délégués des Etats Membres de la Région des Amériques représentaient divers secteurs : 

finances et recettes, douanes et droits d’accise, justice, et santé publique. Les organisations concernées 

du Gouvernement et de la société civile ont également participé à cette conférence. 

9. A sa septième session (New York, février 2008) le Groupe spécial interinstitutions des 

Nations Unies sur la lutte antitabac devrait débattre de l’état d’avancement de l’interdiction de fumer 

dans les locaux des Nations Unies, de la culture du tabac et des autres moyens de subsistance, du 

commerce illicite, du soutien technique apporté par les membres du Groupe spécial à la mise en 

oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS et de la question de la sexospécificité et du tabac, qui sont 

les principaux thèmes retenus en vue du cinquième rapport du Secrétaire général au Conseil 

économique et social en juillet 2008. 
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