
 
 

 
 

 Conférence des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS pour 
la lutte antitabac 

 Troisième session 
Durban (Afrique du Sud), 17-22 novembre 2008 

 FCTC/COP/3/23 (Projet)
22 novembre 2008

Premier rapport de la Commission B 

(Projet) 

La Commission B recommande à la Conférence des Parties d’adopter les deux décisions jointes 
dans le cadre des points de l’ordre du jour suivants : 

5.3.2 Instrument de notification – modèle révisé de questionnaire pour les questions relevant du 
groupe 1 

et 

5.3.3 Instrument de notification – questions relevant du groupe 2  

– une décision intitulée : notification et échange d’informations 

5.4 Examen d’un logo pour la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

– une décision 

6.3 Prochains budget et plan de travail de la Conférence des Parties 

– une décision intitulée : Plan de travail et budget 2010-2011 

En dehors de ces décisions, la Commission a étudié au point 6.2 de l’ordre du jour le rapport 
intérimaire sur l’exécution du budget et du plan de travail 2008-2009 (décision FCTC/COP2(11)) et a 
pris note, dans ce cadre, des projections du Secrétariat figurant dans le White Paper N° 3 d’un déficit 
pour l’exercice 2008-2009 d’environ US $1 035 000. Concernant ce déficit, la Commission a 
recommandé que, si la projection devait se réaliser, le Secrétariat de la Convention y réponde en 
donnant la priorité à ses travaux pour organiser la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires. 

Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac 
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Point 5.3.2 de l’ordre du jour 

Instrument de notification – modèle révisé de questionnaire  

pour les questions relevant du groupe 1 

1. Conformément à la décision FCTC/COP2(9) que la Conférence des Parties a prise à sa 
deuxième session, le Secrétariat de la Convention a revu l’instrument de notification pour les 
questions relevant du groupe 1 tout en en conservant le contenu. Le modèle a été révisé pour résoudre 
les problèmes techniques relatifs à la façon de remplir le questionnaire, créer au besoin des cases 
supplémentaires pour la saisie des données et normaliser le format de notification dans tout le 
questionnaire. Les experts de l’initiative OMS Pour un monde sans tabac et d’autres experts ont 
apporté une contribution utile à cette révision. 

2. Réuni le 28 janvier 2008, le Bureau de la Conférence des Parties a approuvé dans son principe 
la nouvelle version proposée et a recommandé de l’expérimenter auprès des Parties intéressées. Douze 
Parties représentant toutes les Régions de l’OMS ont fait des observations sur les questions révisées 
relevant du groupe 1. D’une manière générale, les Parties ont estimé que le questionnaire révisé était 
mieux organisé et mieux présenté, plus simple, plus clair et plus facile à utiliser. Elles ont jugé que les 
problèmes techniques rencontrés précédemment avaient été résolus. 

3. D’autres changements ont été apportés au questionnaire sur la base des recommandations des 
Parties ayant participé à l’essai expérimental. Les suggestions de modification du contenu qui 
n’entreraient pas dans le mandat confié au Secrétariat de la Convention par la Conférence des Parties 
pour la révision du modèle de questionnaire ont été analysées et gardées à l’esprit lors de l’élaboration 
des questions relevant du groupe 2 (deuxième phase) de l’instrument de notification. Le Secrétariat de 
la Convention a également actualisé et mis à disposition, dans les six langues officielles des Nations 
Unies, une version du questionnaire révisé basée sur le Web et des instructions pour aider les Parties à 
remplir le questionnaire. 

4. Réuni les 23 et 24 avril 2008, le Bureau de la Conférence des Parties a accepté que les Parties 
utilisent provisoirement le questionnaire révisé en attendant une décision de la Conférence des Parties 
à sa troisième session. L’instrument révisé a été annoncé aux Parties le 16 mai 2008 et mis à leur 
disposition pendant cette période provisoire. 

5. Le document ci-joint explique succinctement les modifications apportées aux questions de 
l’instrument de notification relevant du groupe 1 aux différents stades de la révision et de l’essai 
expérimental. Il contient également l’instrument de notification révisé, provisoirement approuvé par le 
Bureau et qui sera soumis à la Conférence des Parties. 
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INSTRUMENT DE NOTIFICATION : QUESTIONS RELEVANT DU GROUPE 1 

MODIFICATIONS EFFECTUEES PAR LE SECRETARIAT ET OBSERVATIONS 

DES PARTIES PRISES EN COMPTE DANS LE QUESTIONNAIRE 

Numéro 

des 

questions 

Raisons du changement 

et observations des Parties 

Modification effectuée 

 1. Généralités 

 Le questionnaire était difficile à suivre en 

raison du manque de clarté et de cohérence de 

la numérotation et de problèmes de formatage. 

La numérotation des questions est maintenant 

cohérente dans l’ensemble du questionnaire et le 

format a été normalisé. 

 Il manquait des cases pour saisir les données. Des cases ont été ajoutées selon les besoins. 

 Les Parties devaient utiliser un bouton 

électronique pour créer de nouveaux tableaux 

quand il n’y avait pas assez de champs pour 

entrer les données, ce qui rallongeait 

inutilement le document. 

Des champs de saisie ou des lignes 

supplémentaires ont été ajoutés au besoin dans les 

tableaux. Il y a davantage de boutons électroniques 

pour créer de nouveaux champs de saisie dans un 

même tableau au lieu de reproduire les tableaux. 

 2. Données démographiques 

2.1, 2.2 Les questions 2.1 et 2.2 n’étaient pas 

présentées comme les autres questions dans 

l’instrument de notification basé sur Word. 

La présentation des questions a été revue dans un 

souci de cohérence et pour faciliter la saisie des 

données. 

2.1.a), 

2.2.a) 

Il n’était pas demandé aux Parties d’indiquer la 

source de leurs données pour la réponse aux 

questions 2.1 et 2.2, ni l’année de collecte des 

données pour la question 2.2. 

De nouveaux champs de saisie ont été créés pour 

communiquer ces informations. 

2.1 Aucune classe d’âge standard n’était suggérée 

aux Parties pour les données démographiques 

à fournir en réponse à la question 2.1, alors 

que c’était le cas pour les questions sur la 

prévalence. 

Il est maintenant suggéré d’utiliser les mêmes 

classes d’âge standard (de préférence par tranche 

de 10 ans, p. ex. 25-34, 35-44) pour saisir les 

données démographiques, comme pour la 

prévalence (questions 3.1.b) et 3.1.d)). 

 3. Tabagisme 

3.1.a)-f), 

3.2.a), 

3.2.c) 

Il fallait entrer les mêmes données plusieurs 

fois. 

La présentation des questions a été revue pour que 

les Parties n’aient à indiquer qu’une fois « les 

produits du tabac considérés » et « l’année de 

collecte des données » à la fin de chaque réponse. 

3.1.a) Pour répondre à la deuxième question, les 

Parties devaient saisir une deuxième fois les 

renseignements déjà fournis en réponse à la 

première question. 

Les questions ont été regroupées pour que les 

Parties n’aient à fournir qu’une fois les 

renseignements. 

3.1.a), 

3.1.b) 

Les Parties devaient indiquer la prévalence du 

tabagisme pour plusieurs classes d’âge ; or, 

actuellement un certain nombre de Parties ne 

possèdent des données que pour l’ensemble de 

la population adulte. 

La question a été divisée en deux questions. Dans 

la première, il est demandé aux Parties de 

communiquer les données pour la population 

adulte totale ; dans la seconde, il leur est demandé 

de les communiquer si possible pour chaque classe 

d’âge. 

3.1.e), 

3.1.f) 

Il n’y avait pas de champ pour saisir les 

données de prévalence séparément pour le 

tabac à fumer et le tabac sans fumée. 

De nouveaux champs ont été créés dans les 

questions 3.1.e) et 3.1.f) pour saisir ces données. 
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3.2.a), 

3.2.c) 

Il n’y avait pas assez d’indications sur les 

types de produits du tabac à prendre en compte 

dans les réponses aux questions. 

Les produits du tabac sont maintenant classés en 

trois catégories : tabac à fumer, tabac sans fumée et 

autres produits du tabac. Des précisions sont 

données sur ces catégories dans la note explicative.

3.2.d) La question était trop générale. La question reste la même, mais elle est déclinée 

en quatre sous-questions pour guider les Parties 

dans leurs réponses. 

3.1.a)-f), 

3.2.a), 

3.2.c), 

3.2.d) 

Il n’était pas demandé aux Parties d’indiquer la 

source ni, dans certains cas, l’année de collecte 

des données. 

De nouveaux champs de saisie ont été créés pour 

communiquer ces informations. 

 4. Politique fiscale 

4.1 Il n’y avait qu’une zone de texte simple pour 

fournir des renseignements sur les taux de 

taxation, ce qui rendait l’analyse des données 

difficile. 

Il est demandé aux Parties de fournir les 

renseignements sous forme de tableau. 

4.2 Il n’y avait qu’une zone de texte simple pour 

fournir des renseignements sur les prix de 

détail. 

Il est demandé aux Parties de fournir les 

renseignements sous forme de tableau. 

4.2 Il n’y avait pas de champs de saisie séparés 

pour le prix de détail des produits du tabac à 

fumer et celui des produits du tabac sans 

fumée. 

De nouveaux champs ont été créés pour saisir ces 

données. 

4.2 Le poids des produits du tabac sans fumée peut 

être l’unité d’un paquet, ce que n’indiquait pas 

le tableau. 

Du texte a été ajouté à cet effet. 

4.2 Il n’y avait pas de champ de saisie pour 

indiquer la monnaie dans laquelle était donné 

le prix de détail. 

Un nouveau champ de saisie a été créé pour 

communiquer cette information. 

 5. Mesures législatives, exécutives, administratives et autres 

5 Ambiguïté dans le texte anglais sans objet en 

français. 

Modification dans le texte anglais sans objet en 

français. 

5.1.c), 

5.1.d)v), 

5.1.d)vi), 

5.1.e)vi), 

5.2.b)i), 

5.2.c)iii) 

Des termes importants utilisés dans la 

Convention avaient été omis. 

L’ajout de termes utilisés dans la Convention 

clarifie la question et son intitulé est plus conforme 

à la terminologie utilisée dans le texte de la 

Convention. 

5.1.b)iv) Il n’était pas demandé aux Parties d’indiquer 

les types de transports publics couverts, lacune 

qui ne cadrait pas avec les prescriptions de 

l’article 8. 

Différents types de transports publics sont 

maintenant précisés tels qu’avions, trains, 

transports publics terrestres et véhicules à moteur 

utilisés comme lieux de travail. 

5.1.b)vii) Il était demandé aux Parties de présenter 

seulement un bref résumé des mesures 

« partielles ». 

Il est maintenant demandé aux Parties de présenter 

dans les champs de saisie prévus un résumé des 

mesures complètement et partiellement appliquées.

5.1.d)ii) L’intitulé de la question n’était pas en 

harmonie avec celui d’autres questions. 

L’intitulé de la question a été harmonisé avec le 

reste du questionnaire. 
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5.1.e)ii) Le champ prévu pour l’âge légal au-dessous 

duquel la vente est interdite figurait dans la 

case à cocher pour la réponse « oui ». 

Un champ distinct a été créé pour que les Parties 

précisent l’âge légal. 

5.1.c), 

5.1.e)ii) 

Les questions étaient trop générales pour que 

les Parties puissent y répondre avec précision. 

La question a été divisée en plusieurs points 

auxquels les Parties peuvent répondre séparément 

par « oui » ou par « non ». 

5.2.c) Aucun élément n’était donné dans le 

questionnaire sur le sens du terme interdiction 

« globale » de la publicité, de la promotion et 

du parrainage. 

Une explication est donnée dans les instructions. 

5.2.c)ii)-

5.2.c)x) 

L’opportunité de certaines questions dépendait 

de la réponse à d’autres questions. 

Il est indiqué dans quel cas il n’est pas nécessaire 

de répondre à une question et à quelle question il 

faut directement passer. 

 6. Programmes et plans 

6.1.a)i), 

6.1.a)ii), 

6.1.a)iii), 

6.1.b)ii) 

L’opportunité de certaines questions dépendait 

de la réponse à d’autres questions. 

Il est indiqué dans quel cas il n’est pas nécessaire 

de répondre à une question et à quelle question il 

faut directement passer. 

6.1.a)i), 

6.1.e)ii), 

6.2.a)i) 

Des termes importants utilisés dans la 

Convention avaient été omis. 

L’ajout de termes utilisés dans la Convention 

clarifie la question et son intitulé est plus conforme 

à la terminologie utilisée dans le texte de la 

Convention. 

6.1.a) Le titre « Obligations générales » ne figurait 

pas au début de la question, ce qui ne cadrait 

pas avec la présentation du reste du document. 

Le titre « Obligations générales » a été déplacé afin 

de figurer au début de la question 6.1.a). 

6.1.a)ii) Le sens de « stratégies, plans et programmes 

partiels » était ambigu. 

La question a été reformulée pour demander au 

Parties si elles ont partiellement élaboré et mis en 

oeuvre des stratégies de lutte antitabac en intégrant 

la lutte antitabac dans d’autres programmes. 

6.1.a)iii) Une réponse indiquant que la Partie n’avait pas 

de stratégie globale ou partielle ne permettait 

pas de savoir si certains aspects de la 

Convention avaient été intégrés dans une 

quelconque politique. 

Il est maintenant demandé aux Parties si un 

quelconque aspect de la lutte antitabac mentionné 

dans la Convention est intégré dans une stratégie, 

un plan ou un programme national. 

6.1.a)iv) La question suivante n’avait pas de titre, ce qui 

ne cadrait pas avec la présentation du reste du 

document. 

La question a maintenant un titre, comme dans les 

autres sections du document. 

6.1.a)iv), 

6.1.a)vi) 

Les questions étaient trop générales pour que 

les Parties puissent y répondre avec précision. 

La question a été divisée en deux. Il est d’abord 

demandé aux Parties si elles ont un dispositif 

national de coordination, puis si elles ont un point 

focal pour la lutte antitabac. 

6.1.a)v) Aucun renseignement n’était demandé sur la 

nature du dispositif national de coordination de 

la lutte antitabac. 

Plusieurs possibilités sont énumérées pour que les 

Parties puissent préciser la nature du dispositif 

national de coordination. 

6.1.a)vii) Aucun renseignement n’était demandé sur 

l’organisation ou l’institution dont relève le 

point focal pour la lutte antitabac. 

Plusieurs possibilités sont énumérées pour que les 

Parties puissent préciser l’organisation ou 

l’institution dont relève le point focal national pour 

la lutte antitabac. 



FCTC/COP/3/23 (Projet) 

 

 

 

 

 

6 

6.1.b)iv), 

6.1.c)i) 

Aucun élément n’était donné dans le questionnaire 

sur le sens des termes « large éventail » et 

« directives » dans leur contexte respectif. 

Une explication est donnée dans les instructions. 

6.1.c)i) Des termes importants utilisés dans la 

Convention avaient été omis dans la question 

initiale ; si on les ajoutait, la question était trop 

générale pour pouvoir y répondre avec 

précision. 

La question a été divisée en deux, conformément à 

la terminologie de la Convention. 

6.1.b)iii), 

6.1.d), 

6.1.e)i), 

6.2.a)i), 

6.2.b)i), 

6.2.d)iii), 

6.2.d)iv), 

6.2.d)v) 

Trop de renseignements étaient demandés pour 

que les réponses soient précises. 

Les questions ont été divisées en plusieurs points 

auxquels les Parties peuvent répondre séparément 

par « oui » ou par « non ». 

6.2.e) Il n’y avait pas de champ de saisie pour que les 

Parties présentent un bref résumé des mesures 

notifiées à la section 6.2 du questionnaire. 

Un nouveau champ a été créé pour communiquer 

des informations supplémentaires sur les mesures 

prises. 

 7. Aide technique et financière 

7.1, 7.2 L’ordre des questions prêtait à confusion. L’ordre des questions a été modifié. 

 8. Domaines prioritaires pour la mise en oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la 

lutte antitabac 

8.2 Il n’y avait pas de case de saisie des données 

pour cette question. 

On a ajouté une case à cet effet. 

 10. Informations en retour sur le questionnaire 

 La demande d’informations en retour pour 

l’amélioration du questionnaire sur le groupe 1 

n’a plus lieu d’être. 

La demande a été supprimée. Seule reste la 

demande d’informations en retour en vue de 

l’élaboration du questionnaire sur le groupe 2. 
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INSTRUMENT DE NOTIFICATION REVISE
1
 

1. Information sur l’origine du rapport 

1.1 Nom de la Partie contractante 

1.2 Renseignements sur le correspondant ou point focal national : 

 Nom et fonction du correspondant  

 Adresse postale  

 Numéro de téléphone  

 Numéro de télécopie  

 Adresse électronique  

1.3 Renseignements sur le correspondant présentant le rapport national, s’il s’agit d’une autre 

personne : 

 Nom et fonction du correspondant  

 Adresse postale  

 Numéro de téléphone  

 Numéro de télécopie  

 Adresse électronique  

1.4 Signature de la personne responsable de la présentation du rapport : 

 Nom et fonction de la personne 

responsable 

 

 Nom complet de l’institution  

 Adresse postale  

 Numéro de téléphone  

 Numéro de télécopie  

 Adresse électronique  

 Page Web  

1.5 Période couverte par le rapport 

1.6 Date à laquelle le rapport a été soumis 

 

                                                           

1 Révisé par le Secrétariat de la Convention conformément à la décision FCTC/COP2(9) aux fins d’examen par le 
Bureau de la Conférence des Parties de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 
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2. Données démographiques 

2.1 Age et sexe  

(Si possible, veuillez communiquer les données démographiques par classe d’âge, de 

préférence par tranches de 10 ans, p. ex. 25-34, 35-44.) 

 Année 

(la plus récente) 

Tranche d’âge Pourcentage de 

la population 

masculine 

Pourcentage de 

la population 

féminine 

Pourcentage de 

la population 

totale 

      

Veuillez indiquer la source des données utilisées pour répondre à la question 2.1 : 2.1.a)i) 

 

2.2 Origine ethnique (facultatif) 

 Nom du groupe ethnique Pourcentage de la population totale 

   

Veuillez indiquer la source et l’année de collecte des données utilisées pour répondre à la 

question 2.2 : 

2.2.a)i) 
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3. Tabagisme 

3.1 Prévalence  

(Veuillez vous reporter aux articles 19.2.a), 20.2 et 20.3.a).) 

Tabac à fumer  

(Veuillez communiquer les données de prévalence pour l’ensemble de la population adulte,  

p. ex. 15 ans et plus, 18-64 ans.) 

 Tranche 

d’âge 

(adultes) 

Prévalence (%) 

(veuillez prendre en 

compte tous les 

produits du tabac à 

fumer dans les 

données de 

prévalence) 

Nombre moyen 

de produits du tabac

à fumer fumés 

par jour 

Hommes 

Fumant quotidiennement1    

Fumant occasionnellement1    

Femmes 

Fumant quotidiennement    

Fumant occasionnellement    

Total (hommes et femmes) 

Fumant quotidiennement    

3.1.a) 

Fumant occasionnellement    

Veuillez indiquer les produits du tabac pris en compte dans le calcul de la prévalence pour la 

réponse à la question 3.1.a) : 

3.1.a)i) 

 

Veuillez indiquer la source et l’année de collecte des données utilisées pour répondre à la 

question 3.1.a) : 

(Assurez-vous d’avoir utilisé les données les plus récentes disponibles.) 

3.1.a)ii) 

 

 

                                                           

1 Définitions fournies par les Parties. 
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Tabac à fumer  

(Si possible, veuillez communiquer les données de prévalence par classe d’âge, de préférence par 

tranches de 10 ans, p. ex. 25-34, 35-44.) 

 Tranche 

d’âge 

(adultes) 

Prévalence (%) 

(veuillez prendre en compte 

tous les produits du tabac à 

fumer dans les données de 

prévalence) 

Nombre moyen 

de produits du tabac

à fumer fumés 

par jour 

Hommes 

   

   

   

   

Fumant quotidiennement 

   

  

  

  

  

Fumant occasionnellement 

  

 

Femmes 

   

   

   

   

Fumant quotidiennement 

   

  

  

  

  

Fumant occasionnellement 

  

 

Total (hommes et femmes) 

   

   

   

   

Fumant quotidiennement 

   

  

  

  

  

3.1.b) 

Fumant occasionnellement 

  

 

3.1.b)i) Veuillez indiquer les produits du tabac pris en compte dans le calcul de la prévalence pour la 

réponse à la question 3.1.b) : 

  

3.1.b)ii) Veuillez indiquer la source et l’année de collecte des données utilisées pour répondre à la 

question 3.1.b) : 

(Assurez-vous d’avoir utilisé les données les plus récentes disponibles.) 
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Tabac sans fumée, notamment tabac à priser et à chiquer (facultatif) 

(Veuillez communiquer les données de prévalence pour l’ensemble de la population adulte, 

p. ex. 15 ans et plus, 18-64 ans.) 

 Tranche d’âge 

(adultes) 

Prévalence (%) 

 

Hommes 

Fumant quotidiennement1   

Fumant occasionnellement1   

Femmes 

Fumant quotidiennement   

Fumant occasionnellement   

Total (hommes et femmes) 

Fumant quotidiennement   

3.1.c) 

Fumant occasionnellement   

Veuillez indiquer les produits du tabac pris en compte dans le calcul de la prévalence pour 

la réponse à la question 3.1.c) : 

3.1.c)i) 

 

Veuillez indiquer la source et l’année de collecte des données utilisées pour répondre à la 

question 3.1.c) : 

(Assurez-vous d’avoir utilisé les données les plus récentes disponibles.) 

3.1.c)ii) 

 

 

                                                           

1 Définitions fournies par les Parties. 
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Tabac sans fumée, notamment tabac à priser et à chiquer (facultatif)  

(Si possible, veuillez communiquer les données de prévalence par classe d’âge, de préférence par 

tranches de 10 ans, p. ex. 25-34, 35-44.) 

 Tranche d’âge 

(adultes) 

Prévalence (%) 

(veuillez prendre en compte tous 

les produits du tabac sans fumée 

dans les données de prévalence) 

Hommes 

  

  

  

  

Fumant quotidiennement 

  

  

  

  

  

Fumant occasionnellement 

  

Femmes 

  

  

  

  

Fumant quotidiennement 

  

  

  

  

  

Fumant occasionnellement 

  

Total (hommes et femmes) 

  

  

  

  

Fumant quotidiennement 

  

  

  

  

  

3.1.d) 

Fumant occasionnellement 

  

3.1.d)i) Veuillez indiquer les produits du tabac pris en compte dans le calcul de la prévalence pour la 

réponse à la question 3.1.d) : 

  

3.1.d)ii) Veuillez indiquer la source et l’année de collecte des données utilisées pour répondre à la 

question 3.1.d) : 

(Assurez-vous d’avoir utilisé les données les plus récentes disponibles.) 
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3.1.e) Si des données de prévalence appropriées sont disponibles pour les groupes ethniques, 

veuillez les communiquer. 

  Groupe ethnique Prévalence (%) 

   Tabac à fumer Tabac sans fumée, 

notamment tabac à 

priser et à chiquer 

(facultatif) 

 Fumant 

quotidiennement 

   

 Fumant 

occasionnellement 

   

Veuillez indiquer les produits du tabac pris en compte dans le calcul de la prévalence 

pour la réponse à la question 3.1.e) : 

3.1.e)i) 

 

Veuillez indiquer la source et l’année de collecte des données utilisées pour répondre à la 

question 3.1.e) : 

(Assurez-vous d’avoir utilisé les données les plus récentes disponibles.) 

3.1.e)ii) 

 

3.1.f) Si des données de prévalence appropriées sont disponibles pour les jeunes, veuillez les 

communiquer. 

  Jeunes
1
 Prévalence

2
 (%) 

   Tabac à fumer Tabac sans fumée, 

notamment tabac à priser 

et à chiquer (facultatif) 

 Garçons    

 Filles    

Veuillez indiquer les produits du tabac pris en compte dans le calcul de la prévalence 

pour la réponse à la question 3.1.f) : 

3.1.f)i) 

 

Veuillez indiquer la source et l’année de collecte des données utilisées pour répondre à la 

question 3.1.f) : 

(Assurez-vous d’avoir utilisé les données les plus récentes disponibles.) 

3.1.f)ii) 

 

 

                                                           

1 Définitions fournies par les Parties. 

2 Les Parties devraient fournir une définition de la prévalence du tabagisme chez les jeunes ; p. ex. avoir fumé au 
moins un produit du tabac à fumer ou consommé au moins un produit du tabac sans fumée au cours des 30 derniers jours ou 
de la dernière semaine. 
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3.2 Offre de produits du tabac 

Offre licite de produits du tabac 

(Veuillez vous reporter aux articles 20.4.c) et 15.4.a) conformément à l’article 15.5.) 

Note : Offre licite = production intérieure + (importations – exportations) 

 Produit Unité 

(p. ex. millions 

de pièces) 

Production 

intérieure 

Exportations Importations 

     

     

     

     

Produits du 

tabac à 

fumer 

     

     

     

     

     

Produits du 

tabac sans 

fumée 

     

     

     

     

     

3.2.a) 

Autres 

produits du 

tabac 

     

3.2.a)i) Veuillez indiquer la source et l’année de collecte des données utilisées pour répondre à la 

question 3.2.a) : 

(Assurez-vous d’avoir utilisé les données les plus récentes disponibles.) 

  

3.2.b) Veuillez fournir des renseignements sur le volume des ventes hors taxes (p. ex. produit, unité, 

quantité) : 

(Assurez-vous d’avoir utilisé les données les plus récentes disponibles.) 

  

Saisie de produits du tabac illicites  

(Veuillez vous reporter à l’article 15.4.a) conformément à l’article 15.5.) 

 Année Produit Unité 

(p. ex. millions de 

pièces) 

Quantité saisie 

    

    

Produits du tabac à 

fumer 

    

(facultatif : veuillez fournir des renseignements sur les autres produits du tabac illicites saisis.) 

    

    

Produits du tabac 

sans fumée 

    

    

    

3.2.c) 

Autres produits 

du tabac 

    

3.2.c)i) Veuillez indiquer la source et l’année de collecte des données utilisées pour répondre à la 

question 3.2.c) :  

(Assurez-vous d’avoir utilisé les données les plus récentes disponibles.) 
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3.2.d) Veuillez fournir des renseignements sur les produits du tabac illicites ou de contrebande 

(facultatif). 

(Veuillez vous reporter à l’article 15.4.a) conformément à l’article 15.5.) 

  

3.2.d)i) Avez-vous des renseignements sur le pourcentage que représentent les produits de contrebande 

sur le marché national du tabac ? 

 � Oui � Non 

3.2.d)ii) Si vous avez répondu « oui » à la question 3.2.d)i), quel pourcentage représentent les produits de 

contrebande sur le marché national du tabac, d’après les informations les plus récentes dont vous 

disposez ? 

  

3.2.d)iii) Si vous avez répondu « oui » à la question 3.2.d)i) et que vous disposez d’informations, comment 

le pourcentage des produits de contrebande sur le marché national du tabac évolue-t-il depuis 

quelques années ? 

  

3.2.d)iv) Veuillez fournir tout renseignement supplémentaire sur les produits du tabac illicites ou de 

contrebande. 

  

3.2.d)v) Veuillez indiquer la source et l’année de collecte des données utilisées pour répondre aux 

questions 3.2.d)i) à iv) : 

(Assurez-vous d’avoir utilisé les données les plus récentes disponibles.) 

  

4. Politique fiscale 

4.1 Veuillez indiquer les taux de taxation des produits de tabac à tous les niveaux de 

l’administration, en étant aussi précis que possible (type de taxe, p. ex. TVA, droits sur les 

ventes ou les importations). 

(Veuillez vous reporter à l’article 6.3.) 

  Produit Type de taxe Taux ou 

montant 

Base 

d’imposition1 

    

    
 Produits du tabac à 

fumer 
    

    

    
 Produits du tabac 

sans fumée 
    

    

    
 Autres produits du 

tabac 
    

                                                           

1 La « base d’imposition » doit indiquer clairement sur quoi le taux ou le montant de la taxe est basé. Si la taxe est 
exprimée en pourcentage, la base d’imposition est la valeur réelle du bien taxé. Par exemple, un droit sur les ventes prélevé 
au dernier stade de la distribution est calculé en sus des taxes prélevées antérieurement. Si la taxe correspond à un montant, la 
base d’imposition est le volume des biens taxé. Par exemple, si la taxe est de US $5 pour 100 cigarettes, le montant de la taxe 
est US $5 et la base d’imposition 100 cigarettes. 
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 Veuillez joindre les documents pertinents, si possible dans l’une des six langues officielles. 

(Veuillez vous reporter à l’article 6.3.) 

 

 

4.2 Veuillez indiquer les prix de détail des trois marques de produits du tabac issus de la 

production intérieure ou importés les plus vendues au point de vente le plus utilisé dans la 

capitale de votre pays. 

(Veuillez vous reporter à l’article 6.2.a).) 

Marques les plus vendues  

Produits du tabac 

à fumer 

Produits du tabac 

sans fumée, 

notamment tabac à 

priser et à chiquer 

(facultatif) 

Nombre 

d’unités ou 

quantité  

(p. ex. poids) 

par paquet 

Prix de 

détail 

    
    

    
    

    

Issus de la 

production 

intérieure 

    

    
    

    

    

    

 

Importés 

    

Veuillez indiquer la source et l’année de collecte des données utilisées pour répondre aux 

questions 4.1 et 4.2 : 

(Assurez-vous d’avoir utilisé les données les plus récentes disponibles.) 

4.2.a)i) 

 

Veuillez indiquer la monnaie utilisée dans la colonne « Taux ou montant » en réponse à la 

question 4.1 et dans la colonne « Prix de détail » en réponse à la question 4.2, ainsi que le 

taux de change par rapport au dollar des Etats-Unis, si vous le connaissez. 

4.2.a)ii) 

 

5. Mesures législatives, exécutives, administratives et autres 

5.1 Questions essentielles 

Note : La liste de mesures ci-après n’est pas exhaustive mais reflète l’esprit et le but de la 

Convention. 

 Article En application de l’article 21.1.a), avez-vous adopté et appliqué des mesures 

législatives, exécutives, administratives ou autres mesures dans l’un quelconque 

des domaines suivants : 

(Veuillez répondre par « oui » ou par « non ». En cas de réponse affirmative, 

veuillez présenter un bref résumé dans l’espace prévu à la fin de la section 5 et 

joindre les documents pertinents. Veuillez si possible communiquer ces documents 

dans l’une des six langues officielles et indiquer les parties de la législation se 

rapportant à chaque réponse affirmative.) 

Mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac 5.1a) 6.2.b) 

Interdiction ou restriction de la vente aux � Oui � Non 
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voyageurs internationaux ou de l’importation par 

eux de produits du tabac en franchise de droits et 

de taxes ? 

5.1.b) Protection contre l’exposition à la fumée du tabac 

5.1.b)i) Protection contre l’exposition à la fumée du 

tabac dans les lieux de travail intérieurs ? 

� Oui � Non 

Si vous avez répondu « oui » à la question 

5.1.b)i), la protection est-elle complète, partielle 

ou n’y en a-t-il aucune dans les lieux de travail 

intérieurs suivants : 

Complète Partielle Aucune 

• Bâtiments publics ? � � � 

• Etablissements de santé ? � � � 

• Etablissements d’enseignement ? � � � 

• Lieux de travail privés ? � � � 

5.1.b)ii) 

• Autres (veuillez préciser :) � � � 

5.1.b)iii) Protection contre l’exposition à la fumée du 

tabac dans les transports publics ? 

� Oui � Non 

Si vous avez répondu « oui » à la question 

5.1.b)iii), la protection est-elle complète, 

partielle ou n’y en a-t-il aucune dans les 

transports publics suivants : 

Complète Partielle Aucune 

• Avions ? � � � 

• Trains ? � � � 

• Transports publics terrestres (bus, trolleybus, 

tramways) ? 

� � � 

• Véhicules à moteur utilisés comme lieux de 

travail (taxis, ambulances, véhicules de 

livraison) ? 

� � � 

5.1.b)iv) 

8.2 

• Autres (veuillez préciser :) � � � 

5.1.b)v) Protection contre l’exposition à la fumée du 

tabac dans les lieux publics intérieurs ? 

� Oui � Non 

Si vous avez répondu « oui » à la question 

5.1.b)v), la protection est-elle complète, partielle 

ou n’y en a-t-il aucune dans les lieux publics 

intérieurs suivants : 

Complète Partielle Aucune 

• Etablissements culturels ? � � � 

• Bars et boîtes de nuit ? � � � 

 

• Restaurants ? � � � 

5.1.b)vi) 

• Autres (veuillez préciser :) � � � 

Veuillez présenter ci-après un bref résumé des mesures complètes et partielles en 

donnant des indications détaillées sur les mesures partielles appliquées. 

• Protection contre l’exposition à la fumée du tabac dans les lieux de travail 

intérieurs 

5.1.b)vii) 

 

• Protection contre l’exposition à la fumée du tabac dans les transports publics 
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• Protection contre l’exposition à la fumée du tabac dans les lieux publics 

intérieurs 

Réglementation des informations sur les produits du tabac à communiquer 

Mesures exigeant des fabricants ou des importateurs de produits du tabac qu’ils 

communiquent aux autorités gouvernementales les informations relatives : 

• A la composition des produits du tabac ? � Oui � Non 

5.1.c) 10 

• Aux émissions des produits du tabac ? � Oui � Non 

5.1.d) 15 Commerce illicite des produits du tabac 

5.1.d)i) 15.2 Mesures exigeant que les conditionnements 
comportent une marque pour aider à déterminer 
l’origine des produits du tabac ? 

� Oui � Non 

5.1.d)ii) 15.2.a) Mesures exigeant que les conditionnements comportent 

une marque pour aider à déterminer si le produit est 

légalement en vente sur le marché intérieur ? 

� Oui � Non 

5.1.d)iii) 15.3 Mesures exigeant que les marques soient 
présentées lisiblement ou rédigées dans la ou les 
langues principales du pays ? 

� Oui � Non 

5.1.d)iv) 15.4.b) Adoption ou renforcement de la législation contre le 

commerce illicite des produits du tabac ? 

� Oui � Non 

5.1.d)v) 15.4.e) Mesures voulues pour permettre la confiscation 
des profits dérivés du commerce illicite des 
produits du tabac ? 

� Oui � Non 

5.1.d)vi) 15.7 Octroi de licences ou adoption d’autres mesures pour 

contrôler ou réglementer la production et la 

distribution afin de prévenir le commerce illicite ? 

� Oui � Non 

5.1.e) 16 Vente aux mineurs et par les mineurs 

5.1.e)i) 16.1 Interdiction de vendre des produits du tabac aux 

mineurs ? Si « oui », préciser l’âge légal : 

� Oui � Non 

Interdiction ou promotion de l’interdiction de distribuer gratuitement des 
produits du tabac : 

• Au public ? � Oui � Non 

5.1.e)ii) 16.2 

• Aux mineurs ? � Oui � Non 

5.1.e)iii) 16.3 Interdiction de vendre des cigarettes à la pièce ou par 

petits paquets ? 

� Oui � Non 

5.1.e)iv) 16.6 Adoption et application de sanctions à l’encontre 
des vendeurs et des distributeurs afin d’assurer 
le respect des obligations ? 

� Oui � Non 

5.1.e)v) 16.7 Interdiction des ventes de produits du tabac par les 

mineurs ? 

� Oui � Non 

19 Responsabilité 5.1.f) 

19.1 Adoption de mesures en matière de 
responsabilité pénale et civile, y compris 
l’indemnisation le cas échéant ? 

� Oui � Non 
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5.2 Questions facultatives 

Note : Il n’est pas obligatoire de répondre à ces questions lors de l’établissement des rapports sur le 

groupe 1, mais néanmoins possible le cas échéant. 

 Article Avez-vous adopté et appliqué des mesures législatives, exécutives, administratives 

ou autres mesures à l’une quelconque des fins suivantes : 

  (Veuillez répondre par « oui » ou par « non ». En cas de réponse affirmative, 

veuillez présenter un bref résumé dans l’espace prévu à la fin de la section 5 et 

joindre les documents pertinents. Veuillez si possible communiquer ces documents 

dans l’une des six langues officielles et indiquer les parties de la législation se 

rapportant à chaque réponse affirmative.) 

5.2.a) Réglementation de la composition des produits du tabac 

5.2.a)i) Tests et analyse de la composition des produits du tabac ? � Oui � Non 

5.2.a)ii) Tests et analyse des émissions des produits du tabac ? � Oui � Non 

5.2.a)iii) Réglementation de la composition des produits du tabac ? � Oui � Non 

5.2.a)iv) 

9 

Réglementation des émissions des produits du tabac ? � Oui � Non 

5.2.b) 11 Conditionnement et étiquetage des produits du tabac 

5.2.b)i) 11.1.a) Faire en sorte que le conditionnement et l’étiquetage ne 

contribuent pas à la promotion d’un produit du tabac 

par des moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs, 

ou susceptibles de donner une impression erronée 

quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques 

ou émissions du produit ? 

� Oui � Non 

5.2.b)ii) 11.1.b) Faire en sorte que le conditionnement et l’étiquetage 

comportent également des mises en garde sanitaires 

décrivant les effets nocifs de la consommation de tabac ? 

� Oui � Non 

5.2.b)iii) 11.1.b)i) Faire en sorte que les mises en garde sanitaires soient 

approuvées par l’autorité nationale compétente ? 

� Oui � Non 

5.2.b)iv) 11.1.b)ii) Faire en sorte que les mises en garde sanitaires soient 

utilisées tour à tour ? 

� Oui � Non 

5.2.b)v) 11.1.b)iii) Faire en sorte que les mises en garde sanitaires soient 

de grande dimension, claires, visibles et lisibles ? 

� Oui � Non 

5.2.b)vi) Faire en sorte que les mises en garde sanitaires ne 

couvrent pas moins de 30 % des faces principales ? 
� Oui � Non 

5.2.b)vii) 

11.1.b)iv) 

Faire en sorte que les mises en garde sanitaires 

couvrent 50 % ou plus des faces principales ? 

� Oui � Non 

5.2.b)viii) 11.1.b)v) Faire en sorte que les mises en garde sanitaires se 

présentent sous la forme de dessins ou de 

pictogrammes ou incluent de tels dessins ou 

pictogrammes ? 

� Oui � Non 

5.2.b)ix) 11.2 Faire en sorte que le conditionnement et l’étiquetage 
comportent des informations sur les constituants et 
émissions pertinents des produits du tabac ? 

� Oui � Non 

5.2.b)x) 11.3 Faire en sorte que les mises en garde et autres informations 

textuelles apparaissent sur chaque paquet et cartouche et sur 

toutes les formes de conditionnement et d’étiquetage 

extérieurs dans la ou les langues principales du pays ? 

� Oui � Non 
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5.2.c) 13 Publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage 

5.2.c)i) Instaurer une interdiction globale de toute publicité en 

faveur du tabac et de toute promotion et de tout 

parrainage du tabac ? 

� Oui � Non 

5.2.c)ii) 

13.2 

Si vous avez répondu « oui » à la question 5.2.c)i), 

l’interdiction comprend-elle l’interdiction de la 

publicité, de la promotion et du parrainage 

transfrontières à partir de votre territoire ? 

� Oui � Non 

5.2.c)iii) 13.3 Si vous avez répondu « non » à la question 5.2.c)i) ou 

5.2.c)ii), y a-t-il des restrictions à la publicité, à la 

promotion et au parrainage transfrontières à partir de 

votre territoire ayant des effets transfrontières ? 

� Oui � Non 

Si vous avez répondu « oui » à la question 5.2.c)i), veuillez passer directement à la question 5.3. 

5.2.c)iv) 13.3 En l’absence d’interdiction globale, imposer des 

restrictions à toute publicité en faveur du tabac et à 

toute promotion et tout parrainage du tabac ? 

� Oui � Non 

5.2.c)v) 13.4.a) Interdire toutes les formes de publicité en faveur 
du tabac, de promotion et de parrainage qui 
contribuent à promouvoir un produit du tabac par 
des moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs, 
ou susceptibles de donner une impression erronée 
quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé, 
aux risques ou émissions du produit ? 

� Oui � Non 

5.2.c)vi) 13.4.b) Exiger qu’une mise en garde sanitaire ou d’autres 

mises en garde ou messages appropriés accompagnent 

toute publicité en faveur du tabac, toute promotion et 

tout parrainage du tabac ? 

� Oui � Non 

5.2.c)vii) 13.4.c) Limiter le recours à des mesures d’incitation 
directes ou indirectes qui encouragent l’achat de 
produits du tabac par le public ? 

� Oui � Non 

5.2.c)viii) 13.4.d) Exiger de l’industrie du tabac qu’elle fasse connaître 

aux autorités gouvernementales compétentes les 

dépenses qu’elle consacre à la publicité, à la promotion 

et au parrainage encore non interdits ? 

� Oui � Non 

5.2.c)ix) 13.4.e) Limiter la publicité en faveur du tabac ainsi que la 
promotion et le parrainage à la radio, à la 
télévision, dans la presse écrite et dans d’autres 
médias tels que l’Internet ? 

� Oui � Non 

5.2.c)x) 13.4.f) Interdire ou limiter le parrainage des manifestations ou 

des activités internationales ou des participants à ces 

manifestations ou activités ? 

� Oui � Non 

5.3 Si vous appliquez d’autres mesures législatives ou autres que celles visées à la section 5, vous 

pouvez fournir des détails complémentaires ci-après : 
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6. Programmes et plans 

6.1 Questions essentielles 

Note : La liste de mesures ci-après n’est pas exhaustive mais reflète l’esprit et le but de la 

Convention. 

 Article  Ces stratégies, programmes et plans couvrent-ils l’un quelconque des éléments 

suivants : 

  (Veuillez répondre par « oui » ou par « non ». En cas de réponse affirmative, 

veuillez présenter un bref résumé dans l’espace prévu à la fin du tableau et joindre 

les documents pertinents. Veuillez communiquer ces documents dans l’une des six 

langues officielles.) 

6.1.a) 5 Obligations générales 

6.1.a)i) 5.1 Avez-vous élaboré et mis en oeuvre des stratégies et 

des plans et programmes nationaux multisectoriels 

globaux de lutte antitabac conformément à la 

Convention ? 

� Oui � Non 

Si vous avez répondu « oui » à la question 6.1.a)i), veuillez passer directement à la 

question 6.1.a)iv). 

6.1.a)ii) 5.1 Si vous avez répondu « non » à la question 6.1.a)i), 

avez-vous partiellement élaboré et mis en oeuvre des 

stratégies de lutte antitabac en intégrant la lutte 

antitabac dans des stratégies, des plans et des 

programmes nationaux de santé, de santé publique ou 

de promotion de la santé ? 

� Oui � Non 

Si vous avez répondu « oui » à la question 6.1.a)ii), veuillez passer directement à la 

question 6.1.a)iv). 

6.1.a)iii) 5.1 Si vous avez répondu « non » à la question 6.1.a)ii), 

un quelconque aspect de la lutte antitabac mentionné 

par la Convention est-il intégré dans une stratégie, un 

plan ou un programme national ? 

� Oui � Non 

Si vous avez répondu « non » à la question 6.1.a)iii), veuillez passer à la section 7. 

6.1.a)iv) Un dispositif national de coordination de la lutte 

antitabac ? 

� Oui � Non 

Si vous avez répondu « oui » à la question 6.1.a)iv), de quelle nature est le 

dispositif national de coordination : 

• Unité de lutte antitabac au sein du gouvernement ? � Oui � Non 

• Unité de lutte antitabac au sein du ministère de la 

santé ? 

� Oui � Non 

• Unité de lutte antitabac au sein d’un autre 

organisme rattaché au ministère de la santé ? 

� Oui � Non 

• Organisme national ou fédéral seul responsable de 

la lutte antitabac ? 

� Oui � Non 

6.1.a)v) 

• Autre (veuillez préciser :) � Oui � Non 

6.1.a)vi) 

5.2.a) 

Un point focal pour la lutte antitabac ? � Oui � Non 
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6.1 Questions essentielles 

Note : La liste de mesures ci-après n’est pas exhaustive mais reflète l’esprit et le but de la 

Convention. 

 Article  Ces stratégies, programmes et plans couvrent-ils l’un quelconque des éléments 

suivants : 

  (Veuillez répondre par « oui » ou par « non ». En cas de réponse affirmative, 

veuillez présenter un bref résumé dans l’espace prévu à la fin du tableau et joindre 

les documents pertinents. Veuillez communiquer ces documents dans l’une des six 

langues officielles.) 

Si vous avez répondu « oui » à la question 6.1.a)vi), de quelle institution relève le 

point focal : 

• Ministère de la santé ? � Oui � Non 

• Organisme national de lutte antitabac ? � Oui � Non 

• Centre national de référence pour la lutte antitabac ? � Oui � Non 

• Centre national de documentation sur la lutte antitabac ? � Oui � Non 

6.1.a)vii)  

• Autre (veuillez préciser :) � Oui � Non 

6.1.a)viii) 5.3 Protection des politiques contre l’influence des intérêts 

commerciaux et autres de l’industrie du tabac ? 

� Oui � Non 

6.1.b) 12 Education, communication, formation et sensibilisation du public 

6.1.b)i) Large accès à des programmes complets et efficaces 

d’éducation et de sensibilisation du public aux risques 

sanitaires, y compris les caractéristiques dépendogènes de 

la consommation de tabac et de l’exposition à la fumée 

du tabac ? 

� Oui � Non 

Si vous avez répondu « oui » à la question 6.1.b)i), à qui ces programmes sont-ils 

destinés : 

• Aux adultes ou au grand public ? � Oui � Non 

6.1.b)ii) 

12.a) 

• Aux enfants et aux jeunes ? � Oui � Non 

Sensibilisation du public : 

• Aux risques pour la santé liés à la consommation 

de tabac ? 

� Oui � Non 

• Aux risques pour la santé liés à l’exposition à la 

fumée du tabac ? 

� Oui � Non 

6.1.b)iii) 12.b) 

• Aux avantages du sevrage tabagique et des modes 

de vie sans tabac ? 

� Oui � Non 

6.1.b)iv) 12.c) Accès au public à un large éventail d’informations 

concernant l’industrie du tabac ? 

� Oui � Non 

6.1.b)v) 12.e) Sensibilisation et participation des organismes publics 

et privés et d’organisations non gouvernementales qui 

ne soient pas liés à l’industrie du tabac lors de 

l’élaboration et de la mise en oeuvre de programmes 

et de stratégies intersectoriels de lutte antitabac ? 

� Oui � Non 

6.1.c) 14 Mesures visant à réduire la demande en rapport avec la dépendance à l’égard du tabac 

et le sevrage tabagique 

6.1.c)i) 14.1 Elaboration et diffusion de directives appropriées, 

globales et intégrées fondées sur des données 

scientifiques et sur les meilleures pratiques ? 

� Oui � Non 
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6.1 Questions essentielles 

Note : La liste de mesures ci-après n’est pas exhaustive mais reflète l’esprit et le but de la 

Convention. 

 Article  Ces stratégies, programmes et plans couvrent-ils l’un quelconque des éléments 

suivants : 

  (Veuillez répondre par « oui » ou par « non ». En cas de réponse affirmative, 

veuillez présenter un bref résumé dans l’espace prévu à la fin du tableau et joindre 

les documents pertinents. Veuillez communiquer ces documents dans l’une des six 

langues officielles.) 

6.1.c)ii) 14.1 Mesures efficaces pour promouvoir le sevrage 

tabagique et le traitement adéquat de la dépendance à 

l’égard du tabac ? 

� Oui � Non 

6.1.c)iii) 14.2.d) Mesures visant à faciliter l’accès à un traitement de la 

dépendance à l’égard du tabac à un coût abordable, y 

compris aux produits pharmaceutiques ? 

� Oui � Non 

Fourniture d’un appui à des activités de remplacement économiquement viables 

Promotion de solutions de remplacement 

économiquement viables pour : 

� Oui � Non 

• Les travailleurs ? � Oui � Non 

• Les cultivateurs ? � Oui � Non 

6.1.d) 17 

• Les vendeurs ? � Oui � Non 

6.1.e) 20 Recherche, surveillance et échange d’informations 

Mesures visant à encourager : 

• La recherche sur les déterminants et les 

conséquences de la consommation de tabac ? 

� Oui � Non 

• La recherche sur les déterminants et les 

conséquences de l’exposition à la fumée du 

tabac ? 

� Oui � Non 

6.1.e)i) 20.1.a) 

• La recherche de cultures de substitution ? � Oui � Non 

Etablissement d’une base de données actualisée concernant les programmes 

nationaux de surveillance : 

• De la consommation de tabac ? � Oui � Non 

6.1.e)ii) 20.4.b) 

• Des indicateurs sociaux, économiques et sanitaires 

y relatifs ? 

� Oui � Non 

6.1.f) Veuillez présenter dans l’espace ci-après un bref résumé des éléments que couvrent vos 

stratégies, plans et programmes de lutte antitabac. 
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6.2 Questions facultatives 

 Article Ces stratégies, programmes et plans couvrent-ils l’un quelconque des éléments 

suivants : 

  (Veuillez répondre par « oui » ou par « non ». En cas de réponse affirmative, 

veuillez présenter un bref résumé dans l’espace prévu à la fin du tableau et joindre 

les documents pertinent. Veuillez communiquer ces documents dans l’une des six 

langues officielles.) 

6.2.a) 12 Education, communication, formation et sensibilisation du public 

Programmes appropriés de formation ou de sensibilisation à la lutte antitabac à 

l’intention : 

• Des agents de santé ? � Oui � Non 

• Des agents communautaires ? � Oui � Non 

• Des travailleurs sociaux ? � Oui � Non 

• Des professionnels des médias ? � Oui � Non 

• Des éducateurs ? � Oui � Non 

• Des décideurs ? � Oui � Non 

• Des administrateurs ? � Oui � Non 

6.2.a)i) 12.d) 

• Autres (veuillez préciser :) � Oui � Non 

6.2.a)ii) 12.f) Sensibilisation du public aux informations concernant 

les conséquences sanitaires, économiques et 

environnementales préjudiciables de la production et 

de la consommation de tabac, et accès du public à ces 

informations ? 

� Oui � Non 

6.2.b) 14 Mesures visant à réduire la demande en rapport avec la dépendance à l’égard du 

tabac et le sevrage tabagique 

Conception et mise en oeuvre de programmes visant à promouvoir le sevrage 

tabagique dans des lieux comme : 

• Les établissements d’enseignement ? � Oui � Non 

• Les établissements de santé ? � Oui � Non 

• Les lieux de travail ? � Oui � Non 

• Les lieux de pratique des sports ? � Oui � Non 

6.2.b)i) 14.2.a) 

• Autres (veuillez préciser :) � Oui � Non 

6.2.b)ii) 14.2.b) Inclusion du diagnostic et du traitement de la 

dépendance à l’égard du tabac et des services de 

conseil sur le sevrage tabagique dans les programmes, 

plans et stratégies nationaux de santé et d’éducation, 

avec la participation des agents de santé, des agents 

communautaires et des travailleurs sociaux ? 

� Oui � Non 

6.2.b)iii) 14.2.c) Mise sur pied, dans les établissements de santé et les 

centres de réadaptation, de programmes de diagnostic, 

de conseil, de prévention et de traitement de la 

dépendance à l’égard du tabac ? 

� Oui � Non 

 



FCTC/COP/3/23 (Projet) 

 

 

 

 

 

25 

6.2 Questions facultatives 

 Article Ces stratégies, programmes et plans couvrent-ils l’un quelconque des éléments 

suivants : 

  (Veuillez répondre par « oui » ou par « non ». En cas de réponse affirmative, 

veuillez présenter un bref résumé dans l’espace prévu à la fin du tableau et joindre 

les documents pertinent. Veuillez communiquer ces documents dans l’une des six 

langues officielles.) 

6.2.c) 18 Protection de l’environnement et de la santé des personnes 

  Prise en compte, pour ce qui est de la culture du tabac 

et de la fabrication de produits du tabac sur votre 

territoire, de la protection de l’environnement et de la 

santé des personnes eu égard à l’environnement ? 

� Oui � Non 

6.2.d) 20 Recherche, surveillance et échange d’informations 

6.2.d)i) 20.1.b) Formation et soutien de tous ceux qui participent à 

des activités de lutte antitabac, y compris la 

recherche, la mise en oeuvre et l’évaluation ? 

� Oui � Non 

6.2.d)ii) 20.2 Programmes de surveillance nationale, régionale et 

mondiale de l’ampleur, des tendances, des 

déterminants et des conséquences de la consommation 

de tabac et de l’exposition à la fumée du tabac ? 

� Oui � Non 

Un système national de surveillance épidémiologique :  

• De la consommation de tabac ? � Oui � Non 

6.2.d)iii) 20.3.a) 

• Des indicateurs sociaux, économiques et sanitaires 

y relatifs ? 

� Oui � Non 

Echange d’informations du domaine public : 

• Informations scientifiques, techniques, socio-

économiques, commerciales et juridiques ? 

� Oui � Non 

• Informations concernant les pratiques de 

l’industrie du tabac ? 

� Oui � Non 

6.2.d)iv) 20.4 

• Informations concernant la culture du tabac ? � Oui � Non 

Une base de données actualisées concernant : 

• Les lois et règlements sur la lutte antitabac ? � Oui � Non 

• Un ensemble d’informations sur l’application des 

lois et règlements sur la lutte antitabac ? 

� Oui � Non 

6.2.d)v) 20.4.a) 

• La jurisprudence pertinente ? � Oui � Non 

6.2.e) Veuillez présenter dans l’espace ci-après un bref résumé des éléments que couvrent vos 

stratégies, plans et programmes de lutte antitabac. 
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7. Aide technique et financière 

Note : Le but de cette section est d’aider le Secrétariat de la Convention à mieux assortir les 

compétences et les ressources disponibles aux besoins recensés. 

7.1 Article  En application de l’article 21.1.c), avez-

vous fourni ou reçu une aide financière ou 

technique (par des voies unilatérales, 

bilatérales, régionales, sous-régionales ou 

autres voies multilatérales, y compris par 

l’intermédiaire d’organisations 

intergouvernementales régionales et 

internationales et d’institutions financières 

et de développement) pour l’élaboration et 

le renforcement des programmes complets 

et multisectoriels de lutte antitabac des 

pays en développement Parties et des 

Parties à économie en transition, dans l’un 

quelconque des domaines suivants : 

Aide fournie 

(veuillez 

préciser 

ci-après) 

Aide reçue 

(veuillez 

préciser 

ci-après) 

7.1.a) 22.1.a) Mise au point, transfert et acquisition de 

technologies, de connaissances, de 

compétences et de capacités liées à la lutte 

antitabac ? 

� Oui � Non � Oui � Non 

7.1.b) 22.1.b) Fourniture de compétences techniques, 

scientifiques, juridiques ou autres pour établir 

et renforcer les stratégies, les plans et les 

programmes nationaux de lutte antitabac ? 

� Oui � Non � Oui � Non 

7.1.c) 22.1.c) Programmes de formation ou de 

sensibilisation bien conçus adaptés au 

personnel concerné, conformément à 

l’article 12 ? 

� Oui � Non � Oui � Non 

7.1.d) 22.1.d) Mise à disposition de matériels, 

d’équipements et de fournitures ainsi que 

du soutien logistique nécessaires aux 

stratégies, plans et programmes de lutte 

antitabac ? 

� Oui � Non � Oui � Non 

7.1.e) 22.1.e) Définition de méthodes de lutte antitabac, 

y compris pour le traitement complet de 

l’addiction nicotinique ? 

� Oui � Non � Oui � Non 

7.1.f) 22.1.f) Promotion de la recherche visant à rendre 

le coût du traitement complet de l’addiction 

nicotinique plus abordable ? 

� Oui � Non � Oui � Non 

7.1.g) Si vous avez répondu « oui » à l’une quelconque des questions de la section 7.1, veuillez 

indiquer la ou les Parties ayant fourni ou reçu une aide. 

  

7.1.h) Veuillez fournir des renseignements sur l’aide fournie ou reçue dans l’espace ci-après. 

  

7.1.i) Si vous n’avez ni reçu ni fourni d’aide dans l’un quelconque des domaines susmentionnés, 

veuillez décrire toute aide financière ou technique éventuellement à l’étude. 
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Aide fournie 

(veuillez préciser 

ci-après) 

Aide reçue 

(veuillez 

préciser 

ci-après) 

7.2 En application de l’article 21.3, avez-vous fourni ou 

reçu une aide financière ou technique pour aider les 

pays en développement Parties ou les Parties à 

économie en transition à s’acquitter de leurs 

obligations en matière de notification d’informations ?
� Oui � Non � Oui � Non 

7.2.a) Si vous avez répondu par « oui » à la question 7.2, veuillez indiquer la ou les Parties ayant 

fourni ou reçu une aide. 

  

7.2.b) Si vous n’avez ni reçu ni fourni d’aide, veuillez décrire toute aide financière ou technique 

éventuellement à l’étude. 

  

7.3 Avez-vous constaté des écarts entre les ressources 

disponibles et les besoins évalués pour ce qui 

concerne l’aide financière et technique fournie ou 

reçue ? 

� Oui � Non 

  

8. Domaines prioritaires pour la mise en oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la 

lutte antitabac 

8.1 Quels sont les domaines jugés prioritaires dans votre pays pour la mise en oeuvre de la 

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ? (Veuillez vous reporter à 

l’article 21.1.b).) 

  

8.2 Quels obstacles ou difficultés avez-vous éventuellement rencontrés dans la mise en oeuvre 

de la Convention-cadre ? (Veuillez vous reporter à l’article 21.1.b).) 

  

9. Remarques supplémentaires 

 Veuillez donner les renseignements non couverts ailleurs que vous jugez importants. 

  

 

10. Informations en retour sur le questionnaire 

 Veuillez fournir des informations en vue de l’élaboration du questionnaire sur le groupe 2. 
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Point 5.3.3 de l’ordre du jour 

Instrument de notification : questions relevant du groupe 2 

1. Conformément à la décision FCTC/COP2(9) de la deuxième session de la Conférence des 
Parties, le Secrétariat de la Convention, sous l’autorité du Bureau et avec l’appui des Départements de 
l’OMS compétents et d’autres experts internationaux, a élaboré un projet concernant les questions 
relevant du groupe 2 (phase 2) de l’instrument de notification de la Convention-cadre de l’OMS pour 
la lutte antitabac. Plus de 15 points focaux et experts nationaux de toutes les Régions de l’OMS ont 
contribué à l’établissement de ce projet sous forme de suggestions reçues au cours de la révision de la 
première phase du questionnaire et lors de la consultation organisée par le Secrétariat de la Convention 
le 4 juillet 2008 à Genève. 

2. Dans l’ensemble, la deuxième phase proposée (questions du groupe 2) de l’instrument de 
notification tient compte des points suivants : 

• les recommandations et indications contenues dans les décisions FCTC/COP1(14) et 
FCTC/COP2(9) de la Conférence des Parties sur la préparation de l’instrument de notification ; 

• la conservation de la plupart des questions relevant du groupe 1 (phase 1 de l’instrument de 
notification), pour assurer la continuité et la comparabilité afin de pouvoir suivre les progrès 
entre les différentes périodes de notification ; 

• de nouvelles questions tenant compte des faits nouveaux, des besoins et des exigences pour une 
période d’application de cinq ans ; 

• des changements de la présentation et la résolution des problèmes techniques recensés au cours 
de la révision de la phase 1 de l’instrument de notification à la demande de la Conférence des 
Parties ; 

• les informations reçues en retour des Parties et les suggestions contenues dans leurs premiers 
rapports au terme des deux premières années d’application ; 

• les informations reçues en retour des représentants des Parties et des experts des Régions de 
l’OMS qui ont participé à l’essai pilote de la phase 1 révisée de l’instrument de notification au 
début de 2008, en particulier les suggestions allant au-delà du champ de la révision et qui 
avaient été conservées en vue de la préparation de la deuxième phase ; 

• des éléments des directives existantes pour l’application de l’article 8 et des projets de directives 
proposés par les groupes de travail pour l’application des articles 5.3, 11 et 13 de la 
Convention ; 

• les résultats d’un examen plus approfondi du texte de la Convention pour vérifier que la phase 2 
tient adéquatement compte des besoins et des exigences en matière de notification qui n’étaient 
pas pris en compte dans la phase 1 ; et 
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• des questions qui étaient facultatives dans la première phase de la notification et qui sont 
désormais proposées comme obligatoires ; il a été considéré que la plupart des Parties seraient 
en mesure de fournir les informations demandées après une période d’application de cinq ans. 

3. En outre, la décision FCTC/COP2(9) contient des indications précises pour la préparation des 
questions relevant du groupe 2. Le tableau ci-après montre comment les recommandations ont été 
traitées. 

Question à traiter 
Section 

pertinente 
Manière dont la question a été traitée 

Comparabilité accrue des 
données nationales dans le 
temps 

Toutes La plupart des questions d’origine ont été 
conservées pour pouvoir assurer la comparabilité 
avec la phase 1 de l’instrument de notification. 
Dans la section 2, l’utilisation de groupes d’âge 
types et de définitions comparables à celles de la 
phase 1 a été maintenue. 

Fourniture des données sous 
une forme normalisée 

2 Des catégories types pour la notification de la 
prévalence du tabagisme ont été proposées, telles 
que « actuellement fumeur », « fumant 
quotidiennement », « fumant 
occasionnellement », « ancien fumeur » et 
« n’ayant jamais fumé », ainsi que des groupes 
d’âge types par tranches de 10 ans (par exemple 
25-34, 35-44) 

Clarté des définitions et des 
normes  

2 et 3  Le livret d’instructions détaillées contient les 
définitions des catégories utilisées et précise les 
termes utilisés dans les mesures législatives, tels 
qu’interdiction « complète » ou « partielle » de 
l’usage du tabac dans les lieux publics ou 
interdiction « globale » ou « partielle » de la 
publicité en faveur du tabac, de la promotion et 
du parrainage. 
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Question à traiter 
Section 

pertinente 
Manière dont la question a été traitée 

Niveau de détail et de 
complétude de la 
documentation à indiquer 

2–4 En règle générale, le but des questions proposées 
pour le groupe 2 consiste à recueillir des données 
claires, comparables et analysables. Les Parties 
sont donc invitées à fournir des données sous la 
forme prévue dans le questionnaire (champs, 
espaces, tableaux). Par exemple, des données 
chiffrées sont demandées dans les espaces 
prévus. Les Parties qui souhaitent soumettre une 
documentation additionnelle ou complémentaire 
peuvent le faire en l’envoyant au Secrétariat en 
pièce jointe. Le compte rendu concernant les 
mesures législatives se fait à présent sous forme 
de questions appelant une réponse par oui ou par 
non. Des champs supplémentaires de saisie des 
données sont prévus à la fin de toutes les sous-
sections des sections 3 et 4 pour des informations 
plus détaillées, et des espaces distincts sont 
prévus pour de brèves descriptions des progrès 
accomplis dans le domaine faisant l’objet de la 
sous-section. Des documents plus détaillés 
(textes législatifs ou autre réglementation, par 
exemple) peuvent être adressés au Secrétariat 
comme pièces jointes. 

Modèles de saisie des données Toutes La normalisation des modèles de saisie des 
données a commencé au cours de la révision de 
la phase 1 de l’instrument et s’est poursuivie lors 
de la phase 2. L’instrument proposé se présente 
sous forme de tableau avec une numérotation 
pour permettre de se référer facilement aux 
questions. La plupart des questions à réponse 
libre ont été modifiées en faveur d’un choix 
multiple ou de questions appelant une réponse 
par oui ou par non. Les données peuvent 
également être saisies dans les champs figurant à 
la fin des questions. 

Harmonisation, synergie et 
manière d’éviter les doubles 
emplois 

Toutes La section 1 (Origine du rapport) a été 
simplifiée, seuls les noms de la personne à 
contacter et de la personne responsable de la 
présentation du rapport sont demandés. La 
section 2 de la phase 1 révisée de l’instrument 
(données démographiques) a été supprimée car 
l’on peut obtenir ces données, si l’on en a besoin, 
sur le site Web de l’OMS.1 Des efforts ont été 
faits pour harmoniser les questions, les  

                                                           

1 http://www.who.int/whosis/database/core/core_select.cfm. 
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Question à traiter 
Section 

pertinente 
Manière dont la question a été traitée 

  définitions et les normes de la section 2 avec 
celles d’autres systèmes de collecte des données. 
La fourniture de ces données n’impose pas de 
charge supplémentaire aux Parties notifiantes, 
car il est possible de notifier des données 
recueillies au moyen de différents systèmes. 

Indicateurs pour mesurer les 
politiques sexospécifiques 

2 et 3 De nouveaux indicateurs sexospécifiques ont été 
introduits, comme dans la sous-section sur la 
prévalence du tabagisme, qui sont également 
demandés pour les jeunes. Des données 
sexospécifiques peuvent également être fournies 
pour la nouvelle question concernant l’exposition 
à la fumée du tabac. Une autre nouvelle question, 
demandant des données quantitatives sur la 
culture du tabac, demande que les données soient 
ventilées si possible par sexe. Dans la section 3, 
des informations sont demandées sur les 
programmes sexospécifiques concernant 
l’application des articles 12 et 14. En outre, des 
instructions détaillées figurant sur le site Web du 
Secrétariat de la Convention indiqueront où des 
données sexospécifiques peuvent être notifiées.  

Révision de la présentation Toutes La présentation de l’ensemble des sections du 
questionnaire a été revue et la numérotation 
simplifiée dans l’esprit d’une approche par 
étapes. Dans la section 3 (Législation, 
réglementation et politiques), l’ordre des 
sous-sections suit désormais celui des articles de 
la Convention, avec des questions sur : les 
obligations générales (article 5), les mesures 
relatives à la réduction de la demande de tabac 
(articles 6 à 14), les mesures relatives à la 
réduction de l’offre de tabac (articles 15 à 17) et 
les autres mesures et politiques (articles 18 à 20). 
Toutes les sous-sections comportent un titre et, à 
la fin de chacune, une brève description des 
progrès accomplis par les Parties dans ce 
domaine au cours des trois dernières années ou 
depuis la présentation du rapport précédent est 
demandée. Un espace supplémentaire est prévu 
pour toute autre information relative à la 
question. 
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PHASE 2 (QUESTIONS DU GROUPE 2) DE L’INSTRUMENT 

DE NOTIFICATION EN APPLICATION DE LA CONVENTION-CADRE 

DE L’OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC 

1. ORIGINE DU RAPPORT 

1.1 Nom de la Partie contractante 

1.2 Renseignements sur le correspondant national chargé de la préparation du rapport : 

Nom et fonction du correspondant  

Nom complet de l’établissement  

Adresse postale  

Numéro de téléphone  

Numéro de télécopie  

Adresse électronique  

1.3 Signature du fonctionnaire responsable de la présentation du rapport : 

Nom et titre du fonctionnaire  

Nom complet de l’institution  

Adresse postale  

Numéro de téléphone  

Numéro de télécopie  

Adresse électronique  

Page Web  

1.4 Période couverte par le rapport 

1.5 Date à laquelle le rapport a été soumis 
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2. CONSOMMATION DE TABAC ET INDICATEURS SANITAIRES, SOCIAUX 

ET ECONOMIQUES CONNEXES 

(Réf. : articles 19.2.a), 20.2, 20.3.a) ainsi que 6.2.a), 6.2.b), 6.3 et 15.5, selon les indications pour les 

sous-sections correspondantes) 

2.1 Prévalence du tabagisme 

2.1.1 Prévalence du tabagisme dans la population adulte (ensemble de la population) 
(Veuillez fournir des données de prévalence pour l’ensemble de la population adulte, et précisez 

l'âge considéré, par exemple 15 ans et plus, 18–64 ans ; voir 2.1.1.2) 

  Prévalence (%) 

(veuillez inclure tous 

les produits du tabac 

à fumer dans les données 

de prévalence) 

Nombre moyen du produit 

du tabac à fumer le plus 

consommé par jour 

 HOMMES 

 Actuellement fumeurs   

 Fumant quotidiennement   

 Fumant occasionnellement   

Anciens fumeurs   

N’ayant jamais fumé   

FEMMES 

Actuellement fumeuses   

 Fumant quotidiennement   

 Fumant occasionnellement   

Anciennes fumeuses   

N’ayant jamais fumé   

TOTAL (hommes et femmes) 

Actuellement fumeurs   

 Fumant quotidiennement   

 Fumant occasionnellement   

Anciens fumeurs   

 

N’ayant jamais fumé   

2.1.1.1 Veuillez indiquer les produits du tabac à fumer inclus dans le calcul de la prévalence pour la 

question 2.1.1 : 

  

2.1.1.2 Veuillez indiquer la fourchette d’âge à laquelle les données utilisées pour répondre à la 

question 2.1.1 se rapportent : 

  

2.1.1.3 Veuillez indiquer l’année et la source des données utilisées pour répondre à la question 2.1.1 : 
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Veuillez fournir les définitions des termes « actuellement fumeur », « fumant quotidiennement », 

« fumant occasionnellement », « ancien fumeur » et « n’ayant jamais fumé » utilisés dans le 

présent rapport. 

2.1.1.4 

 

Veuillez fournir une brève explication de la tendance de la prévalence du tabagisme dans la 

population adulte au cours des trois dernières années ou depuis la présentation de votre dernier 

rapport. 

2.1.1.5 

 

 

2.1.2 Prévalence du tabagisme dans la population adulte (par groupes d’âge) 
(Si elles sont disponibles, veuillez fournir des données de prévalence par groupe d’âge, et 

précisez le groupe d'âge considéré, de préférence par tranches de 10 ans, par exemple 25–34, 

35–44) 

  Groupe d’âge 

(adultes) 

Prévalence (%) 

(veuillez inclure tous les produits du tabac à 

fumer dans les données de prévalence) 

HOMMES 

  

  

  

  

Actuellement 

fumeurs8 

  

FEMMES 

  

  

  

  

 

Actuellement 

fumeuses2 

  

TOTAL (hommes et femmes) 

  

  

  

  

 

Actuellement 

fumeurs2 

  

                                                           

8 Veuillez fournir ici des données soit sur l’ensemble des individus actuellement fumeurs soit uniquement sur les 
personnes fumant quotidiennement, selon les données disponibles. 
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Veuillez indiquer les produits du tabac à fumer inclus dans le calcul de la prévalence pour la 

question 2.1.2 : 

2.1.2.1 

 

Veuillez indiquer l’année et la source des données utilisées pour répondre à la question 2.1.2 : 2.1.2.2 

 

Veuillez fournir une brève explication de la tendance de la prévalence actuelle du tabagisme par 

groupe d’âge au cours des trois dernières années ou depuis la présentation de votre dernier 

rapport, si ces données sont disponibles. 

2.1.2.3 

 

 

2.1.3 Prévalence de la consommation de tabac sans fumée dans la population adulte (ensemble 

de la population) 
(Veuillez fournir les données de prévalence pour l’ensemble de la population adulte, et précisez 

l'âge considéré en 2.1.3.2, par exemple 15 ans et plus, 18–64 ans ; voir 2.1.3.2) 

 Prévalence (%) 

(veuillez inclure tous les produits du tabac sans fumée 

dans les données de prévalence) 

HOMMES 

Actuellement consommateurs  

 Consommant quotidiennement  

 Consommant occasionnellement  

Anciens consommateurs  

N’ayant jamais consommé  

FEMMES 

Actuellement consommatrices  

 Consommant quotidiennement  

 Consommant occasionnellement  

Anciennes consommatrices  

N’ayant jamais consommé  

TOTAL (hommes et femmes) 

Actuellement consommateurs  

 Consommant quotidiennement  

 Consommant occasionnellement  

Anciens consommateurs  

 

N’ayant jamais consommé  
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Veuillez indiquer les produits du tabac sans fumée inclus dans le calcul de la prévalence pour la 

question 2.1.3 : 

2.1.3.1 

 

Veuillez indiquer la fourchette d’âge à laquelle les données utilisées pour répondre à la 

question 2.1.3 se rapportent : 

2.1.3.2 

 

Veuillez indiquer l’année et la source des données utilisées pour répondre à la question 2.1.3 : 2.1.3.3 

 

Veuillez fournir dans l’espace ci-après les définitions des termes « actuellement 

consommateur », « consommant quotidiennement », « consommant occasionnellement », 

« ancien consommateur » et « n’ayant jamais consommé » (de produits du tabac sans fumée) 

utilisés dans le présent rapport. 

2.1.3.4 

 

Veuillez fournir une brève explication de la tendance de la prévalence de la consommation de 

tabac sans fumée dans la population adulte au cours des trois dernières années ou depuis la 

présentation de votre dernier rapport. 

2.1.3.5 

 

 

2.1.4 Prévalence de la consommation de tabac sans fumée dans la population adulte 

(consommateurs actuels) par groupe d’âge 
(Si elles sont disponibles, veuillez fournir des données de prévalence par groupe d’âge, et 

précisez le groupe d'âge considéré, de préférence par tranches de 10 ans, par exemple 25–34, 

35–44) 

 Groupe d’âge 

(adultes) 

Prévalence (%) 

(veuillez inclure tous les produits 

du tabac sans fumée dans les 

données de prévalence) 

HOMMES 

  

  

  

  

Consommateurs actuels9 

  

FEMMES 

  

  

  

  

 

Consommatrices actuelles3 

  

                                                           

9 Veuillez fournir des données soit sur l’ensemble des consommateurs actuels soit uniquement sur les consommateurs 
quotidiens, selon les données disponibles. 
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TOTAL (hommes et femmes) 

  

  

  

  

 

Consommateurs actuels3 

  

Veuillez indiquer les produits de tabac sans fumée inclus dans la réponse à la question 2.1.4 : 2.1.4.1 

 

Veuillez indiquer l’année et la source des données utilisées pour répondre à la question 2.1.4 : 2.1.4.2 

 

Veuillez fournir une brève explication de la tendance de la prévalence de la consommation de 

tabac sans fumée dans la population adulte au cours des trois dernières années ou depuis la 

présentation de votre dernier rapport. 

2.1.4.3 

 

 

2.1.5 Consommation de tabac par groupe(s) ethnique(s) 

  Groupe(s) 

ethnique(s) 

Prévalence (%) 

(veuillez inclure tous les produits du tabac à 

fumer ou sans fumée dans les données de 

prévalence) 

   Hommes Femmes Total 

(hommes et 

femmes) 

 Consommateurs actuels     

Veuillez indiquer les produits du tabac inclus dans la réponse à la question 2.1.5 : 2.1.5.1 

 

Veuillez indiquer la fourchette d’âge à laquelle les données utilisées pour répondre à la 

question 2.1.5 se rapportent : 

2.1.5.2 

 

Veuillez indiquer l’année et la source des données utilisées pour répondre à la question 2.1.5 : 2.1.5.3 
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2.1.6 Consommation de tabac chez les jeunes 

 Tranche 

d’âge 

Prévalence (%) 

(veuillez inclure tous les produits du tabac à fumer 

ou sans fumée dans les données de prévalence) 

  Tabac 

à fumer 

Tabac 

sans fumée 

Autres 

(pipe à eau, 

par exemple) 

Garçons 

    

    

 

    

Filles 

    

    

 

    

TOTAL (garçons et filles) 

    

    

 

 

    

Veuillez indiquer les produits du tabac inclus dans le calcul de la prévalence pour la 

question 2.1.6 : 

2.1.6.1 

 

Veuillez indiquer l’année et la source des données utilisées pour répondre à la question 2.1.6 : 2.1.6.2 

 

Veuillez indiquer la définition du terme « actuellement fumeur/consommateur de tabac » utilisé 

pour répondre à la question 2.1.6 dans l’espace ci-après : 

2.1.6.3 

 

Veuillez donner une brève explication de la tendance de la consommation de tabac chez les 

jeunes au cours des trois dernières années ou depuis la présentation de votre dernier rapport. 

2.1.6.4 

 

 

2.2 Exposition à la fumée du tabac 

2.2.1 Disposez-vous de données sur l’exposition à la fumée du tabac dans votre population ? 

Oui � Non � 

Si vous avez répondu « oui » à la question 2.2.1, veuillez fournir des détails dans l’espace 

ci-après (par exemple exposition par sexe, à la maison, sur le lieu de travail, dans les transports 

publics) 

2.2.2 

 

Veuillez indiquer l’année et la source des données utilisées pour répondre à la question 2.2.1 : 2.2.3 
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2.3 Mortalité liée au tabac 

2.3.1 Avez-vous des informations sur la mortalité liée au tabac dans votre population ? 

Oui � Non � 

2.3.2 Si vous avez répondu « oui » à la question 2.3.1, quel est le nombre total estimatif de décès 

attribuables à l’usage du tabac dans votre population ? 

Si cette information est disponible, veuillez fournir toute information additionnelle sur la 

mortalité attribuable à l’usage du tabac (par exemple cancer du poumon, maladies 

cardio-vasculaires) sur votre territoire. 

2.3.3 

 

Veuillez indiquer l’année et la source des données utilisées pour répondre aux 

questions 2.3.2-2.3.3 et veuillez soumettre un exemplaire de l’étude à laquelle vous vous 

référez : 

2.3.4 

 

 

2.4 Coûts liés au tabac 

2.4.1 Avez-vous des informations sur la charge économique de l’usage du tabac dans votre 

population, c'est-à-dire le coût global de l’usage du tabac imposé à votre société ? 

Oui � Non � 

Si vous avez répondu « oui » à la question 2.4.1, veuillez fournir des détails (par exemple coûts 

directs (liés aux soins de santé) et indirects et, si possible, méthode utilisée pour estimer ces 

coûts). 

2.4.2 

 

Veuillez indiquer l’année et la source des données utilisées pour répondre à la question 2.4.2 et 

soumettre un exemplaire de l’étude à laquelle vous vous référez : 

2.4.3 

 

 

2.5 Offre de tabac et de produits du tabac 

(Réf. : articles 6.2.b), 20.4.c) et 15.5)  

Offre licite de produits du tabac 

 
Produit 

Unité 

(p. ex. pièces, 

tonnes) 

Production 

intérieure 
Exportations Importations 

     

     

     

     

Produits 

du tabac 

à fumer 

     

     

     

     

     

2.5.1 

Produits 

du tabac 

sans fumée 
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Autres 

produits 

du tabac 

     

Tabac Feuilles     

Veuillez fournir des informations sur les volumes des ventes en franchise de droits (par exemple 

produit, unité, quantité), si possible. 

2.5.2 

 

Veuillez indiquer l’année et la source des données utilisées pour répondre aux questions 2.5.1 et 

2.5.2 : 

2.5.3 

 

 

2.6 Saisies de produits du tabac illicites 

(Réf. : article 15.5) 

 
Année Produit 

Unité 

(p. ex. millions 

de pièces) 

Quantité saisie 

    

    

Produits 

du tabac 

à fumer 
    

    

    

Produits 

du tabac 

sans fumée 
    

    

    

2.6.1 

Autres 

produits 

du tabac 
    

2.6.2 Avez-vous des informations quelconques sur le pourcentage de produits du tabac de 

contrebande sur le marché national ? Oui � Non � 

2.6.3 Si vous avez répondu « oui » à la question 2.6.2, quel pourcentage du marché national du tabac 

les produits du tabac de contrebande constituent-ils ? 

Si vous avez répondu « oui » à la question 2.6.3 et si vous disposez d’informations, quelle est la 

tendance au cours des trois dernières années ou depuis la présentation de votre dernier rapport, 

du pourcentage de produits du tabac de contrebande par rapport au marché intérieur du tabac ? 

2.6.4 

 

Veuillez fournir toute autre information sur les produits du tabac illicites ou de contrebande. 2.6.5 

 

Veuillez indiquer l’année et la source des données utilisées pour répondre aux questions de la 

section 2.6 : 

2.6.6 
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2.7 Culture du tabac 

2.7.1 Le tabac est-il cultivé sur votre territoire ? Oui � Non � 

Si vous avez répondu « oui » à la question 2.7.1, veuillez fournir des informations sur le nombre 

de travailleurs engagés dans la culture du tabac. Si ces données sont disponibles, veuillez fournir 

ce chiffre ventilé par sexe. 

2.7.2 

 

2.7.3 Veuillez indiquer, si possible, la part de la valeur de la production de feuilles de tabac dans le 

produit intérieur brut national. 

2.7.4 Veuillez indiquer l’année et la source des données utilisées pour répondre aux questions de la 

section 2.7 : 

  

 

2.8 Fiscalité des produits du tabac 

(Réf. : articles 6.2.a) et 6.3) 

Quelle proportion les taxes représentent-elles dans le prix au détail de la catégorie de produit du 

tabac la plus populaire (par exemple somme des impôts indirects, taxes sur les ventes et sur les 

importations (le cas échéant) et taxe à la valeur ajoutée/taxe sur les produits et services 

TVA/TPS) ? 

2.8.1 

 

Comment les impôts indirects sont-ils prélevés (quels types de taxes sont prélevées) ? 

• Taxe spécifique seulement     Oui � Non � 

• Taxe ad valorem seulement    Oui � Non � 

• Association de taxes spécifique et ad valorem Oui � Non � 

2.8.2 

• Structures plus complexes, veuillez préciser 

2.8.3 Si possible, veuillez fournir des détails sur les taux d’imposition des produits du tabac à tous les 

niveaux de l’Etat et en étant aussi précis que possible (précisez le type de taxe, par exemple 

TVA, taxes sur les ventes et sur les importations) 

 
Produit Type de taxe Taux ou montant 

Base 

d’imposition10 

    

    

 

Produits 

du tabac 

à fumer 

    

                                                           

10 La « base d’imposition » devrait indiquer clairement sur quoi est basé le taux ou montant d’imposition. Si la taxe 
est exprimée en pourcentage (par exemple taxe ad valorem), la base d’imposition est la valeur réelle de la marchandise 
taxée ; par exemple, 45 % du prix du fabricant, 30 % du prix au détail. Dans ce cas, la « base » est le prix du fabricant ou le 
prix au détail. Si la taxe est exprimée en montant (par exemple taxe spécifique), la base d’imposition est le volume (nombre 
de pièces oupoids) de marchandises taxées. Par exemple, si la taxe est de US $5 pour 100 cigarettes, le montant de la taxe est 
de US $5 et la base d’imposition est de 100 cigarettes. 
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Produits 

du tabac 

sans fumée 

    

    

    

 

Autres 

produits 

du tabac 

    

Veuillez décrire brièvement les tendances de l’imposition des produits du tabac sur votre 

territoire au cours des trois dernières années ou depuis la présentation de votre dernier rapport.  

2.8.4 

 

2.8.5 Réservez-vous un pourcentage quelconque des recettes fiscales au financement d’un plan ou 

d’une stratégie nationale de lutte antitabac sur votre territoire ?  Oui � Non � 

(Référence article 26)  

Si vous avez répondu « oui » à la question 2.8.5, veuillez fournir des précisions dans l’espace 

ci-après. 

2.8.6 

 

Veuillez indiquer l’année et la source des données utilisées pour répondre aux questions 2.8.1 à 

2.8.6 : 

2.8.7 

 

 

2.9 Prix des produits du tabac 

(Réf. : article 6.2.a)) 

Veuillez indiquer les prix au détail des trois marques les plus vendues des produits du tabac 

nationaux et importés au point de vente le plus fréquenté de votre capitale. 

Marque la plus vendue 

Nombre 

d’unités ou 

quantité par 

paquet 

Prix au détail 

 
Produits du tabac 

à fumer 

Produit du tabac 

sans fumée 

  

   

   

 

 

  

   

   

Nationaux 

 

   

   

   

 

 

  

   

   

2.9.1 

Importés 
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Veuillez indiquer l’année et la source des données utilisées pour répondre à la question 2.9.1. 2.9.2 

 

Veuillez indiquer la monnaie utilisée pour remplir la section « taux ou montant » de la 

question 2.8.3 et la section « prix au détail » de la question 2.9.1. Si vous le connaissez, veuillez 

indiquer le taux de change entre cette monnaie et le dollar des Etats-Unis , ainsi que la date de ce 

taux de change. 

2.9.3 

 

Veuillez décrire brièvement la tendance des prix des produits du tabac sur votre territoire au cours 

des trois dernières années ou depuis la présentation de votre dernier rapport.  

2.9.4 

 

 

3. LEGISLATION, REGLEMENTATION ET POLITIQUES 

3.1 Article Obligations générales 

(Réf. : article 5) 

3.1.1 5 Obligations générales 

3.1.1.1 5.1 Avez-vous élaboré et mis en oeuvre des 

stratégies, des plans et des programmes 

nationaux multisectoriels globaux de lutte 

antitabac conformément aux dispositions de la 

Convention ? 

□ Oui □ Non 

3.1.1.2 5.1 Si vous avez répondu « non » à la 

question 3.1.1.1, avez-vous partiellement élaboré 

et mis en oeuvre des stratégies de lutte antitabac 

en incluant la lutte antitabac dans des stratégies, 

plans et programmes nationaux de santé, de santé 

publique ou de promotion de la santé ? 

□ Oui □ Non 

3.1.1.3 5.1 Si vous avez répondu « non » à la question 3.1.1.2, 

un aspect quelconque de la lutte antitabac visé dans 

la Convention figure-t-il dans une stratégie, un plan 

ou un programme national ? 

□ Oui □ Non 

Avez-vous mis en place ou renforcé et doté de moyens financiers 

• un point focal de lutte antitabac ? □ Oui □ Non 

• une unité de lutte antitabac ? □ Oui □ Non 

3.1.1.4 5.2.a) 

• un dispositif national de coordination de 

la lutte antitabac ? 
□ Oui □ Non 

Si vous avez répondu « oui » à l’une quelconque des questions de la rubrique 3.1.1.4, veuillez 

fournir des indications détaillées (par exemple la nature du dispositif national de coordination, 

l’institution dont relève le point focal de lutte antitabac ou l’unité de lutte antitabac).  

3.1.1.5 

 

Veuillez fournir une brève description des progrès accomplis dans l’application de l’article 5.1 et 

5.2 (Obligations générales) au cours des trois dernières années ou depuis la présentation de votre 

dernier rapport. 

3.1.1.6 
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Si vous avez d’autres informations pertinentes relevant de cette section ou non couvertes par 

celle-ci, veuillez fournir des précisions dans l’espace ci-après. 

3.1.1.7 

 

 

3.1.2 5.3 Protection des politiques de santé publique en matière de lutte antitabac contre 

les intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac 

Avez-vous adopté et mis en oeuvre, le cas échéant,  des mesures législatives, 

exécutives, administratives ou autres ou avez-vous mis en œuvre, le cas échéant,  des 

programmes dans l’un quelconque des domaines suivants : 

  

(Veuillez cocher « oui » ou « non ». Pour les réponses affirmatives, vous pouvez 

fournir un bref résumé dans l’espace prévu à la fin des sections ou envoyer la 

documentation pertinente au Secrétariat. Veuillez si possible fournir la 

documentation dans l’une des six langues officielles.) 

3.1.2.1  – protéger les politiques de santé publique en 

matière de lutte antitabac contre les intérêts 

commerciaux et autres de l’industrie du 

tabac ? 

□ Oui □ Non 

3.1.2.2  – faire en sorte que le public ait accès, 

conformément à l’article 12.c), à un large 

éventail d’informations concernant 

l’industrie du tabac, pertinentes au regard de 

l’objectif de la Convention, par exemple à 

travers une base de données publique ? 

□ Oui □ Non 

Si vous avez répondu « oui » à l’une quelconque des questions des rubriques 3.1.2.1 ou 3.1.2.2, 

veuillez fournir des précisions dans l’espace ci-après. 

3.1.2.3 

 

Veuillez fournir une brève description des progrès accomplis dans l’application de l’article 5.3 au 

cours des trois dernières années ou depuis la présentation de votre dernier rapport. 
3.1.2.4 

 

3.1.2.5 Si vous avez d’autres informations pertinentes relevant de cette section ou non couvertes par 

celle-ci, veuillez fournir des précisions dans l’espace ci-après. 

  

 

3.2 Mesures relatives à la réduction de la demande de tabac 

(Réf. : articles 6 à 14) 

3.2.1 6 Mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac 

Avez-vous adopté et appliqué, le cas échéant, des mesures législatives, exécutives, 

administratives ou autres ou avez-vous mis en oeuvre, le cas échéant, des programmes 

dans l’un quelconque des domaines suivants : 

  

(Veuillez cocher « oui » ou « non ». Pour les réponses affirmatives, vous pouvez 

fournir un bref résumé dans l’espace prévu à la fin des sections ou envoyer la 

documentation pertinente au Secrétariat. Veuillez si possible fournir la documentation 

dans l’une des six langues officielles.) 

3.2.1.1 6.2.a) – des politiques fiscales et, le cas échéant, des 

politiques des prix concernant les produits 

du tabac afin de contribuer aux objectifs de 

santé visant à réduire la consommation de 

tabac ? 

□ Oui □ Non 
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3.2.1.2 – l’interdiction ou la restriction, selon le cas, 

de la vente aux voyageurs internationaux de 

produits du tabac en franchise de droits et de 

taxes ? 

□ Oui □ Non 

3.2.1.3 

6.2.b) 

– l’interdiction ou la restriction, selon le cas, 

de l’importation par les voyageurs 

internationaux de produits du tabac en 

franchise de droits et de taxes ? 

□ Oui □ Non 

Veuillez fournir une brève description des progrès accomplis dans l’application de l’article 6 

(Mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac) au cours des trois dernières 

années ou depuis la présentation de votre dernier rapport. 

3.2.1.4 

 

Si vous avez d’autres informations pertinentes relevant de la présente section ou non couvertes par 

celle-ci, veuillez fournir des précisions dans l’espace ci-après. 

3.2.1.5 

 

 

3.2.2 8.2 Protection contre l’exposition à la fumée du tabac 

Avez-vous adopté ou appliqué des mesures législatives, exécutives, administratives ou 

autres ou avez-vous mis en oeuvre des programmes dans l’un quelconque des domaines 

suivants : 

  

(Veuillez cocher « oui » ou « non ». Pour les réponses affirmatives, vous pouvez fournir 

un bref résumé dans l’espace prévu à la fin des sections ou envoyer la documentation 

pertinente au Secrétariat. Veuillez si possible fournir la documentation dans l’une des six 

langues officielles.) 

3.2.2.1  – protection contre l’exposition à la fumée du 

tabac dans les lieux de travail intérieurs ? 

□ Oui □ Non 

 Si vous avez répondu « oui » à la 

question 3.2.2.1, quelle est l’étendue de la 

protection contre l’exposition à la fumée du tabac 

dans les lieux de travail intérieurs suivants : 

Complète Partielle Aucune 

 • bâtiments publics □ □ □ 

 • établissements de soins de santé  □ □ □ 

 • établissements d’enseignement □ □ □ 

 • lieux de travail privés □ □ □ 

3.2.2.2 

 • autres (veuillez préciser) □ □ □ 

3.2.2.3  – protection contre l’exposition à la fumée du 

tabac dans les transports publics ? 

□ Oui □ Non 

 Si vous avez répondu « oui » à la 

question 3.2.2.3, quelle est l’étendue de la 

protection contre l’exposition à la fumée du tabac 

dans les types de transports publics suivants : 

Complète Partielle Aucune 

 • aéronefs □ □ □ 

3.2.2.4 

 • trains □ □ □ 
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 • transports publics terrestres (bus, 

trolleybus, tramways) 
□ □ □ 

 • véhicules à moteur utilisés comme lieux 

de travail (taxis, ambulances, véhicules de 

livraison) 

□ □ □ 

 • autres (veuillez préciser) □ □ □ 

3.2.2.5  – protection contre l’exposition à la fumée du 

tabac dans les lieux publics intérieurs ? 

□ Oui □ Non 

 Si vous avez répondu « oui » à la 

question 3.2.2.5, quelle est l’étendue de la 

protection contre l’exposition à la fumée du tabac 

dans les lieux publics intérieurs suivants : 

Complète Partielle Aucune 

 • espaces culturels □ □ □ 

 • bars □ □ □ 

 • night-clubs □ □ □ 

 • restaurants □ □ □ 

3.2.2.6 

 • autres (veuillez préciser) □ □ □ 

 Veuillez fournir un bref résumé des mesures complètes et partielles, avec des précisions 

sur les mesures partielles qui ont été mises en oeuvre. 

 • Protection contre l’exposition à la fumée du tabac dans les lieux de travail 

intérieurs 

  

 • Protection contre l’exposition à la fumée du tabac dans les transports publics 

  

 • Protection contre l’exposition à la fumée du tabac dans les lieux publics intérieurs 

3.2.2.7 

  

3.2.2.8 Veuillez fournir une brève description des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de l’article 8 

(Protection contre l’exposition à la fumée du tabac) au cours des trois dernières années ou depuis la 

présentation de votre dernier rapport. 

  

3.2.2.9 Si vous avez d’autres informations pertinentes relevant de la présente section ou non couvertes par 

celle-ci, veuillez fournir des précisions dans l’espace ci-après. 

  

 

3.2.3 9 Réglementation de la composition des produits du tabac 

Avez-vous adopté et appliqué, le cas échéant, des mesures législatives, exécutives, 

administratives ou autres ou avez-vous mis en oeuvre, le cas échéant, des programmes 

dans l’un quelconque des domaines suivants : 

  

(Veuillez cocher « oui » ou « non ». Pour les réponses affirmatives, vous pouvez 

fournir un bref résumé dans l’espace prévu à la fin des sections ou envoyer la 

documentation pertinente au Secrétariat. Veuillez si possible fournir la documentation 

dans l’une des six langues officielles.) 
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3.2.3.1  – test et analyse de la composition des produits 

du tabac ? 

□ Oui □ Non 

3.2.3.2  – test et analyse des émissions des produits du 

tabac ? 

□ Oui □ Non 

3.2.3.3  – réglementation de la composition des produits 

du tabac ? 

□ Oui □ Non 

3.2.3.4  – réglementation des émissions des produits du 

tabac ? 

□ Oui □ Non 

Veuillez fournir une brève description des progrès accomplis dans l’application de l’article 9 

(Réglementation de la composition des produits du tabac) au cours des trois dernières années ou 

depuis la présentation de votre dernier rapport. 

3.2.3.5 

 

Si vous avez d’autres informations pertinentes relevant de la présente section ou non couvertes par 

celle-ci, veuillez fournir des précisions dans l’espace ci-après. 

3.2.3.6 

 

 
 

3.2.4 10 Réglementation des informations sur les produits du tabac à communiquer 

Avez-vous adopté et appliqué, le cas échéant, des mesures législatives, exécutives, 

administratives ou autres ou avez-vous mis en oeuvre, le cas échéant des programmes 

dans l’un quelconque des domaines suivants : 

  

(Veuillez cocher « oui » ou « non ». Pour les réponses affirmatives, vous pouvez 

fournir un bref résumé dans l’espace prévu à la fin des sections ou envoyer la 

documentation pertinente au Secrétariat. Veuillez si possible fournir la documentation 

dans l’une des six langues officielles.) 

– exiger des fabricants et des importateurs de produits du tabac qu’ils communiquent 

aux autorités gouvernementales des informations relatives à : 

• la composition des produits du tabac ? □ Oui □ Non 

3.2.4.1  

• les émissions des produits du tabac ? □ Oui □ Non 

– exiger la communication au public d’informations sur : 

• la composition des produits du tabac ? □ Oui □ Non 

3.2.4.2  

• les émissions des produits du tabac ? □ Oui □ Non 

Veuillez fournir une brève description des progrès accomplis dans l’application de l’article 10 

(Réglementation des informations sur les produits du tabac à communiquer) au cours des 

trois dernières années ou depuis la présentation de votre dernier rapport. 

3.2.4.3 

 

Si vous avez d’autres informations pertinentes relevant de la présente section ou non couvertes par 

celle-ci, veuillez fournir des précisions dans l’espace ci-après. 

3.2.4.4 

 
 

3.2.5 11 Conditionnement et étiquetage des produits du tabac 

  Avez-vous adopté et appliqué des mesures législatives, exécutives, administratives 

ou autres ou avez-vous mis en oeuvre des programmes dans l’un quelconque des 

domaines suivants : 
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(Veuillez cocher « oui » ou « non ». Pour les réponses affirmatives, vous pouvez 

fournir un bref résumé dans l’espace prévu à la fin des sections ou envoyer la 

documentation pertinente au Secrétariat. Veuillez si possible fournir la 

documentation dans l’une des six langues officielles.) 

3.2.5.1 11 – faire en sorte que le conditionnement des 

cigarettes individuelles ou d’autres produits 

du tabac ne comporte pas de publicité ou de 

promotion ? 

□ Oui □ Non 

3.2.5.2 11.1.a) – faire en sorte que le conditionnement et 

l’étiquetage ne contribuent pas à la 

promotion d’un produit par des moyens 

fallacieux, tendancieux ou trompeurs, ou 

susceptibles de donner une impression 

erronée quant à ses caractéristiques, effets 

sur la santé, risques ou émissions ? 

□ Oui □ Non 

3.2.5.3 11.1.b) – faire en sorte que chaque paquet et cartouche 

de produits du tabac portent des mises en 

garde sanitaires décrivant les effets nocifs de 

la consommation de tabac ? 

□ Oui □ Non 

3.2.5.4 11.1.b)i) – faire en sorte que les mises en garde 

sanitaires soient approuvées par l’autorité 

nationale compétente ? 

□ Oui □ Non 

3.2.5.5 11.1.b)ii) – faire en sorte que les mises en garde 

sanitaires soient utilisées tour à tour ? 

□ Oui □ Non 

3.2.5.6 11.1.b)iii) – faire en sorte que les mises en garde 

sanitaires soient claires, visibles et lisibles ? 

□ Oui □ Non 

3.2.5.7 – faire en sorte que les mises en garde 

sanitaires n’occupent pas moins de 30 % des 

faces principales ? 

□ Oui □ Non 

3.2.5.8 

11.1.b)iv) 

– faire en sorte que les mises en garde 

sanitaires occupent 50 % ou plus des faces 

principales ? 

□ Oui □ Non 

3.2.5.9 11.1.b)v) – faire en sorte que les mises en garde 

sanitaires se présentent sous la forme de 

dessins ou de pictogrammes ou incluent de 

tels dessins ou pictogrammes ? 

□ Oui □ Non 

3.2.5.10 – Si vous avez répondu « oui » à la 

question 3.2.5.9, le Gouvernement est-il 

propriétaire du droit d’auteur de ces dessins 

ou pictogrammes ? 

□ Oui □ Non 

3.2.5.11 

 

– Si vous avez répondu « oui » à la question 

3.2.5.10,  accorderiez-vous une licence non 

exclusive et libre de redevance pour 

l’utilisation de mises en garde sanitaires 

élaborées sur votre territoire avec d’autres 

Parties ? 

□ Oui □ Non 

3.2.5.12 11.2 – faire en sorte que chaque paquet et cartouche 

de produits du tabac portent des informations 

sur les constituants et émissions pertinents 

des produits du tabac ? 

□ Oui □ Non 
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3.2.5.13 11.3 – faire en sorte que les mises en garde et autres 

informations textuelles apparaissent sur 

chaque paquet et cartouche de produits du 

tabac et sur toutes les formes de 

conditionnement et d’étiquetage extérieures 

dans la ou les langues principales du pays ? 

□ Oui □ Non 

Veuillez fournir une brève description des progrès accomplis dans l’application de l’article 11 

(Conditionnement et étiquetage des produits du tabac) au cours des trois dernières années ou 

depuis la présentation de votre dernier rapport. 

3.2.5.14 

 

Si vous avez d’autres informations pertinentes relevant de la présente section ou non couvertes 

par celle-ci, veuillez fournir des précisions dans l’espace ci-après. 

3.2.5.15 

 

 

3.2.6 12 Education, communication, formation et sensibilisation du public 

Avez-vous adopté et appliqué, le cas échéant, des mesures législatives, exécutives, 

administratives ou autres ou avez-vous mis en oeuvre, le cas échéant, des 

programmes dans l’un quelconque des domaines suivants : 

  

(Veuillez cocher « oui » ou « non ». Pour les réponses affirmatives, vous pouvez 

fournir un bref résumé dans l’espace prévu à la fin des sections ou envoyer la 

documentation pertinente au Secrétariat. Veuillez si possible fournir la 

documentation dans l’une des six langues officielles.) 

3.2.6.1 – programmes d’éducation et de 

sensibilisation ? (Veuillez vous référer aux 

programmes mis en oeuvre depuis la 

présentation de votre rapport biennal.) 

□ Oui □ Non 

Si vous avez répondu « oui » à la question 3.2.6.1, qui ces programmes visent-ils ? 

• les adultes ou le grand public □ Oui □ Non 

• les enfants et les jeunes □ Oui □ Non 

• les hommes □ Oui □ Non 

• les femmes □ Oui □ Non 

• les femmes enceintes □ Oui □ Non 

• les groupes ethniques □ Oui □ Non 

3.2.6.2 

12.a) 

• autres (veuillez préciser) □ Oui □ Non 

Si vous avez répondu « oui » à la question 3.2.6.1, tenez-vous compte des 

principales différences entre les groupes de population visés dans les programmes 

d’éducation et de sensibilisation du public ? 

• âge □ Oui □ Non 

• sexe □ Oui □ Non 

• niveau d’études □ Oui □ Non 

• contexte culturel □ Oui □ Non 

3.2.6.3 12.a) 

• situation socio-économique □ Oui □ Non 
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• autres (veuillez préciser) □ Oui □ Non 

Si vous avez répondu « oui » à la question 3.2.6.1, ces programmes d’éducation et 

de sensibilisation du public couvrent-ils : 

• les risques pour la santé liés à la 

consommation de tabac ? 
□ Oui □ Non 

• les risques pour la santé liés à 

l’exposition à la fumée du tabac ? 
□ Oui □ Non 

12.b) 

• les avantages du sevrage tabagique et des 

modes de vie sans tabac ? 
□ Oui □ Non 

• les conséquences économiques préjudiciables de 

• la production de tabac ? □ Oui □ Non 

• la consommation de tabac ? □ Oui □ Non 

• les conséquences environnementales préjudiciables de 

• la production de tabac ? □ Oui □ Non 

3.2.6.4 

12.f) 

• la consommation de tabac ? □ Oui □ Non 

Si vous avez répondu « oui » à la question 3.2.6.1, l’élaboration et la mise en 

oeuvre de ces programmes d’éducation et de sensibilisation du public 

garantissent-elles la participation active : 

• des organismes publics ? □ Oui □ Non 

• des organisations non gouvernementales 

qui ne sont pas liées à l’industrie du 

tabac ? 

□ Oui □ Non 

• des organismes privés ? □ Oui □ Non 

3.2.6.5 12.e) 

• autres (veuillez préciser) □ Oui □ Non 

3.2.6.6 12 L’élaboration, la gestion et la mise en oeuvre 

des programmes de communication, 

d’éducation, de formation et de sensibilisation 

du public sont-elles fondées sur la recherche et 

sont-elles soumises à des essais préalables, à un 

suivi et à une évaluation ? 

□ Oui □ Non 

Des programmes de formation ou de sensibilisation et de prise de conscience 

appropriés et spéciaux en matière de lutte antitabac sont-ils prévus à l’intention : 

• des agents de santé ? □ Oui □ Non 

• des agents communautaires ? □ Oui □ Non 

• des travailleurs sociaux ? □ Oui □ Non 

• des professionnels des médias ? □ Oui □ Non 

• des éducateurs ? □ Oui □ Non 

• des décideurs ? □ Oui □ Non 

• des administrateurs ? □ Oui □ Non 

3.2.6.7 12.d) 

• autres (veuillez préciser) □ Oui □ Non 
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Veuillez fournir une brève description des progrès accomplis dans l’application de l’article 12 

(Education, communication, formation et sensibilisation du public) au cours des trois dernières 

années ou depuis la présentation de votre dernier rapport. 

3.2.6.8 

 

Si vous avez d’autres informations pertinentes relevant de la présente section ou  non couvertes 

par celle-ci, veuillez fournir des précisions dans l’espace ci-après. 

3.2.6.9 

 

 

3.2.7 13 Publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage 

Avez-vous adopté et appliqué, le cas échéant, des mesures législatives, exécutives, 

administratives ou autres ou avez-vous mis en oeuvre, le cas échéant des 

programmes dans l’un quelconque des domaines suivants : 

  

(Veuillez cocher « oui » ou « non ». Pour les réponses affirmatives, vous pouvez 

fournir un bref résumé dans l’espace prévu à la fin des sections ou envoyer la 

documentation pertinente au Secrétariat. Veuillez si possible fournir la 

documentation dans l’une des six langues officielles.) 

3.2.7.1 13.2 – l’instauration d’une interdiction globale de 

toute publicité en faveur du tabac, de toute 

promotion et de tout parrainage ? 

□ Oui □ Non 

Si vous avez répondu « oui » à la question 3.2.7.1, veuillez passer à la question 3.2.7.3. 

3.2.7.2 13.2 Si vous avez répondu « non » à la 

question 3.2.7.1, êtes-vous empêché par votre 

Constitution ou des principes constitutionnels 

d’instaurer une interdiction globale de la 

publicité en faveur du tabac, de la promotion et 

du parrainage ? 

□ Oui □ Non 

Si vous avez répondu « non » à la question 3.2.7.1, veuillez passer à la question 3.2.7.4. 

3.2.7.3  Si vous avez répondu « oui » à la question 3.2.7.1, cette interdiction couvre-t-elle : 

  • la présentation et la visibilité des 

produits du tabac dans les points de 

vente ? 

□ Oui □ Non 

  • l’Internet national ? □ Oui □ Non 

  • l’Internet mondial ? □ Oui □ Non 

  • l’extension et/ou l’échange de marques ? □ Oui □ Non 

  • le placement de produits comme moyen de 
publicité ou de promotion ? 

□ Oui □ Non 

  • la représentation du tabac ou de l’usage 

du tabac dans les produits des médias du 

divertissement ? 

□ Oui □ Non 

  • le parrainage par l’industrie du tabac de 
manifestations ou d’activités internationales 
et/ou de participants à celles-ci ? 

□ Oui □ Non 
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  • les contributions de fabricants de tabac à 

toute autre entité pour des « causes 

socialement responsables » et/ou toute 

autre activité mise en oeuvre sous l’égide 

de la « responsabilité sociale des 

entreprises » par l’industrie du tabac ? 

□ Oui □ Non 

  • la publicité, la promotion et le parrainage 
transfrontières à partir de votre territoire ? 

□ Oui □ Non 

3.2.7.13 13.7 • appliqué la réglementation intérieure aux 

mêmes formes de publicité, de 

promotion et de parrainage 

transfrontières pénétrant sur votre 

territoire ?  

□ Oui □ Non 

Veuillez passer à la question 3.2.7.12. 

3.2.7.3 13.2 Si  votre constitution ou vos principes 

constitutionnels vous empêchent d’interdire 

complètement la publicité en faveur du 

tabac, la promotion et le parrainage, avez-

vous : 

  

3.2.7.4 13.3 – appliqué des restrictions à toute publicité en 

faveur du tabac, toute promotion et tout 

parrainage ? 

□ Oui □ Non 

3.2.7.5 13.3 – appliqué des restrictions à la publicité, à la 

promotion et au parrainage transfrontières à 

partir de votre territoire et ayant des effets 

transfrontaliers ? 

□ Oui □ Non 

3.2.7.6 13.4.a) – interdit toutes les formes de publicité en 

faveur du tabac, de promotion et de 

parrainage qui contribuent à promouvoir un 

produit du tabac par des moyens fallacieux, 

tendancieux ou trompeurs, ou susceptibles 

de donner une impression erronée quant aux 

caractéristiques, aux effets sur la santé, aux 

risques ou émissions du produit ? 

□ Oui □ Non 

3.2.7.7 13.4.b) – exigé qu’une mise en garde sanitaire ou 

d’autres mises en garde ou messages 

appropriés accompagnent toute publicité en 

faveur du tabac et toute promotion et tout 

parrainage ? 

□ Oui □ Non 

3.2.7.8 13.4.c) – limité le recours à des mesures d’incitation 

directes ou indirectes qui encouragent 

l’achat de produits du tabac par le public ? 

□ Oui □ Non 

3.2.7.9 13.4.d) – exigé de l’industrie du tabac qu’elle fasse 

connaître aux autorités gouvernementales 

compétentes les dépenses qu’elle consacre à 

la publicité, à la promotion et au parrainage 

encore non interdits ? 

□ Oui □ Non 

– limité la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage : 3.2.7.10 13.4.e) 

• à la radio ? □ Oui □ Non 
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• à la télévision ? □ Oui □ Non 

• dans la presse écrite ? □ Oui □ Non 

• sur l’Internet national ? □ Oui □ Non 

• sur l’Internet mondial ? □ Oui □ Non 

• dans d’autres médias (veuillez préciser : 

champ à insérer) 
□ Oui □ Non 

– limité le parrainage par l’industrie du tabac : 

• de manifestations et d’activités 

internationales ? 
□ Oui □ Non 

3.2.7.11 13.4.f) 

• de participants à de telles manifestations 

et activités ? 
□ Oui □ Non 

Que vous ayez répondu « oui » ou « non » à la question 3.2.7.1, avez-vous : 

3.2.7.12 13.6 – coopéré avec d’autres Parties à la mise au 

point de technologies et d’autres moyens 

nécessaires pour faciliter l’élimination de la 

publicité transfrontières ? 

□ Oui □ Non 

  –    

3.2.7.14 13.7 – appliqué à la publicité, à la promotion et au 

parrainage transfrontières entrant sur votre 

territoire les mêmes sanctions que celles qui 

s’appliquent à la publicité, à la promotion et 

au parrainage intérieurs conformément à 

votre législation nationale ? 

□ Oui □ Non 

Veuillez fournir une brève description des progrès accomplis dans l’application de l’article 13 

(Publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage) au cours des trois dernières années ou 

depuis la présentation de votre dernier rapport. 

3.2.7.15 

 

Si vous avez d’autres informations pertinentes non couvertes par la présente section, veuillez 

fournir des précisions dans l’espace ci-après. 

3.2.7.16 

 

 

3.2.8 14 Mesures visant à réduire la demande en rapport avec la dépendance à l’égard 

du tabac et le sevrage tabagique 

Avez-vous adopté et appliqué, le cas échéant, des mesures législatives, exécutives, 

administratives ou autres ou avez-vous mis en oeuvre, le cas échéant, des 

programmes dans l’un quelconque des domaines suivants : 

  

(Veuillez cocher « oui » ou « non ». Pour les réponses affirmatives, vous pouvez 

fournir un bref résumé dans l’espace prévu à la fin des sections ou envoyer la 

documentation pertinente au Secrétariat. Veuillez si possible fournir la 

documentation dans l’une des six langues officielles.) 

3.2.8.1 14.1 – élaborer et diffuser des directives 

appropriées, globales et intégrées fondées 

sur des données scientifiques et sur les 

meilleures pratiques ? 

□ Oui □ Non 
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– programmes visant à promouvoir le sevrage tabagique, y compris : 

• campagnes dans les médias soulignant 

l’importance qu’il y a à cesser de fumer ? 
□ Oui □ Non 

• programmes spécialement conçus pour 

les femmes et/ou les femmes enceintes ? 
□ Oui □ Non 

• manifestations locales telles que des 

activités en rapport avec la Journée 

mondiale sans tabac ou une journée 

nationale sans fumée, le cas échéant ? 

□ Oui □ Non 

3.2.8.2 14.1 

• autres (veuillez préciser) □ Oui □ Non 

– concevoir et mettre en oeuvre des programmes efficaces visant à promouvoir le 

sevrage tabagique, dans des lieux tels que : 

• les établissements d’enseignement ? □ Oui □ Non 

• les établissements de santé ? □ Oui □ Non 

• les lieux de travail ? □ Oui □ Non 

• les lieux de pratique de sport ? □ Oui □ Non 

3.2.8.3 14.2.a) 

• autres (veuillez préciser) □ Oui □ Non 

– inclure le diagnostic et le traitement de la dépendance à l’égard du tabac et des 

services de conseil sur le sevrage tabagique dans les programmes, plans et 

stratégies nationaux : 

• de lutte antitabac ? □ Oui □ Non 

• de santé ? □ Oui □ Non 

3.2.8.4 14.2.b) 

• d’éducation ? □ Oui □ Non 

3.2.8.5  – inclure des programmes de diagnostic et de traitement de la dépendance à 

l’égard du tabac dans votre système de soins de santé ? 

Si vous avez répondu « oui » à la question 3.2.8.5, quelles structures de votre 

système de soins de santé offrent des programmes de diagnostic et de traitement de 

la dépendance à l’égard du tabac ? 

• soins de santé primaires □ Oui □ Non 

• soins de santé secondaires et tertiaires □ Oui □ Non 

• soins de santé spécialisés (veuillez 

préciser) 
□ Oui □ Non 

• centres spécialisés en aide au sevrage et 

traitement de la dépendance à l’égard du 

tabac 

□ Oui □ Non 

• centres de réadaptation □ Oui □ Non 

3.2.8.6 14.2.b) 

• autres (veuillez préciser) □ Oui □ Non 

Si vous avez répondu « oui » à la question 3.2.8.5, les services dispensés dans ces 

cadres sont-ils couverts par des crédits publics ou des systèmes de remboursement ? 

3.2.8.7 14.2.b) 

• soins de santé primaires □ 

Pleinement 

□ 

Partiellement 

□ 

Non 
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• soins de santé secondaires et tertiaires □ 

Pleinement 

□ 

Partiellement 

□ 

Non 

• soins de santé spécialisés (veuillez 

préciser) 
□ 

Pleinement 

□ 

Partiellement 

□ 

Non 

• centres spécialisés en aide au sevrage 

et traitement de la dépendance à 

l’égard du tabac 

□ 

Pleinement 

□ 

Partiellement 

□ 

Non 

• centres de réadaptation □ 

Pleinement 

□ 

Partiellement 

□ 

Non 

• autres (veuillez préciser) □ 

Pleinement 

□ 

Partiellement 

□ 

Non 

Si vous avez répondu « oui » à la question 3.2.8.5, quels professionnels de la santé 

et autres participent-ils aux programmes offrant un traitement de la dépendance à 

l’égard du tabac et des services de conseil ? 

Les professionnels de santé : 

• médecins □ Oui □ Non 

• dentistes □ Oui □ Non 

• médecins de famille □ Oui □ Non 

• praticiens de médecine traditionnelle □ Oui □ Non 

• autres professions de santé (veuillez 

préciser) 
□ Oui □ Non 

• infirmières □ Oui □ Non 

• sages-femmes  □ Oui □ Non 

• pharmaciens □ Oui □ Non 

Les agents communautaires □ Oui □ Non 

Les travailleurs sociaux □ Oui □ Non 

3.2.8.8 14.2.b) 

Autres (veuillez préciser) □ Oui □ Non 

– la formation au traitement de la dépendance à l’égard du tabac figure-t-elle au 

programme de formation des professionnels de santé, soit pendant leurs études 

soit après, dans les écoles : 

• de médecine ? □ Oui □ Non 

• de médecine dentaire ? □ Oui □ Non 

• de soins infirmiers ? □ Oui □ Non 

• de pharmacie ? □ Oui □ Non 

3.2.8.9 14.2.c) 

• autres (veuillez préciser) □ Oui □ Non 

3.2.8.10 14.2.d) – faciliter l’accès à un traitement de la 

dépendance à l’égard du tabac, y compris 

aux produits pharmaceutiques et/ou le 

faciliter à un coût abordable ? 

□ Oui □ Non 
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Si vous avez répondu « oui » à la question 3.2.8.10, quels produits pharmaceutiques 

sont-ils disponibles pour le traitement de la dépendance à l’égard du tabac sur votre 

territoire ? 

• traitement de substitution de la nicotine □ Oui □ Non 

• bupropion □ Oui □ Non 

• varénicline □ Oui □ Non 

3.2.8.11 14.2.d) 

• autres (veuillez préciser) □ Oui □ Non 

Si vous avez répondu « oui » à la question 3.2.8.10, les coûts du traitement par les 

produits suivants sont-ils couverts par des fonds publics ou remboursés ? 

• traitement de substitution de la 

nicotine 
□ 

Pleinement 

□ 

Partiellement 

□ 

Non 

• bupropion □ 

Pleinement 

□ 

Partiellement 

□ 

Non 

• varénicline □ 

Pleinement 

□ 

Partiellement 

□ 

Non 

3.2.8.12 14.2.d) 

• autres (veuillez préciser) □ 

Pleinement 

□ 

Partiellement 

□ 

Non 

Veuillez fournir une brève description des progrès accomplis dans l’application de l’article 14 

(Mesures visant à réduire la demande en rapport avec la dépendance à l’égard du tabac et de 

sevrage tabagique) au cours des trois dernières années ou depuis la présentation de votre dernier 

rapport. 

3.2.8.13 

 

Si vous avez d’autres informations pertinentes relevant de la présente section ou non couvertes 

par celle-ci, veuillez fournir des précisions dans l’espace ci-après. 

3.2.8.14 

 
 

3.3 Mesures relatives à la réduction de l’offre de tabac 

(Réf. : articles 15 à 17) 

3.3.1 15 Commerce illicite des produits du tabac 

Avez-vous adopté et appliqué, le cas échéant, des mesures législatives, exécutives, 

administratives ou autres ou mis en oeuvre, le cas échéant, des programmes dans l’un 

quelconque des domaines suivants :  

  

(Veuillez cocher « oui » ou « non ». Pour les réponses affirmatives, vous pouvez 

fournir un bref résumé dans l’espace prévu à la fin des sections ou envoyer la 

documentation pertinente au Secrétariat. Veuillez si possible fournir la 

documentation dans l’une des six langues officielles.) 

3.3.1.1 15.2 – exiger que le conditionnement comporte une 

marque pour aider à déterminer l’origine des 

produits ?  

□ Oui □ Non 

3.3.1.2 15.2.a) – exiger que le conditionnement comporte une 

marque pour aider à déterminer si le produit 

est légalement en vente sur le marché 

intérieur ?  

□ Oui □ Non 
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3.3.1.3 15.2.a) – exiger que les paquets et cartouches de 

produits du tabac destinés à la vente au détail 

ou en gros sur le marché intérieur comportent 

l’indication « Vente autorisée uniquement 

en … » ou toute autre marque appropriée 

indiquant la destination finale du produit ? 

□ Oui □ Non 

3.3.1.4 15.2.b) – mettre en place un régime pratique de suivi et 

de traçabilité des produits de manière à rendre 

le système de distribution plus sûr et de 

contribuer aux enquêtes sur le commerce 

illicite ?  

□ Oui □ Non 

3.3.1.5 15.3 – exiger que les marques visées soient 

présentées lisiblement et/ou rédigées dans la 

ou les langues principales du pays ?  

□ Oui □ Non 

3.3.1.6 15.4.a) – exiger le suivi et la collecte de données 

concernant le commerce transfrontières des 

produits du tabac, y compris le commerce 

illicite ?  

□ Oui □ Non 

3.3.1.7 15.4.a) – Si vous avez répondu « oui » à la question 

3.3.1.6, facilitez-vous l’échange de cette 

information entre les autorités douanières, 

fiscales et autres, le cas échéant, et 

conformément à la législation nationale et aux 

accords bilatéraux et multilatéraux 

applicables ?  

□ Oui □ Non 

3.3.1.8 15.4.c) – faire en sorte que le matériel de fabrication, les 

contrefaçons etc. dérivés du commerce illicite 

des produits du tabac qui ont été confisqués 

soient détruits au moyen si possible de 

méthodes respectueuses de l’environnement, 

ou éliminés conformément à la législation 

nationale ?   

□ Oui □ Non 

3.3.1.9 15.4.d) – adopter et appliquer des mesures pour 

surveiller, vérifier et contrôler l’entreposage et 

la distribution des produits du tabac gardés ou 

circulant en franchise de droits ou de taxes ? 

□ Oui □ Non 

3.3.1.10 15.4.e) – permettre la confiscation des produits dérivés 

du commerce illicite des produits du tabac ? 

□ Oui □ Non 

3.3.1.11 15.6 – encourager la coopération entre les organismes 

nationaux et les organisations 

intergouvernementales internationales et 

régionales compétentes, en ce qui concerne les 

enquêtes, les poursuites et les procédures pour 

éliminer le commerce illicite des produits du 

tabac, l’accent étant mis sur la coopération aux 

niveaux régional et sous-régional ?  

□ Oui □ Non 

3.3.1.12 15.7 – octroyer des licences ou prendre d’autres 

mesures pour contrôler ou réglementer la 

production et la distribution des produits du 

tabac pour prévenir le commerce illicite ?  

□ Oui □ Non 
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3.3.1.13 Veuillez fournir une brève description des progrès accomplis dans l’application de l’article 15 

(Commerce illicite des produits du tabac) au cours des trois dernières années ou depuis la 

présentation de votre dernier rapport. 

  

Si vous avez d’autres informations pertinentes relevant de la présente section ou non couvertes par 

celle-ci, veuillez fournir des précisions dans l’espace ci-après. 

3.3.1.14 

 

 
 

3.3.2 16 Vente aux mineurs et par les mineurs 

Avez-vous adopté et appliqué, le cas échéant, des mesures législatives, exécutives, 

administratives ou autres ou mis en oeuvre, le cas échéant, des programmes dans l’un 

quelconque des domaines suivants : 

  

(Veuillez cocher « oui » ou « non ». Pour les réponses affirmatives, vous pouvez 

fournir un bref résumé dans l’espace prévu à la fin des sections ou envoyer la 

documentation pertinente au Secrétariat. Veuillez si possible fournir la 

documentation dans l’une des six langues officielles.) 

3.3.2.1 16.1 – interdire la vente de produits du tabac aux 

mineurs ? Si « oui », veuillez préciser l’âge 

légal 

□ Oui □ Non 

3.3.2.2 16.1.a) – exiger que tous les vendeurs de produits du 

tabac affichent visiblement et en évidence 

dans leurs points de vente l’avis d’interdiction 

de la vente de tabac aux mineurs ?  

□ Oui □ Non 

3.3.2.3 16.1.a) – exiger qu’en cas de doute il soit demandé à 

chaque acheteur de prouver par des moyens 

appropriés qu’il a atteint l’âge légal ?  

□ Oui □ Non 

3.3.2.4 16.1.b) – interdire de vendre des produits du tabac de 

toute manière les rendant directement 

accessibles, par exemple sur les étagères des 

magasins ?  

□ Oui □ Non 

3.3.2.5 16.1.c) – interdire la fabrication et la vente de 

confiseries, en-cas, jouets ou autres objets 

ayant la forme de produits du tabac attrayants 

pour les mineurs ? 

□ Oui □ Non 

3.3.2.6 16.1.d) – interdire la vente de produits du tabac au 

moyen de distributeurs automatiques ?  

□ Oui □ Non 

Si vous avez répondu « oui » à la question 3.3.2.6, veuillez passer à la question 3.3.2.8.  

3.3.2.7 16.1.d) Si vous avez répondu « non » à la 

question 3.3.2.6, assurez-vous que les 

distributeurs automatiques de produits de tabac ne 

sont pas accessibles aux mineurs et ne font pas de 

promotion pour la vente de ces produits aux 

mineurs ?  

□ Oui □ Non 
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3.3.2.8 16.2 – interdire et/ou encourager l’interdiction de la distribution gratuite de produits du 

tabac : 

  • au public ? □ Oui □ Non 

  • aux mineurs ? □ Oui □ Non 

3.3.2.9 16.3 – interdire la vente de cigarettes à la pièce ou 

par petits paquets ? 

□ Oui □ Non 

3.3.2.10 16.6 – prévoir des sanctions à l’encontre des 

vendeurs et des distributeurs afin d’assurer 

l’application ? 

□ Oui □ Non 

3.3.2.11 16.7 – interdire la vente de produits du tabac par les 

mineurs ? 

□ Oui □ Non 

3.3.2.12 Veuillez fournir une brève description des progrès accomplis dans l’application de l’article 16 

(Vente aux mineurs et par les mineurs ) au cours des trois dernières années ou depuis la 

présentation de votre dernier rapport. 

  

3.3.2.13 Si vous avez d’autres informations pertinentes relevant de la présente section ou non couvertes par 

celle-ci, veuillez fournir des précisions dans l’espace ci-après. 

  

 

3.3.3 17 Fourniture d’un appui à des activités de remplacement économiquement viables 

Avez-vous adopté ou mis en oeuvre, le cas échéant, des mesures ou des programmes 

dans l’un quelconque des domaines suivants :  

  

(Veuillez cocher « oui » ou « non ». Pour les réponses affirmatives, vous pouvez 

fournir un bref résumé dans l’espace prévu à la fin des sections ou envoyer la 

documentation pertinente au Secrétariat. Veuillez si possible fournir la 

documentation dans l’une des six langues officielles.) 

3.3.3.1 17 – promouvoir des solutions de remplacement économiquement viables pour :  

  • les cultivateurs ? □ Oui □ Non □ 

Sans objet 

  • les travailleurs ?  □ Oui □ Non □ 

Sans objet 

  • les vendeurs de tabac au détail ? □ Oui □ Non □ 

Sans objet 

3.3.3.2 Veuillez fournir une brève description des progrès accomplis dans l’application de l’article 17 

(Fourniture d’un appui à des activités de remplacement économiquement viables) au cours des 

trois dernières années ou depuis la présentation de votre dernier rapport. 

  

3.3.3.3 Si vous avez d’autres informations pertinentes relevant de la présente section ou non couvertes par 

celle-ci, veuillez fournir des précisions dans l’espace ci-après. 
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3.4 Autres mesures et politiques 

(Réf. : articles 18-21) 

3.4.1 18 Protection de l’environnement et de la santé des personnes 

Avez-vous adopté et appliqué, le cas échant, des mesures législatives, exécutives, 

administratives ou autres ou mis en oeuvre, le cas échéant, des programmes dans l’un 

quelconque des domaines suivants : 

  

(Veuillez cocher « oui » ou « non ». Pour les réponses affirmatives, vous pouvez 

fournir un bref résumé dans l’espace prévu à la fin des sections ou envoyer la 

documentation pertinente au Secrétariat. Veuillez si possible fournir la 

documentation dans l’une des six langues officielles.) 

3.4.1.1 18 – application de mesures concernant la culture du tabac sur votre territoire tenant 

compte : 

  • de la protection de l’environnement ? □ Oui □ Non 

  • de la santé des personnes eu égard à 

l’environnement ? 
□ Oui □ Non 

3.4.1.2 18 – application de mesures en matière de fabrication de produits du tabac sur votre 

territoire tenant compte : 

  • de la protection de l’environnement ? □ Oui □ Non 

  • de la santé des personnes eu égard à 

l’environnement ? 
□ Oui □ Non 

3.4.1.3 Veuillez fournir une brève description des progrès accomplis dans l’application de l’article 18 

(Protection de l’environnement et de la santé des personnes) au cours des trois dernières années 

ou depuis la présentation de votre dernier rapport. 

  

3.4.1.4 Si vous avez d’autres informations pertinentes relevant de la présente section ou non couvertes 

par celle-ci, veuillez fournir des précisions dans l’espace ci-après. 

  

 

3.4.2 19 Responsabilité 

Avez-vous adopté et appliqué, le cas échéant, des mesures législatives, exécutives, 

administratives ou autres ou avez-vous mis en oeuvre, le cas échéant, des 

programmes dans l’un quelconque des domaines suivants : 

  

(Veuillez cocher « oui » ou « non ». Pour les réponses affirmatives, vous pouvez 

fournir un bref résumé dans l’espace prévu à la fin des sections ou envoyer la 

documentation pertinente au Secrétariat. Veuillez si possible fournir la 

documentation dans l’une des six langues officielles.) 

3.4.2.1 19.1 – mesures en matière de responsabilité pénale 

et civile, y compris l’indemnisation, le cas 

échéant ?  

□ Oui □ Non 

3.4.2.2 19.1 Si vous avez répondu « oui » à la question 3.4.2.1, 

une personne de votre territoire a-t-elle intenté 

une action à responsabilité pénale et/ou civile, 

y compris d’indemnisation le cas échéant, contre 

une entreprise productrice de tabac en raison 

d’effets sanitaires préjudiciables entraînés par la 

consommation de tabac ?  

□ Oui □ Non 
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3.4.2.3 19.1 Si vous avez répondu « oui » à la 

question 3.4.2.1, avez-vous pris le cas échéant 

des mesures législatives, exécutives, 

administratives et/ou autres contre l’industrie du 

tabac en vue d’un remboursement total ou 

partiel des frais médicaux, sociaux et autres 

frais connexes liés à la consommation de tabac 

sur votre territoire ? 

□ Oui □ Non 

3.4.2.4 Veuillez fournir une brève description de tout  progrès accompli, le cas échéant, dans 

l’application de l’article 19 (Responsabilité) au cours des trois dernières années ou depuis la 

présentation de votre dernier rapport. 

  

3.4.2.5 Si vous avez d’autres informations pertinentes relevant de la présente section ou non couvertes 

par celle-ci, veuillez fournir des précisions dans l’espace ci-après. 

  

 

3.4.3 20 Recherche, surveillance et échange d’informations 

Avez-vous adopté et appliqué, le cas échéant, des mesures législatives, exécutives, 

administratives ou autres ou mis en oeuvre, le cas échéant, des programmes dans 

l’un quelconque des domaines suivants : 

  

(Veuillez cocher « oui » ou « non ». Pour les réponses affirmatives, vous pouvez 

fournir un bref résumé dans l’espace prévu à la fin des sections ou envoyer la 

documentation pertinente au Secrétariat. Veuillez si possible fournir la 

documentation dans l’une des six langues officielles.) 

3.4.3.1 20.1.a) – développer et/ou encourager la recherche portant sur : 

  • les déterminants de la consommation de 

tabac ? 
□ Oui □ Non 

  • les conséquences de la consommation de 

tabac ?  
□ Oui □ Non 

  • les indicateurs sociaux et économiques 

concernant la consommation de tabac ? 
□ Oui □ Non 

  • la consommation de tabac chez les 

femmes, et plus particulièrement chez les 

femmes enceintes ? 

□ Oui □ Non 

  • les déterminants et les conséquences de 

l’exposition à la fumée du tabac ?  
□ Oui □ Non 

  • l’identification de programmes efficaces 

pour traiter la dépendance à l’égard du 

tabac ? 

□ Oui □ Non 

  • l’identification d’autres modes de 

subsistance ? 
□ Oui □ Non 

  • autres (veuillez préciser) □ Oui □ Non 

3.4.3.2 20.1.b) – formation et soutien de toutes les personnes 

qui participent à des activités de lutte 

antitabac, y compris la recherche, la mise en 

oeuvre et l’évaluation ?  

□ Oui □ Non 
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3.4.3.3 20.3.a) – un système national de surveillance épidémiologique : 

  • des déterminants de la consommation de 

tabac ? 
□ Oui □ Non 

  • des conséquences de la consommation de 

tabac ? 
□ Oui □ Non 

  • des indicateurs sociaux, économiques et 

sanitaires concernant la consommation 

de tabac ? 

□ Oui □ Non 

  • de l’exposition à la fumée du tabac? □ Oui □ Non 

  • d’autres informations pertinentes 

(veuillez préciser) 
□ Oui □ Non 

3.4.3.4 20.4 – l’échange aux niveaux régional et mondial d’informations nationales du 

domaine public : 

  • informations scientifiques, techniques, 

socio-économiques, commerciales et 

juridiques ? 

□ Oui □ Non 

  • informations sur les pratiques de 

l’industrie du tabac ? 
□ Oui □ Non 

  • informations sur la culture du tabac ? □ Oui □ Non 

3.4.3.5 20.4.a) – une base de données actualisée concernant : 

  • les lois et règlements sur la lutte 

antitabac ? 
□ Oui □ Non 

  • un ensemble d’informations sur 

l’application des lois antitabac ? 
□ Oui □ Non 

  • la jurisprudence pertinente ? □ Oui □ Non 

3.4.3.6 Veuillez fournir une brève description des progrès accomplis dans l’application de l’article 20 

(Recherche, surveillance et échange d’informations) au cours des trois dernières années ou depuis 

la présentation de votre dernier rapport. 

  

3.4.3.7 Si vous avez d’autres informations pertinentes relevant de la présente section ou non couvertes 

par celle-ci, veuillez fournir des précisions dans l’espace ci-après. 
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4. COOPERATION ET AIDE INTERNATIONALES 

Note : L’objet de cette section est d’aider le Secrétariat de la Convention à faire correspondre 
les compétences et les ressources disponibles avec les besoins recensés aux niveaux national, 
sous-régional, régional et international. 

 Article En application de l’article 21.1.c) et 

conformément à l’article 26, avez-vous soit 

fourni soit reçu une aide financière ou technique 

(que ce soit par des voies unilatérales, 

bilatérales, régionales, sous-régionales ou 

d’autres voies multilatérales, y compris par le 

biais d’organisations intergouvernementales 

internationales et régionales ou non 

gouvernementales ou d’institutions financières 

et de développement compétentes) pour 

l’élaboration et le renforcement de programmes 

de lutte antitabac complets dans les pays en 

développement Parties et les Parties à économie 

en transition dans l’un quelconque des domaines 

suivants :  

Aide fournie Aide reçue 

4.1 22.1.a) – mise au point, transfert et acquisition de 

technologies, de connaissances et de 

capacités liées à la lutte antitabac ? 

□ Oui □ Non □ Oui □ Non 

4.2 22.1.b) – fourniture de compétences techniques, 

scientifiques, juridiques ou autres pour 

établir et renforcer les stratégies, les plans et 

les programmes nationaux de lutte 

antitabac ?  

□ Oui □ Non □ Oui □ Non 

4.3 22.1.c) – programmes de formation ou de 

sensibilisation adaptés au personnel 

concerné conformément à l’article 12 ? 

□ Oui □ Non □ Oui □ Non 

4.4 22.1.d) – mise à disposition de matériels, 

d’équipements et de fournitures ainsi que du 

soutien logistique nécessaires aux stratégies, 

plans et programmes de lutte antitabac ? 

□ Oui □ Non □ Oui □ Non 

4.5 22.1.e) – définition des méthodes de lutte antitabac, 

y compris pour le traitement complet de 

l’addiction nicotinique ? 

□ Oui □ Non □ Oui □ Non 

4.6 22.1.f) – promotion de la recherche visant à rendre le 

coût du traitement complet de l’addiction 

nicotinique plus abordable ? 

□ Oui □ Non □ Oui □ Non 

4.7 Si vous avez répondu « oui » à l’une quelconque des questions 4.1-4.6, veuillez préciser la ou les 

Parties dont vous avez reçu une aide ou à qui vous avez fourni une aide. 

  

4.8 Veuillez fournir des informations sur toute aide fournie ou reçue dans l’espace ci-après.  
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4.9 Si vous n’avez ni reçu ni fourni une aide dans l’un quelconque des domaines susmentionnés, 

veuillez préciser toute aide financière ou technique envisagée, le cas échéant. 

  

4.10 Avez-vous encouragé des organisations intergouvernementales compétentes internationales et 

régionales et des institutions financières et de développement dans lesquelles vous êtes représenté 

à fournir une aide financière aux pays en développement Parties ou aux Parties à économie en 

transition pour les aider à s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention ? 

□ Oui □ Non 

(Veuillez vous référer à l’article 26.4) 

4.11 Si vous avez répondu « oui » à la question 4.10, veuillez fournir des précisions dans l’espace 

ci-après.  

  

5. PRIORITES ET OBSERVATIONS 

5.1 Quelles sont les priorités pour l’application de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 

antitabac sur votre territoire ? 

  

5.2 Avez-vous recensé des écarts particuliers entre les ressources disponibles et les besoins évalués 

pour l’application de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ? 

□ Oui □ Non 

5.3 Si vous avez répondu « oui » à la section 5.2, veuillez fournir des précisions dans l’espace 

ci-après. 

  

5.4 Quels sont le cas échéant les obstacles ou problèmes autres que le manque de ressources que vous 

avez rencontrés dans l’application de la Convention ? 

(Veuillez vous référer à l’article 21.1.b)) 

  

5.5 Veuillez fournir toute autre information pertinente non couverte ailleurs que vous jugez 

importante. 

  

5.6 Vos suggestions pour l’élaboration ultérieure et la révision de l’instrument de notification : 

  

Fin de l’instrument de notification 
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Points 5.3.2 et 5.3.3 de l’ordre du jour 

Notification et échange d’informations 

La Conférence des Parties, 

Rappelant la décision FCTC/COP1(14) établissant la base des dispositions pour la notification 
au titre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, ainsi que la décision FCTC/COP2(9) 
donnant des orientations pour l’élaboration ultérieure de l’instrument de notification ; 

Prenant en compte que le Bureau de la Conférence des Parties, à sa réunion des 23 et 
24 avril 2008, a accepté les questions révisées relevant du groupe 1 à utiliser provisoirement par les 
Parties, en attendant la décision de la Conférence des Parties à sa troisième session ; 

Notant les rapports des Parties figurant dans le document FCTC/COP/3/14 présenté par le 
Secrétariat de la Convention ; 

Notant les questions révisées relevant du groupe 1 et les questions relevant du groupe 2 
préparées par le Secrétariat de la Convention sous la direction du Bureau et avec l’assistance des 
entités compétentes au sein de l’OMS, figurant dans les documents FCTC/COP/3/15 et 
FCTC/COP/3/16 ; 

Reconnaissant qu’une collaboration internationale accrue, l’échange d’informations et 
l’assistance mutuelle sont des éléments fondamentaux de la Convention ; 

Prenant en compte le besoin continuel d’évaluer en permanence le système de notification pour 
la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac afin de suivre les progrès, d’améliorer la 
comparabilité des données et de mettre en lumière les difficultés et les possibilités de mise en oeuvre, 
particulièrement pour ce qui est de la standardisation des données entre les pays et la fourniture 
d’informations sur les tendances dans l’exécution des politiques et leur application ; et 

Tenant également compte des conclusions et recommandations de la réunion informelle du 
groupe de travail à composition non limitée pour réviser les questions relevant du groupe 2 à la 
troisième session de la Conférence des Parties ; 

DECIDE : 

1) d’adopter le modèle pour la soumission des rapports nationaux pour les questions relevant 
du groupe 1 tel qu’établi dans l’instrument de notification figurant dans le document 
FCTC/COP/3/15 ; 

2) d’adopter le modèle pour la soumission des rapports nationaux pour les questions relevant 
du groupe 2 tel qu’établi dans l’instrument de notification figurant dans le document 
FCTC/COP/3/16 Rev.1 ; 

3) de donner mission au Secrétariat de la Convention d’élaborer, avec la participation des 
Parties intéressées, ainsi que des organisations non gouvernementales concernées ayant une 
expertise spécifique dans ce domaine, un ensemble d’instructions étape par étape pour aider à 
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remplir le questionnaire pour les questions relevant du groupe 2, et de mettre ces instructions à 
la disposition des Parties dans un document séparé, publié sur Internet dans les six mois après 
l’ajournement de la troisième session de la Conférence des Parties ; 

4) de donner mission au Bureau d’adopter des amendements mineurs aux questions relevant 
du groupe 2, si elles devaient s’avérer nécessaires pendant le processus d’élaboration des 
instructions étape par étape ; 

5) de prier le Secrétariat de la Convention d’aider les Parties, sur demande, à remplir leurs 
obligations de notification dans le cadre de la Convention ; 

6) de demander au Secrétariat de la Convention, sous la direction du Bureau et avec l’aide 
des autorités compétentes à l’OMS, en particulier l’Initiative pour un monde sans tabac ainsi 
que les organisations non gouvernementales concernées ayant une expertise spécifique dans ce 
domaine, de présenter un rapport sur les mesures : 

a) pour améliorer la comparabilité des données dans le temps ; 

b) pour standardiser les données recueillies par et entre les Parties ; 

c) pour élaborer des indicateurs et des définitions à utiliser par les initiatives 
nationales et internationales des Parties pour la collecte des données ; et 

d) pour poursuivre l’harmonisation avec d’autres initiatives de collecte des données ; 

et de soumettre ce rapport pour étude à la quatrième session de la Conférence des Parties. 
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Point 5.4 de l’ordre du jour 

Examen d’un logo pour la Convention-cadre 

de l’OMS pour la lutte antitabac 

La Conférence des Parties 

DECIDE : 

1) d’adopter un signe comme logo de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, 
étant entendu que ce logo doit être évalué par les Parties et testé par le Secrétariat de la 
Convention et qu’un rapport d’évaluation doit être présenté à la quatrième session de la 
Conférence des Parties ; 

2) d’adopter, pour ce logo, le sigle « FCTC » associé à l’emblème de l’Organisation 
mondiale de la Santé ainsi qu’au nom de la Convention, soit « Convention-cadre de l’OMS pour 
la lutte antitabac », dans les six langues officielles de la Conférence des Parties, comme indiqué 
dans l’annexe jointe ; 

3) étant donné la nécessité d’assurer la protection légale voulue : 

a) que toutes mesures appropriées devront être prises par le Secrétariat afin 
d’empêcher l’utilisation non autorisée du logo, du sigle et du nom de la Convention-cadre 
de l’OMS pour la lutte antitabac, en particulier à des fins commerciales sous forme de 
marques de fabrique ou de commerce ; et 

b) que chaque Partie à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, en 
attendant l’entrée en vigueur sur son territoire de toute mesure ou interdiction de ce type, 
devra s’efforcer de prévenir toute utilisation non autorisée du logo, du sigle ou du nom de 
la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, en particulier à des fins 
commerciales sous forme de marques de fabrique ou de commerce. 



WHO FRAMEWORK CONVENTION 
ON TOBACCO CONTROL

WHO FRAMEWORK CONVENTION 
ON TOBACCO CONTROL



CONVENTION-CADRE DE L’OMS
POUR LA LUTTE ANTITABAC

CONVENTION-CADRE DE L’OMS
POUR LA LUTTE ANTITABAC

CONVENIO MARCO DE LA OMS
PARA EL CONTROL DEL TABACO

CONVENIO MARCO DE LA OMS
PARA EL CONTROL DEL TABACO
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Point 6.3 de l’ordre du jour 

Projet de plan de travail et de budget 2010-2011 

La Conférence des Parties, 

Réaffirmant sa décision FCTC/COP1(9) sur l’adoption du Règlement financier de la Conférence 
des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ; 

Rappelant sa décision FCTC/COP2(11) sur le budget et plan d’activités pour 2008-2009, 

DECIDE : 

1) d’adopter, pour l’exercice 2010-2011, le budget total suivant de US $13 800 000 : 

 US $ 

I. Quatrième session de la Conférence des Parties  2 400 000 

II. Elaboration de protocoles, de directives et d’autres instruments 
éventuels pour la mise en oeuvre de la Convention 4 600 000 

III. Modalités de notification au titre de la Convention (y compris  
le rapport du Secrétariat de la Convention sur ses activités) 1 430 000 

IV. Aide aux Parties pour la mise en oeuvre de la Convention,  
et plus particulièrement aux pays en développement Parties et  
aux Parties à économie en transition 2 600 000 

V. Coordination avec les organisations intergouvernementales 
régionales et internationales et d’autres organismes et autres  
dispositions et activités 1 850 000 

Total 12 880 000 

2) d’adopter le plan de travail pour l’exercice 2010-2011 figurant à l’annexe 1, compte tenu 
des décisions prises par la Conférence des Parties à sa troisième session ; 

3) d’adopter le tableau montrant la répartition des contributions volontaires évaluées pour 
l’exercice 2010-2011 tel qu’il figure à l’annexe 2 de la présente décision ; 

4) de prier le Chef du Secrétariat de la Convention d’exécuter le budget de la Conférence 
des Parties et de soumettre à la Conférence des Parties à sa quatrième session un rapport 
intérimaire sur l’exécution du budget ainsi qu’un rapport final d’exécution détaillé du budget 
2008-2009 et un rapport final sur le budget 2010-2011 à la Conférence des Parties à sa cinquième 
session, sur la base du modèle utilisé par l’OMS dans ses rapports d’exécution aux Etats 
Membres ;  

5) d’autoriser le Secrétariat de la Convention à solliciter et recevoir des contributions 
volontaires extrabudgétaires pour les activités conformes au plan de travail ; 
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6) d’encourager les Parties à la Convention à verser des contributions extrabudgétaires pour 
atteindre les objectifs du plan de travail ; 

7) d’examiner, à la quatrième session de la Conférence des Parties, l’évolution du plan de 
travail et du budget 2010-2011 et de les réviser, le cas échéant, en tenant compte de la 
disponibilité des fonds nécessaires pour les mettre pleinement en oeuvre ; 

8) de demander une coordination plus efficace entre l’Initiative pour un monde sans tabac de 
l’OMS et le Secrétariat de la Convention afin d’éviter un dédoublement des tâches et d’utiliser 
les ressources de manière optimale ; 

9) de demander au Chef du Secrétariat de la Convention de présenter aux Parties au plus tard 
60 jours avant le début de la quatrième session de la Conférence des Parties à la Convention une 
proposition complète de plan de travail et de budget pour l’exercice 2012-2013 qui contienne : 

a) des propositions d’activités prioritaires ; 

b) une explication détaillée des activités proposée ;  

c) un budget détaillé pour chaque grand domaine d’activité indiquant également les 
frais le personnel ; 

10) de demander au Chef du Secrétariat de la Convention d’informer régulièrement le Bureau 
de l’état du budget et du plan de travail convenus par la Conférence des Parties.  
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Projet de plan de travail et de budget 2010-2011 

Note explicative 

Budget total 

1. Le budget total approuvé pour l’exercice 2008-2009 s’élevait à US $12 960 000. Le budget total 
proposé pour l’exercice 2010-2011 s’élève  à US $12,88 millions. 

2. La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac a été renforcée ces dernières années par 
le nombre considérable des nouvelles adhésions. Les besoins et les coûts associés à l’application de la 
Convention ont ainsi augmenté, mais le nombre croissant des Parties permet également de répartir 
l’augmentation des coûts, en maintenant le niveau actuel des contributions des différentes Parties. 

3. La Convention se situe actuellement dans une phase active de son évolution : de nouveaux pays 
adhèrent, de nouveaux instruments sont élaborés, les délais immédiats de mise en oeuvre sont 
respectés et les procédures prévues mises sur pied. L’augmentation du budget au cours des trois ou 
quatre premiers exercices est un phénomène auquel il faut généralement s’attendre dans les premières 
années suivant la mise en place des organismes issus d’un traité. Le budget, et en particulier les 
contributions volontaires évaluées des Parties, devraient se stabiliser après la période initiale. 

Contributions volontaires évaluées 

4. Au moment de la première session de la Conférence des Parties, on comptait 113 Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et au moment de la deuxième 146. Le montant total 
des contributions volontaires évaluées – US $8 010 000 – n’a pas varié entre le budget de l’exercice 
2006-2007 et celui de l’exercice 2008-2009. 

5. Le nombre des Parties au moment de la troisième session de la Conférence est passé à 160 – une 
augmentation de 41,6 % par rapport à la première session. Cette augmentation, et celle du volume de 
travail qu’elle implique pour répondre aux besoins des Parties, sont à l’origine de dépenses de 
fonctionnement accrues. Le nombre des Parties devrait encore augmenter pour atteindre au moins 165 
à fin 2009, compte tenu des procédures de ratification qui sont arrivées ou devraient arriver à terme 
dans plusieurs pays. 

6. Le montant total des contributions volontaires évaluées dans le projet de budget pour 2010-2011 
s’élève à US $8 747 727, ce qui correspond à une augmentation de 9,21 % par rapport aux deux 
premiers exercices. Cette augmentation ne devrait pas toutefois affecter le montant des contributions 
volontaires évaluées des différentes Parties ; selon le projet de budget, le montant de ces contributions 
reste proche de celui du budget des exercices 2006-2007 et 2007-2008, avec quelques différences 
reflétant des variations du barème des contributions de l’OMS qui sert de base de calcul. La différence 
entre le budget total et le montant total des contributions volontaires évaluées sera couverte par des 
contributions volontaires extrabudgétaires. 
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Fonds extrabudgétaires 

7. Le montant prévu des fonds extrabudgétaires de US $4,13 millions devrait permettre de 
répondre aux besoins fondamentaux définis dans le projet de plan de travail. Il convient de noter que 
certains éléments du plan de travail nécessiteront des crédits plus importants en raison des besoins 
croissants découlant de l’augmentation du nombre des Parties à la Convention et des évaluations des 
besoins qui seront effectuées dans plusieurs pays. Les fonds extrabudgétaires supplémentaires 
éventuels – en plus des US $4,13 millions susmentionnés – serviront à satisfaire ces besoins accrus, 
étant entendu qu’on mettra l’accent sur ceux des pays en développement et des économies en 
transition Parties. 

Plan de travail 

8. Le projet de plan de travail suit en général la composition du plan actuel. Il se rapporte aux 
mesures définies dans différents articles de la Convention, notamment les articles prévoyant 
expressément ou envisageant une action de la Conférence des Parties et du Secrétariat de la 
Convention, ainsi que des décisions prises par la Conférence qui nécessitent un suivi. La structure est 
légèrement modifiée pour accorder une plus large place et plus de clarté à plusieurs activités 
fondamentales comme l’élaboration de protocoles et de directives et une aide aux Parties ayant des 
ressources limitées pour la mise en oeuvre – des activités figurant sous « autres dispositions et 
activités » dans le plan actuel. 

9. Certains éléments du projet de plan de travail sont le reflet des résultats de la troisième session 
de la Conférence des Parties ; il s’agit notamment des travaux concernant les articles 9 et 10, l’article 
12, l’article 14,  l’article 17 et l’article 18 fondés sur l’examen des rapports soumis à la troisième 
session de la Conférence. 

10. Une quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le 
commerce illicite des produits du tabac est prévue au budget sur la base du rapport soumis par 
l’organe à la Conférence des Parties11 et de la décision ultérieure de la Conférence évoquant la 
nécessité éventuelle d’une poursuite des négociations au-delà de la troisième session de l’organe. 
L’augmentation des coûts de US $1,8 million – le montant approuvé par la deuxième session de la 
Conférence des Parties12 pour les sessions de l’organe intergouvernemental de négociation d’un 
protocole sur le commerce illicite des produits du tabac – à US $1,9 million – le montant indiqué dans 
le projet du budget 2010-2011 – reflète l’appui à apporter à la participation des délégués de pays à 
faibles ressources qui sont devenus Parties à la Convention après la deuxième session de la 
Conférence. Le budget de l’organe intergouvernemental de négociation tient également compte des 
recommandations de cet organe concernant les travaux intersessions et les éventuels efforts de suivi 
après la troisième session de l’organe, ainsi que les dépenses supplémentaires afférentes au personnel 
correspondant au budget de l’organe approuvé par la Conférence des Parties dans sa décision 
FCTC/COP2(11). Il pourra être nécessaire d’apporter des ajustements pour refléter l’orientation 
donnée à la troisième session de la Conférence des Parties concernant les travaux de l’organe 
intergouvernemental de négociation. 

11. L’augmentation des coûts concernant la quatrième session de la Conférence des Parties 
(US $2,4 millions) comparativement à ceux des sessions de la Conférence visées dans les précédents 

                                                           

11 Document FCTC/COP/3/4. 

12 Décision FCTC/COP2(11). 
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budgets biennaux (US $1,8 million) reflète l’appui à des Parties supplémentaires comme indiqué plus 
haut pour la quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation, ainsi que le coût de la 
documentation après la session et les dépenses afférentes au personnel associées à l’organisation de la 
Conférence et précédemment reflétées dans d’autres lignes budgétaires. 

12. Il convient de noter que le plan de travail est adopté relativement tôt, plus d’un an avant le début 
de l’exercice biennal. De nombreux domaines d’activités sont en cours de mise au point et nécessitent 
des décisions rapides et un suivi ; des rapports de situation sur plusieurs d’entre eux seront également 
soumis à la quatrième session de la Conférence des Parties prévue en 2010. Il pourrait donc être 
nécessaire de commencer certaines activités ou de réaliser des travaux préparatoires en 2009 afin de 
respecter les délais en 2010. Le cas s’est déjà présenté pour l’application du plan actuel pour l’exercice 
2008-2009 adopté pendant l’été 2007. 

13. Si les travaux sur les instruments en rapport avec la Convention nécessiteront moins de réunions 
d’organes subsidiaires comparativement à l’exercice actuel, plusieurs éléments supplémentaires du 
projet de plan de travail entraîneront le maintien voire une légère augmentation du budget biennal 
total. Tout d’abord, le plan comprend les travaux envisagés par plusieurs articles de la Convention, 
comme l’article 22.2 et l’article 23 g) qui n’ont pas été examinés auparavant. Ensuite, les plans 
d’assistance aux pays en développement et aux économies en transition Parties sont en train d’être 
sensiblement élargis et couvrent de nouveaux éléments, comme la promotion de la coopération Sud-
Sud. Parmi les autres éléments du projet de plan de travail, on peut mentionner plusieurs rapports 
concernant la coordination internationale et les observateurs présents à la quatrième session de la 
Conférence des Parties conformément aux dispositions de la Convention, aux décisions de la 
Conférence et aux dispositions de la Convention sur la présentation de rapports.  
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ANNEXE 1 

Plan de travail et budget pour 2010-2011 

 
Domaine d’activité 

Principales 

composantes/ 

activités 

Résultats 

escomptés et 

indicateurs 
Budget 

1. Quatrième session de la 

Conférence des Parties 

(article 24.3.a) et article 23) 

Préparation et 
convocation de la 
quatrième session de 
la Conférence des 
Parties 

Etablissement et 
diffusion des 
rapports d’après-
session et 
communication 

Quatrième session 
de la Conférence 
des Parties 
préparée et 
convoquée dans 
les délais, rapports 
d’après-session 
distribués aux 
Parties dans un 
délai de six mois 

2 400 000 

2. Elaboration de protocoles, 

de directives et d’autres 

instruments éventuels pour 

la mise en oeuvre de la 

Convention (article 24.3.a) 

et g), article 7 et article 33) 

  4 600 000 

2.1 Elaboration du protocole sur 
le commerce illicite des 
produits du tabac 

 Projet de 
protocole établi et 
soumis à la 
Conférence des 
Parties six mois 
avant l’ouverture 
de sa quatrième 
session 

 

2.1.1 Quatrième session de l’organe 
intergouvernemental de 
négociation d’un protocole sur 
le commerce illicite des 
produits du tabac 

Préparation et 
convocation de la 
quatrième session de 
l’organe 
intergouvernemental 
de négociation 

 1 900 000 

2.1.2 Appui supplémentaire en 
personnel 

  400 000 

2.1.3 Travaux intersessions Travaux intersessions 
dans le cadre de 
groupes d’experts et 
de groupes régionaux, 
comme l’a 
recommandé l’organe 
intergouvernemental 
de négociation 

 950 000 

Total partiel 

pour l’organe 

intergouvernemental 

de négociation : 

3 250 000 
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Domaine d’activité 

Principales 

composantes/ 

activités 

Résultats 

escomptés et 

indicateurs 
Budget 

2.2 Elaboration de directives 
concernant les articles 9 et 10 
(Réglementation de la 
composition des produits du 
tabac et Réglementation des 
informations sur les produits 
du tabac à communiquer) 

Une réunion du 
groupe de travail 
intergouvernemental, 
parallèlement aux 
travaux intersessions 
des principaux 
facilitateurs et du 
Secrétariat de la 
Convention 

Rapport de 
situation du 
groupe de travail, 
comprenant, si 
possible, un projet 
de directives, 
soumis à la 
quatrième session 
de la Conférence 
des Parties pour 
examen, dans les 
délais et selon la 
procédure arrêtés 
à la troisième 
session de la 
Conférence 

225 000 

2.3 Elaboration de directives 
concernant l’article 12 
(Education, communication, 

formation et sensibilisation du 
public) 

Une réunion du 
groupe de travail 
intergouvernemental, 
parallèlement aux 
travaux intersessions 
des principaux 
facilitateurs et du 
Secrétariat de la 
Convention 

Rapport de 
situation du 
groupe de travail, 
comprenant, si 
possible, un projet 
de directives, 
soumis à la 
quatrième session 
de la Conférence 
des Parties pour 
examen, dans les 
délais et selon la 
procédure arrêtés 
à la troisième 
session de la 
Conférence 

225 000 

2.4 Suite du processus 
(à déterminer à la troisième 
session de la Conférence des 
Parties) concernant le rapport 
sur l’article 14 (Mesures 
visant à réduire la demande 
en rapport avec la 
dépendance à l’égard 
du tabac et le sevrage 
tabagique) 

Deux réunions d’un 
organe compétent 
créé par la 
Conférence des 
Parties, 
parallèlement aux 
travaux intersessions 
des principaux 
facilitateurs et du 
Secrétariat de la 
Convention 

Rapport de 
l’organe 
compétent, 
comprenant un 
projet de 
directives, soumis 
à la quatrième 
session de la 
Conférence des 
Parties pour 
examen, dans les 
délais et selon la 
procédure arrêtés 
à la troisième 
session de la 
Conférence 

450 000 
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Domaine d’activité 

Principales 

composantes/ 

activités 

Résultats 

escomptés et 

indicateurs 
Budget 

2.5 Suite du processus 
(à déterminer à la troisième 
session de la Conférence des 
Parties) concernant le rapport 
du groupe d’étude sur les 
activités de remplacement de 
la culture du tabac 
économiquement viables 
(article 17, Fourniture d’un 

appui à des activités de 

remplacement 

économiquement viables) 

Deux réunions d’un 
organe compétent 
créé par la 
Conférence des 
Parties, 
parallèlement aux 
travaux intersessions 
des principaux 
facilitateurs et du 
Secrétariat de la 
Convention 

Rapport de 
l’organe 
compétent, 
comprenant un 
projet de 
directives ou de 
recommandations 
soumis à la 
quatrième session 
de la Conférence 
des Parties pour 
examen, dans les 
délais et selon la 
procédure arrêtés 
à la troisième 
session de la 
Conférence 

450 000 

3. Mécanismes de notification 

au titre de la Convention 

(article 24.3.b), c) et d) et 

article 21) 

  1  430 000 

3.1 Récapitulation des rapports des 
Parties sur les progrès 
accomplis dans la mise en 
oeuvre de la Convention au 
niveau international 

Etablissement par le 
Secrétariat de la 
Convention du projet 
de rapport 
récapitulatif d’après 
l’analyse des rapports 
reçus des Parties 

Deux réunions 
d’experts pour 
appuyer le processus 

Deux rapports 
récapitulatifs 
annuels pour 2010 
et 2011 établis et 
soumis à la 
Conférence 

250 000 

3.2 Appui aux Parties pour qu’elles 
s’acquittent de leurs obligations

Recevoir et analyser 
les rapports 
périodiques des 
Parties sur la mise en 
oeuvre de la 
Convention ; tenir et 
mettre à jour la base 
de données Web sur 
les rapports ; et 
donner des 
informations en 
retour aux Parties sur 
les rapports 
 
 

Augmentation du 
pourcentage des 
Parties qui 
soumettent leurs 
rapports dans les 
délais et 
conformément à 
l’instrument de 
notification 

La base de données 
Web sur les 
rapports des Parties 
est à jour et facile à 
utiliser 
 

650 000 



FCTC/COP/3/23 (Projet) 

 

 

 

 

 

78 

 
Domaine d’activité 

Principales 

composantes/ 

activités 

Résultats 

escomptés et 

indicateurs 
Budget 

Ateliers interpays et 
nationaux sur 
l’instrument de 
notification et 
l’établissement des 
rapports 

Donner des conseils 
et apporter une aide 
aux Parties pour les 
demandes 
individuelles 

Au moins 
10 ateliers 
interpays organisés 
pour couvrir toutes 
les Régions 

Assistance 
technique fournie à 
au moins 25 Parties 
ayant besoin d’une 
aide importante 

3.3 Examen des mécanismes de 
notification au titre de la 
Convention 

Organisation d’un 
examen 
conformément à la 
décision 
FCTC/COP1(14) et 
selon le dispositif et 
dans les délais qui 
seront arrêtés à la 
troisième session de 
la Conférence des 
Parties 

Rapport de 
l’organe/du 
dispositif créé par 
la Conférence des 
Parties établi et 
soumis dans les 
délais pour être 
examiné à la 
quatrième session 
de la Conférence 

180 000 

3.4 Rapport du Secrétariat de la 
Convention 

Etablissement du 
rapport du Secrétariat 
de la Convention sur 
ses activités qui sera 
soumis à la 
Conférence des 
Parties 

Rapport du 
Secrétariat établi et 
soumis dans les 
délais pour être 
examiné à la 
quatrième session 
de la Conférence 
des Parties 

350 000 

4. Aide aux Parties pour la mise 

en oeuvre de la Convention, 

et plus particulièrement aux 

pays en développement 

Parties et aux Parties  

à économie en transition afin 

de promouvoir 

l’harmonisation et 

l’alignement des politiques 

antitabac au niveau des pays 

(article 24.c) et g), article 22 et 

article 26) 

  2 600 000 
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Domaine d’activité 

Principales 

composantes/ 

activités 

Résultats 

escomptés et 

indicateurs 
Budget 

4.1 Conseils au sujet des 
ressources disponibles et des 
mécanismes d’assistance et 
action pour en faciliter l’accès

Mettre à jour et 
diffuser la base de 
données sur les 
ressources 
disponibles au niveau 
international pour la 
mise en oeuvre de la 
Convention 

Fournir un appui pour 
l’évaluation des 
besoins, l’élaboration 
de projets et les 
demandes de 
financement 

Base de données 
exhaustive des 
ressources 
disponibles 
pleinement 
opérationnelle et 
diffusée activement 
d’ici la quatrième 
session de la 
Conférence des 
Parties 

Au moins 
25 Parties ayant 
bénéficié d’un 
appui pour évaluer 
leurs besoins, 
élaborer et 
soumettre des 
demandes de 
financement 

850 000 

4.2 Promotion du transfert de 
technologie et de compétences 
techniques, scientifiques et 
juridiques 

Faciliter le transfert 
de compétences 
techniques, 
scientifiques et 
juridiques 
conformément aux 
directives adoptées 
par la Conférence 
des Parties pour 
l’application des 
articles de la 
Convention 

Etablir un rapport 
sur la promotion du 
transfert de 
compétences et de 
technologie au titre 
de la Convention qui 
sera examiné à la 
quatrième session de 
la Conférence des 
Parties, 
conformément à 
l’article 22.2 de la 
Convention 
 

Au moins 25 pays 
en développement 
Parties et Parties à 
économie en 
transition ayant 
bénéficié d’une 
aide pour le 
transfert/ 
l’acquisition de 
compétences et de 
technologie 
 

Rapport sur le 
transfert de 
compétences et de 
technologie et sur 
les dispositifs qui 
le facilitent établi 
par le Secrétariat 
et soumis pour 
examen à la 
quatrième session 
de la Conférence 
des Parties 
 
 

425 000 
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Domaine d’activité 

Principales 

composantes/ 

activités 

Résultats 

escomptés et 

indicateurs 
Budget 

Etablir un processus 
pour définir et 
instaurer des accords 
de coopération avec 
les Parties qui 
souhaitent faciliter le 
transfert de 
compétences et de 
technologie 

Au moins trois 
accords/échanges 
de lettres instaurés 
avec les Parties 
pour faciliter le 
transfert de 
compétences et de 
technologie 

4.3 Conseils et appui pour la 
compilation et la 
communication des 
informations sur les questions 
relatives au traité 

Diffuser les 
instruments du traité 
et mieux les faire 
connaître 

Donner des conseils 
sur les questions 
relatives au traité, à 
la fois les conseils 
souvent demandés et 
ceux expressément 
demandés par les 
Parties 

Fournir un appui 
pour aider à préparer 
la quatrième session 
de la Conférence des 
Parties 

Donner des conseils 
et fournir un appui 
pour l’application 
des mesures prévues 
par le traité qui sont 
assorties d’un délai 

Instruments de 
mise en oeuvre du 
traité largement 
acceptés et utilisés 
par les Parties, en 
particulier les 
directives 
concernant 
différents articles 

Au moins 
10 ateliers 
interpays organisés 
dans toutes les 
Régions sur des 
questions relatives 
au traité, et 
notamment 
diffusion des 
instruments du 
traité et aide à la 
préparation de la 
quatrième session 
de la Conférence 
des Parties 

Au moins 
30 Parties ayant 
bénéficié d’une 
aide pour les 
questions relatives 
au traité sous la 
forme de conseils, 
d’informations et 
d’éclaircissements

955 000 
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Domaine d’activité 

Principales 

composantes/ 

activités 

Résultats 

escomptés et 

indicateurs 
Budget 

4.4 Promotion de la coopération 
Sud-Sud sous la forme d’un 
échange de compétences 
scientifiques, techniques et 
juridiques utiles pour mettre 
en oeuvre la Convention 

Faire un bilan de la 
coopération 
existante 

Réunion d’experts 
pour formuler des 
recommandations 
tendant au 
renforcement de ce 
domaine d’activité 

Quatre projets de 
démonstration dans 
différentes régions 

Etablissement 
d’un rapport 
présentant le bilan 
et les conclusions 
de la réunion 
d’experts pour 
examen à la 
quatrième session 
de la Conférence 
des Parties 

Projets de 
démonstration 
analysés et 
résultats diffusés 

370 000 

5. Coordination avec les 

organisations 

intergouvernementales 

régionales et internationales 

et d’autres organismes et 

autres dispositions et 

activités (article 24.e), f) et 

g), article 23.g) et article 25) 

  1 850 000 

5.1 Coordination avec les 
organisations 
intergouvernementales 
régionales et internationales et 
d’autres organismes 

Analyses communes 
et accords de 
coopération avec des 
organisations 
intergouvernementales 
ayant des 
compétences 
techniques utiles et 
capables de 
contribuer à 
l’application des 
décisions de la 
Conférence des 
Parties 

Rapport du 
Secrétariat sur les 
services et les 
informations que les 
organisations 
internationales 
compétentes peuvent 
mettre à disposition 
pour renforcer la 
mise en oeuvre de la 
 

Au moins cinq 
analyses et 
accords d’ici la 
quatrième session 
de la Conférence 
des Parties 

Analyse des 
instruments qu’il 
est possible 
d’utiliser en 
commun effectuée 
avec les 
secrétariats des 
traités dans les 
domaines 
connexes 

Rapport établi et 
soumis dans les 
délais pour être 
examiné à la 
quatrième session 
de la Conférence 
des Parties 

 

570 000 
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Domaine d’activité 

Principales 

composantes/ 

activités 

Résultats 

escomptés et 

indicateurs 
Budget 

Convention, qui sera 
examiné à la 
quatrième session de 
la Conférence des 
Parties, 
conformément à 
l’article 23.g) 

Rapport du 
Secrétariat établi 
et soumis dans les 
délais pour être 
examiné à la 
quatrième session 
de la Conférence 
des Parties 

5.2 Réexamen de l’accréditation 
des organisations non 
gouvernementales 
conformément à l’article 31.3 
du Règlement intérieur de la 
Conférence des Parties 

Réexamen effectué 
par le Secrétariat de 
la Convention ou 
selon un autre 
mécanisme défini 
par la Conférence 
des Parties 

Rapport soumis 
dans les délais à la 
quatrième session 
de la Conférence 
des Parties 

180 000 

5.3 Appui aux travaux 
intersessions du Bureau de la 
Conférence des Parties et du 
Bureau de l’organe 
intergouvernemental de 
négociation d’un protocole sur 
le commerce illicite des 
produits du tabac 

Préparer et 
convoquer les 
réunions du Bureau 

Donner suite aux 
décisions du Bureau 

Réunions 
intersessions du 
Bureau de la 
Conférence des 
Parties (tous les 
trois à quatre mois 
en moyenne) et du 
Bureau de l’organe 
intergouverne-
mental de 
négociation d’un 
protocole sur le 
commerce illicite 
des produits du 
tabac (tous les six 
mois en moyenne) 
(réunions 
supplémentaires 
par visioconférence 
si nécessaire) 

300 000 

5.4 Administration et gestion ; 
budget, finances, planification 
et collecte de fonds 

 Plans de travail et 
dispositions 
administratives 
spécialement 
conçus et 
appliqués dans le 
système 
opérationnel de 
l’OMS 

Versement des 
contributions 
volontaires 

450 000 
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Domaine d’activité 

Principales 

composantes/ 

activités 

Résultats 

escomptés et 

indicateurs 
Budget 

évaluées facilité 
dans le but de 
percevoir au 
moins 95 % des 
contributions d’ici 
la fin de l’exercice 
 

Mécanisme de 
collecte de fonds 
intégralement 
instauré au 
Secrétariat de la 
Convention et 
contributions 
extrabudgétaires 
encouragées et 
reçues pour 
exécuter 
pleinement le plan 
de travail 
2010-2011 

5.5 Participation à des réunions 
professionnelles et à la 
formation du personnel, 
communication, 
sensibilisation, site Web, 
publications 

Distinguer les 
réunions 
professionnelles 
importantes et 
veiller à ce que le 
personnel technique 
y participe au besoin

Concevoir et 
appliquer une 
stratégie de 
communication pour 
mieux faire 
connaître la 
Convention au grand 
public et aux 
responsables 
politiques, et 
notamment informer 
sur les réunions de la 
Conférence des 
Parties et des 
organes subsidiaires 
et sur les faits 
importants comme 
l’adoption 
d’instruments en 

Chaque membre 
du personnel suit 
au moins un cours 
de formation par 
an et chaque 
technicien assiste 
au moins une fois 
par an à une 
grande réunion 
internationale 

Décisions de la 
Conférence des 
Parties et 
documents de la 
Conférence d’une 
importance 
technique 
particulière, 
comme les 
rapports 
récapitulatifs et 
les directives pour 
l’application des 
articles, publiés 
dans les six 
langues et 

350 000 
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Domaine d’activité 

Principales 

composantes/ 

activités 

Résultats 

escomptés et 

indicateurs 
Budget 

rapport avec la 
Convention et 
l’établissement de 
rapports sur les 
progrès accomplis 
dans sa mise en 
oeuvre 

Sensibilisation 
mondiale à la 
Convention, efforts 
pour mieux la faire 
connaître et mise en 
place d’un groupe 
consultatif à cette fin

activement 
diffusés 

Séances 
d’information 
pour la presse et 
communiqués de 
presse sur les faits 
nouveaux 
concernant le 
traité tous les trois 
mois en moyenne, 
site Web de la 
Convention-cadre 
remanié et mis à 
jour régulièrement
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ANNEXE 2 

Contributions volontaires évaluées à la Convention-cadre de l’OMS 

pour la lutte antitabac susceptibles d’être versées pour l’exercice 2010-2011 

 Parties à la Convention-cadre de l’OMS Pourcentage US $ 

1 Afrique du Sud 0,37059  32 871 

2 Albanie 0,00767  680 

3 Algérie 0,10862  9 635 

4 Allemagne 10,96144  972 280 

5 Angola 0,00383  340 

6 Antigua-et-Barbuda 0,00256  227 

7 Arabie saoudite 0,95600  84 797 

8 Arménie 0,00256  227 

9 Australie 2,28373  202 567 

10 Autriche 1,13362  100 553 

11 Azerbaïdjan 0,00639  567 

12 Bahreïn 0,04217  3 741 

13 Bangladesh 0,01278  1 133 

14 Barbade 0,01150  1 020 

15 Bélarus 0,02556  2 267 

16 Belgique 1,40837  124 923 

17 Belize 0,00128  113 

18 Bénin 0,00128  113 

19 Bhoutan 0,00128  113 

20 Bolivie 0,00767  680 

21 Botswana 0,01789  1 587 

22 Brésil 1,11957  99 306 

23 Brunei Darussalam 0,03323  2 947 

24 Bulgarie 0,02556  2 267 

25 Burkina Faso 0,00256  227 

26 Burundi 0,00128  113 

27 Cambodge 0,00128  113 

28 Cameroun 0,01150  1 020 

29 Canada 3,80456  337 465 

30 Cap-Vert 0,00128  113 

31 Chili 0,20574  18 249 

32 Chine 3,40841  302 326 

33 Chypre 0,05623  4 987 

34 Colombie 0,13418  11 902 

35 Communauté européenne 3,19475  283 374 
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 Parties à la Convention-cadre de l’OMS Pourcentage US $ 

36 Comores 0,00128  113 

37 Congo 0,00128  113 

38 Costa Rica 0,04089  3 627 

39 Croatie 0,06389  5 667 

40 Danemark 0,94450  83 777 

41 Djibouti 0,00128  113 

42 Dominique 0,00128  113 

43 Egypte 0,11246  9 975 

44 Emirats arabes unis 0,38593  34 232 

45 Equateur 0,02684  2 380 

46 Espagne 3,79306  336 445 

47 Estonie 0,02045  1 814 

48 Ex-République yougoslave de Macédoine 0,00639  567 

49 Fédération de Russie 1,53361  136 031 

50 Fidji 0,00383  340 

51 Finlande 0,72074  63 929 

52 France 8,05269  714 273 

53 Gambie 0,00128  113 

54 Géorgie 0,00383  340 

55 Ghana 0,00511  453 

56 Grèce 0,76163  67 556 

57 Grenade 0,00128  113 

58 Guatemala 0,04089  3 627 

59 Guinée 0,00128  113 

60 Guinée équatoriale 0,00256  227 

61 Guyana 0,00128  113 

62 Honduras 0,00639  567 

63 Hongrie 0,31181  27 657 

64 Iles Cook 0,00128  113 

65 Iles Marshall 0,00128  113 

66 Iles Solomon 0,00128  113 

67 Inde 0,57505  51 007 

68 Iran (République islamique d’) 0,23002  20 403 

69 Iraq 0,01917  1 700 

70 Irlande 0,56867  50 441 

71 Islande 0,04728  4 194 

72 Israël 0,53544  47 494 

73 Italie 6,49096  575 749 

74 Jamahiriya arabe libyenne 0,07923  7 028 

75 Jamaïque 0,01278  1,133 

76 Japon 21,24547  1 762 200 
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 Parties à la Convention-cadre de l’OMS Pourcentage US $ 

77 Jordanie 0,01533  1 360 

78 Kazakhstan 0,03706  3 287 

79 Kenya 0,01278  1 133 

80 Kirghizistan 0,00128  113 

81 Kiribati 0,00128  113 

82 Koweït 0,23258  20 630 

83 Lesotho 0,00128  113 

84 Lettonie 0,02300  2 040 

85 Liban 0,04345  3 854 

86 Lituanie 0,03961  3 514 

87 Luxembourg 0,10862  9 635 

88 Madagascar 0,00256  227 

89 Malaisie 0,24280  21 536 

90 Maldives 0,00128  113 

91 Mali 0,00128  113 

92 Malte 0,02172  1 927 

93 Maurice 0,01406  1 247 

94 Mauritanie 0,00128  113 

95 Mexique 2,88448  255 853 

96 Micronésie (Etats fédérés de) 0,00128  113 

97 Mongolie 0,00128  113 

98 Monténégro  0,00128  113 

99 Myanmar 0,00639  567 

100 Namibie 0,00767  680 

101 Nauru 0,00128  113 

102 Népal 0,00383  340 

103 Nicaragua 0,00256  227 

104 Niger 0,00128  113 

105 Nigéria 0,06134  5 441 

106 Nioué 0,00128  113 

107 Norvège 0,99945  88 651 

108 Nouvelle-Zélande 0,32714  29 018 

109 Oman 0,09329  8 275 

110 Ouganda 0,00383  340 

111 Pakistan 0,07540  6 688 

112 Palaos 0,00128  113 

113 Panama 0,02939  2 607 

114 Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,00256  227 

115 Paraguay 0,00639  567 

116 Pays-Bas 2,39363  212 315 

117 Pérou 0,09968  8 841 
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 Parties à la Convention-cadre de l’OMS Pourcentage US $ 

118 Philippines 0,09968  8 841 

119 Pologne 0,64023  56 788 

120 Portugal 0,67345  59 735 

121 Qatar 0,10862  9 635 

122 République arabe syrienne 0,02045  1 814 

123 République centrafricaine 0,00128  113 

124 République de Corée 2,77713  246 332 

125 République démocratique du Congo 0,00383  340 

126 République démocratique populaire lao 0,00895  793 

127 République populaire démocratique de 
Corée 

0,00128  113 

128 République-Unie de Tanzanie 0,00767  680 

129 Roumanie 0,08945  7 934 

130 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord 

8,48845  752 925 

131 Rwanda 0,00128  113 

132 Sainte-Lucie 0,00128  113 

133 Saint-Marin 0,00383  340 

134 Samoa 0,00128  113 

135 Sao Tomé-et-Principe 0,00128  113 

136 Sénégal 0,00511  453 

137 Serbie 0,02684  2 380 

138 Seychelles 0,00256  227 

139 Singapour 0,44343  39 332 

140 Slovaquie 0,08051  7 141 

141 Slovénie 0,12268  10 882 

142 Soudan 0,01278  1 133 

143 Sri Lanka 0,02045  1 814 

144 Suède 1,36876  121 409 

145 Swaziland 0,00256  227 

146 Tchad 0,00128  113 

147 Thaïlande 0,23769  21 083 

148 Timor-Leste 0,00128  113 

149 Togo 0,00128  113 

150 Tonga 0,00128  113 

151 Trinité-et-Tobago 0,03450  3 060 

152 Turquie 0,48688  43 186 

153 Tuvalu 0,00128  113 

154 Ukraine 0,05751  5 101 

155 Uruguay 0,03450  3 060 

156 Vanuatu 0,00128  113 
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 Parties à la Convention-cadre de l’OMS Pourcentage US $ 

157 Venezuela (République bolivarienne du) 0,25558  22 670 

158 Viet Nam 0,03067  2 720 

159 Yémen 0,00895  793 

160 Zambie 0,00128  113 

  Total 100,00000 8 747 727 



FCTC/COP/3/23 (Projet) 

 

 

 

 

 

90 

 

 
 

 Conférence des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS pour 
la lutte antitabac 

 Troisième session 
Durban (Afrique du Sud), 17-22 novembre 2008 

Point 6.3 de l’ordre du jour FCTC/COP/3/B/White Paper N° 3
21 novembre 2008

Note d’information du Secrétariat concernant le déficit budgétaire pour l’INB en 2008-2009 

1. Besoins non couverts   

 Besoins non couverts indiqués à l’annexe 2 de FCTC/COP2(11) US $ 2 200 000

 Fonds additionnels requis en raison de la séparation des réunions INB2 
et COP3 

 
900 000

 Contributions volontaires évaluées non réglées pour 2006-2007  330 000

 Fonds additionnels requis pour les travaux intersessions de l’INB   950 000

 Total des besoins non couverts US $ 4 380 000

    

2. Fonds escomptés pour les besoins non couverts   

 Economies/report du budget 2006-2007, en plus des US $1,5 million 
déjà projetés à l’annexe 2 du budget 2008-2009 

 
US $ 1 175 000

 Annonce de contribution de la Commission européenne  1 500 000

 Contributions volontaires évaluées escomptées provenant des Parties 
après COP2 

 
670 000

 Total des fonds escomptés US $ 3 345 000

   

SOLDE NET DES BESOINS NON COUVERTS  US $ 1 035 000

=     =     = 

Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac 




