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La Stratégie mondiale pour accélérer la lutte antitabac (la Stratégie) a été élabo-
rée à la suite d’une décision des Parties à la Septième session de la Conférence 
des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (la Conven-

tion-cadre de l’OMS). Elle s’inscrit dans un effort continu qui vise à renforcer les opé-
rations et la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS. La mise en œuvre de la 
Convention-cadre de l’OMS progresse, mais nous pensons que la Stratégie permettra 
de l’accélérer, et d’accélérer sa contribution au Programme de développement durable 
à l’horizon 2030.

La présente Stratégie est destinée à guider la mise en œuvre de la Convention-cadre 
de l’OMS pendant les sept prochaines années (2019–2025), y compris les activités/
travaux des Parties, du Secrétariat de la Convention et d’autres parties prenantes, ainsi 
qu’à servir de base pour la planification du travail et la budgétisation pour 2020–2021, 
2022–2023 et 2024–2025. De plus, la Stratégie servira de base pour élaborer l’ordre du 
jour et le programme de travail de la Conférence des Parties. En examinant les résul-
tats de la Stratégie et en y réfléchissant, les Parties à la Convention-cadre de l’OMS 
pourront continuer d’améliorer le processus de planification et de mise en œuvre sur 
des cycles successifs.

La Stratégie constitue également un important outil pour faire face à des besoins 
en augmentation et des ressources limitées, tout en permettant au Secrétariat de la 
Convention de travailler efficacement.

INTRODUCTION

Le tabac nuit gravement à la santé et au bien-être, ainsi qu’à la société dans son 
ensemble. Le tabac fait de nombreux morts dans le monde : il cause plus de 
7 millions de décès chaque année. Il contribue par ailleurs à la charge mondiale 

de morbidité et à la menace que représentent les maladies non transmissibles (MNT), 
notamment les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires 
chroniques et le diabète.

Il a des effets néfastes considérables, et pas uniquement sur la santé.

Le tabac a en effet de graves conséquences à tous les niveaux (mondial, régional et 
national) et dans tous les pans de la société (communautés, familles et individus).

Sa consommation et sa promotion font largement obstacle à un développement 
durable, et compromettent le développement social, économique et environnemental 
dans le monde entier.

Parmi les effets néfastes des produits du tabac, on peut notamment mentionner 
les pertes économiques et sociales imputables à la fabrication et la consommation 
du tabac, les pertes de productivité et de revenus à cause de la morbidité et de la 
mortalité prématurée liées au tabac, les atteintes aux droits humains fondamentaux, 
notamment au droit à un niveau de santé le plus élevé possible, la criminalité 
associée à la production et au commerce illicite du tabac, et les répercussions 
environnementales et sociales de la culture du tabac, telles que le travail des enfants, 
le tabagisme et le problème de l’évacuation des déchets.

De plus, en tardant à appliquer la réglementation et en intentant des actions en 
justice, l’industrie du tabac cherche à saper les mesures prises par les Parties pour 
promouvoir des politiques de santé publique en lien avec la Convention-cadre 
de l’OMS.

Un appel à l’action 
Les effets néfastes du tabac
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Une action mondiale

Dans un monde globalisé, où les frontières nationales s’estompent un peu plus 
chaque jour, les politiques menées dans un pays ou une région peuvent avoir 
un impact planétaire. La lutte antitabac est donc l’affaire de tous.

La bonne nouvelle, c’est que nous savons déjà comment enrayer l’épidémie de tabac. 
La Convention cadre de l’OMS est un ensemble de mesures négociées, juridiquement 
contraignantes et reposant sur des données factuelles, qui ont montré leur efficacité 
pour réduire les effets néfastes du tabac.

La Convention-cadre de l’OMS est l’une des trois conventions internationales auxquelles 
font référence les objectifs de développement durable (ODD) et leurs cibles. La 
cible 3.a des ODD appelle à un renforcement de la mise en œuvre de la Convention-
cadre de l’OMS. La présente Stratégie a pour finalité de contribuer significativement 
à la réalisation de l’ODD 3 relatif à la santé et de la cible 3.4 relative aux MNT. L’ODD 17 
indique que ces cibles ne pourront être atteintes qu’à condition de prendre un solide 
engagement pour établir des partenariats mondiaux et des liens de coopération.

Le Programme d’action d’Addis-Abeba, défini en 2015 lors de la troisième Conférence 
internationale sur le financement du développement, fait lui aussi référence à la 
Convention-cadre de l’OMS : « Les prix et les mesures fiscales pesant sur le tabac 
peuvent être un moyen efficace et important de réduire la consommation de tabac et 
donc les coûts des soins de santé, et [...] ces mesures pourraient dégager un flux de 
recettes qui permettraient de financer le développement [...]. »

Les mesures de lutte antitabac ont fait la preuve de leur efficacité à améliorer la 
santé mondiale : elles nécessitent peu d’investissements et ont d’importants effets 
bénéfiques.

La mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS a progressé, mais elle est loin 
d’être terminée. Comme indiqué dans l’examen décennal de la Convention-cadre 
de l’OMS et dans le rapport mondial sur la lutte antitabac (Global Report on 

Tobacco Control), des problèmes persistent en raison de plusieurs facteurs : lenteur 
de l’intégration de la Convention-cadre de l’OMS dans les législations nationales, 
application sous-optimale des lois existantes, intensification du marketing et de 
l’influence de l’industrie du tabac auprès des pouvoirs publics, mauvaise répartition 
des ressources destinées à la lutte antitabac et capacités humaines insuffisantes pour 
piloter les efforts de mise en œuvre. En outre, plusieurs articles de la Convention-cadre 
de l’OMS ont été appliqués de manière inégale dans le monde. À l’instar des Parties à 
la Convention-cadre de l’OMS, nous estimons qu’il est aujourd’hui urgent d’agir pour 
lever les obstacles restants.

Guidées par la présente Stratégie, les Parties devraient prendre des mesures pan-
gouvernementales coordonnées et ciblées pour veiller à la cohérence des politiques 
publiques nationales et internationales, ainsi que pour remédier aux problèmes, aux 
niveaux mondial, régional et national, et dans tous les secteurs, qui empêchent la 
mise en œuvre efficace de tous les engagements pris au titre de la Convention-cadre 
de l’OMS.

Avec la présente Stratégie, les Parties cherchent à améliorer et à faire avancer la mise 
en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS en s’accordant sur les grandes priorités 
pour 2019–2025. La Stratégie vise à permettre aux Parties de mener des actions 
multisectorielles, avec le secteur de la santé et avec d’autres secteurs et d’autres parties 
prenantes qui se mobilisent en faveur de la lutte antitabac aux niveaux mondial, régional 
et national. Elle a également pour objectif de rendre plus visible la lutte antitabac, 
y compris la Convention elle-même, à la fois à l’international et dans chaque pays. 

Nous savons qu’il est possible de prévenir et d’éviter le tabagisme. Par un effort 
concerté, les Parties peuvent sauver des millions de vies et créer les conditions qui 
permettront aux générations futures de vivre en meilleure santé plus longtemps, à 
l’abri des effets néfastes du tabac.

Il est urgent d’agir
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VISION

Un monde sans épidémie de tabac, dans lequel chaque individu pourra vivre 
longtemps et en bonne santé.

MISSION

Protéger les générations actuelles et futures des effets sanitaires, sociaux, 
environnementaux et économiques dévastateurs de la consommation de 
tabac et de l’exposition à la fumée du tabac, par la mise en œuvre intégrale 
et dans les délais de la Convention-cadre pour la lutte antitabac.

OBJECTIF GÉNÉRAL

Nous mesurerons l’efficacité de la Stratégie à l’aune des avancées en direc-
tion de la cible mondiale définie : « d’ici 2025, réduire de 30 % la prévalence 
du tabagisme, standardisée en fonction de l’âge, chez les personnes âgées 
de 15 ans et plus ».

UN CADRE POUR UNE VISION

CONSIDÉRATIONS SOUS-JACENTES
Dans le cadre de la présente Stratégie, le choix des objectifs stratégiques est guidé 
par trois considérations :

 l’impact des mesures relatives au tabagisme, à la mortalité et aux maladies 
imputables au tabac; 

 l’impact des mesures visant à mettre en place des capacités intersectorielles 
durables, dans chaque pays, pour la lutte antitabac; 

 la contribution de ces mesures aux avancées en direction des ODD.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
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ACCÉLÉRER
L’ACTION

Objectifs stratégiques

Améliorer la mise en œuvre de la Convention-cadre de 
l’OMS en définissant des priorités claires et en axant des 
moyens d’appui efficaces sur les domaines dans lesquels 

ils auront probablement le plus d’impact en termes de 
réduction du tabagisme et de ses effets néfastes. 
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Objectif stratégique 1.1
Donner la priorité aux mesures permettant d’accélérer la mise en œuvre de 
la Convention-cadre de l’OMS, y compris à des formes d’aide technique et 
financière efficaces pour apporter aux Parties un appui dans les domaines 
prioritaires identifiés.

Objectifs spécifiques

1.1.1.  Les Parties élaborent, mettent en œuvre et actualisent 
périodiquement des stratégies nationales antitabac complètes et 
chiffrées (article 5 de la Convention), en privilégiant des politiques 
multisectorielles et transversales, et en se concentrant sur les articles 
de la Convention les plus importants dans le contexte national.

1.1.2.  Les Parties appliquent les mesures concernant les prix et les taxes 
(article 6).

1.1.3.  Les Parties appliquent les mesures assorties d’un délai (articles 8, 11 et 13).

Indicateurs

• Nombre de Parties déclarantes ayant indiqué avoir reçu ou apporté 
une aide financière et/ou technique. 

• Nombre de Parties ayant présenté un plan national de lutte 
antitabac chiffré dans le cadre des rapports qu’elles soumettent 
périodiquement à la Convention-cadre de l’OMS. 

• Nombre de Parties appliquant les mesures concernant les prix et 
les taxes. 

• Nombre de Parties ayant renforcé leurs mesures nationales de 
lutte antitabac.  

• Nombre de Parties estimant que la mise en œuvre de la Convention- 
cadre de l’OMS est une priorité pour le développement, notamment 
en vertu du plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement (PNUAD). 

Objectif stratégique 1.2
Renforcer les systèmes afin d’identifier des moyens nouveaux, innovants et efficaces 
pour la mise en œuvre des mesures de lutte antitabac, évaluer ces moyens et recueillir 
des données factuelles.

Objectifs spécifiques

1.2.1.  Améliorer les mécanismes de partage de l’expertise grâce à la coopération 
Sud-Sud et triangulaire.

1.2.2.   Renforcer le rôle des plateformes du savoir pour fournir un appui aux Parties.

Indicateurs

• Nombre de Parties ayant obtenu l’appui des plateformes du savoir de la 
Convention-cadre de l’OMS. 

• Nombre de Parties participant à des programmes  
de coopération Sud-Sud et triangulaire en  
tant que prestataires ou bénéficiaires.
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CONSTITUER DES ALLIANCES ET DES 
PARTENARIATS INTERNATIONAUX DANS 

DIFFÉRENTS SECTEURS ET AVEC LA 
SOCIÉTÉ CIVILE AFIN DE CONTRIBUER 

À LA MISE EN ŒUVRE DE 
LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS

Objectif stratégique

Aux niveaux mondial et national, accroître la visibilité de la Convention-
cadre de l’OMS face à la menace que le tabac représente pour le 

développement socio-économique et pour l’environnement. 

Aux niveau mondial et national, instaurer des partenariats avec un large 
éventail de secteurs, en vue de faire face aux effets néfastes du tabac et 
à l’influence de l’industrie du tabac, tout en veillant à la cohérence des 

politiques sectorielles.
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Objectif stratégique 2.1
Mobiliser les partenaires internationaux, intergouvernementaux et de dével-
oppement pour qu’ils prennent en compte la Convention-cadre de l’OMS 
dans leurs activités, et/ou dans leurs efforts visant à atteindre les ODD, en 
établissant des partenariats et des stratégies conjointes avec les Nations 
Unies et avec des institutions et des initiatives mondiales qui disposent d’un 
mandat clairement défini pour réduire les effets néfastes du tabac, ou qui 
sont à même a) d’accroître la visibilité de la Convention cadre de l’OMS et b) 
d’influencer et d’encourager la lutte antitabac aux niveaux régional et national.

Objectifs spécifiques

2.1.1 Renforcer les synergies et la coopération avec l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), les agences du Système des Nations Unies et autres 
institutions et initiatives internationales concernées.

2.1.2 Veiller à ce que la Convention-cadre de l’OMS soit pleinement intégrée 
dans la mise en œuvre du Programme de développement durable  
à l’horizon 2030 et dans les discussions en rapport avec la Convention-
cadre de l’OMS au sein de tout forum organisé sous l’égide des  
Nations Unies.

2.1.3 Élaborer des approches qui se renforcent mutuellement pour la mise 
en œuvre du Plan d’action mondial pour la prévention et la lutte contre 
les maladies non transmissibles 2013-2020 grâce à la coopération avec 
les membres de l’Équipe spéciale interorganisations des Nations Unies 
pour la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, le 
Mécanisme mondial de coordination pour la lutte contre les maladies 
non transmissibles, et d’autres initiatives pertinentes. 

2.1.4 Encourager les partenariats avec des organisations et institutions 
gouvernementales ou intergouvernementales.

2.1.5 Établir un plan de communication sur la Stratégie afin d’accroître 
également la visibilité de la Convention-cadre de l’OMS.

Indicateurs

• Nombre d’institutions de développement, d’organisations 
intergouvernementales ou d’initiatives intégrant la mise en œuvre 
de la Convention-cadre de l’OMS dans leurs stratégies ou plans. 
 

• Nombre de Parties où les bureaux de pays de l’OMS ont intégré la mise en 
œuvre de la Convention-cadre de l’OMS dans leurs stratégies de coopération.  

• Nombre de Parties intégrant la mise en œuvre de la Convention-cadre de 
l’OMS dans leurs rapports volontaires sur la réalisation des ODD au niveau 
national, en relation avec la cible 3.a.

Objectif stratégique 2.2
Catalyser et mettre à profit les contributions des parties prenantes extérieures, en par-
ticulier de la société civile, pour atteindre les objectifs de la Convention-cadre de l’OMS.

Objectifs spécifiques

2.2.1.  Accroître la participation de la société civile, notamment par l’adoption des 
meilleures pratiques d’autres organisations des Nations Unies, compte tenu 
de l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS.

2.2.2.  Créer et gérer une plateforme de coordination conformément aux 
recommandations du groupe de travail sur les mesures durables  
(FCTC/COP/7/18).

2.2.3.  Promouvoir les activités de recherche liées à la mise en œuvre de la 
Convention-cadre de l’OMS, et en particulier les priorités définies dans la 
Stratégie, en vertu de l’article 20.

Indicateurs

• Nombre de Parties associant la société civile à 
l’élaboration et au déploiement d’approches 
nationales pour la lutte antitabac. 

• Nombre d’organisations non 
gouvernementales accréditées en qualité 
d’observateurs qui participent aux sessions 
de la Conférence des Parties. 

• Soutien financier et technique apporté par les 
organisations de la société civile pour faire avancer la 
mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS.
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PRÉSERVER L’INTÉGRITÉ ET S’APPUYER 
SUR LES AVANCÉES AU TITRE DE LA 

CONVENTION-CADRE DE L’OMS

Objectif stratégique

Lever les obstacles à la mise en œuvre intégrale, efficace  
et durable de la Convention-cadre de l’OMS, et à l’élargissement 

des efforts de lutte antitabac.
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Objectif stratégique 3.1
Améliorer les mécanismes de gouvernance et d’administration de la 
Convention-cadre de l’OMS, afin que toutes les activités relatives à la 
Convention-cadre soient priorisées, efficaces, durables et à l’abri de toute 
influence de l’industrie du tabac.

Objectifs spécifiques

3.1.1.  Faire correspondre les agendas, plans de travail et budgets de la 
Conférence des Parties avec la Stratégie.

3.1.2.  D’ici 2020, créer un Mécanisme d’examen de la mise en œuvre de la 
Convention-cadre de l’OMS, piloté par les pairs, pour permettre aux 
Parties de remédier plus facilement aux lacunes et aux problèmes, 
diffuser les enseignements tirés de l’expérience et contribuer au 
déploiement de la Stratégie.

3.1.3.  Protéger la Conférence des Parties et les autres activités relatives à la 
Convention-cadre de l’OMS contre l’influence des intérêts, notamment 
commerciaux, de l’industrie du tabac.

Indicateurs

• Un Mécanisme d’examen de la mise en œuvre a été constitué. 

• Les plans de travail et budgets du Secrétariat de la Convention 
correspondent à la Stratégie. 

• Élaboration d’un indicateur mesurant le déficit de financement au 
niveau mondial pour l’application de la Convention-cadre de l’OMS.
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Objectif stratégique 3.2
Soutenir et encourager les Parties dans leurs efforts visant à lever les obstacles à la 
lutte antitabac au niveau national.

Objectifs spécifiques

3.2.1.  Obtenir un appui politique en faveur de la lutte antitabac.

3.2.2.  Promouvoir les efforts collaboratifs multisectoriels, notamment le 
renforcement de la collaboration avec les organisations de la société civile.

3.2.3.  Mobiliser des ressources durables pour la lutte antitabac.

3.2.4.  Déployer des mesures pour veiller à ce que les politiques de santé publique 
ne soient pas influencées par l’industrie du tabac (article 5.3) et assurer  
un suivi permanent des activités de l’industrie du tabac, aux niveaux national 
et international.

3.2.5.  Suivre les avancées des principales dispositions de la Convention-cadre 
de l’OMS relatives aux politiques et aux programmes, notamment les 
estimations du nombre de vies sauvées, des coûts évités et de l’amélioration 
des autres résultats sanitaires et économiques.

Indicateurs

• Nombre de Parties ayant fait état de la mise en œuvre de mesures visées  
à l’article 5.3. 

• Nombre de Parties disposant d’un mécanisme 
national de coordination multisectoriel 
opérationnel pour la lutte antitabac. 

• Nombre de Parties ayant mentionné l’influence de 
l’industrie du tabac comme le principal obstacle à 
la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS. 

• Nombre de Parties finançant intégralement leurs 
plans ou stratégies de lutte antitabac chiffrés.
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Objectif opérationnel 2. Efficacité opérationnelle

Promouvoir un fonctionnement optimal de la Conférence des Parties, ainsi 
que la capacité et l’aptitude du Secrétariat de la Convention à apporter un 
soutien à la Conférence des Parties et aux Parties dans leurs activités de mise 
en œuvre, de suivi et de notification.

Objectifs spécifiques 

2.1.  Le Secrétariat de la Convention examinera et ajustera la dotation 
en personnel et les capacités de gestion pour appuyer le 
déploiement de la Stratégie en soutien au plan de travail et budget 
approuvés par la Conférence des Parties, dans l’esprit de l’article 
5.3 de la Convention-cadre de l’OMS et de ses directives.

2.2.  Le Secrétariat de la Convention appliquera les principes de 
priorisation, d’efficacité, de rentabilité, de transparence et de 
responsabilisation à tous les aspects de la conception et de la mise 
en œuvre de son programme de travail, compte tenu du fait que 
les ressources disponibles pour l’exercice des fonctions clés du 
Secrétariat ne sont pas illimitées.

2.3.  Le Secrétariat de la Convention présentera à la Conférence des 
Parties des rapports biennaux sur la mise en œuvre de la Stratégie, 
et notamment les actions correctives proposées.

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Les plans de travail et budgets successifs du Secrétariat de la Convention qui sont 
adoptés tous les deux ans par la Conférence des Parties seront réorientés conformé-
ment aux Objectifs opérationnels suivants, afin de permettre la mise en œuvre efficace 
des Buts et Objectifs de la présente Stratégie.

Objectif opérationnel 1. Financement durable

Gérer les comptes de la Convention-cadre de l’OMS pour maximiser son efficience et 
son efficacité, et trouver de nouvelles sources de recettes afin de soutenir les activités 
de mise en œuvre de la Convention-cadre.

Objectifs spécifiques 

1.1.  Conscients des obligations de coopération en vertu des articles 22 et 
26 de la Convention-cadre de l’OMS, les Parties et le Secrétariat de la 
Convention-cadre mobiliseront des ressources techniques et financières 
supplémentaires. Cela pourra consister à formuler et à déployer des 
stratégies de mobilisation ciblées, et des mécanismes de financement 
nouveaux ou innovants aux niveaux national et international, conformément 
à la Décision FCTC/COP7/25, en vue de promouvoir la mise en œuvre de la 
Convention-cadre de l’OMS et de la présente Stratégie.

1.2.  Le Secrétariat de la Convention apportera aux Parties une assistance ciblée 
pour l’élaboration et la mise en œuvre de plans nationaux chiffrés en matière 
de lutte antitabac. 

1.3.  Le Secrétariat de la Convention s’appuiera sur la présente Stratégie pour 
proposer des plans de travail et élaborer un budget sur la base des résultats.

1.4.  Le Secrétariat de la Convention devrait nommer des Ambassadeurs de 
bonne volonté pour la Convention-cadre de l’OMS, compte tenu de l’article 
5.3 de cette dernière et des meilleures pratiques destinées à éviter les 
conflits d’intérêts.
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