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APPRECIATION, SURVEILLANCE ET EVALUATION 

1. Le système national d’information en ligne sur le tabagisme1 est un projet collectif de l’OMS, de 
l’American Cancer Society, de la Banque mondiale et des Centers for Disease Control and Prevention 
(Atlanta, Géorgie, Etats-Unis d’Amérique). Il s’agit d’un système d’information sur Internet contenant des 
données recueillies au niveau national et spécifiques aux pays sur toute une diversité de questions liées au 
tabac : consommation, prévalence, impact des maladies liées au tabagisme, législation et réglementation 
nationales, économie, organisation de l’industrie du tabac, et politiques et programmes. La structure 
normalisée du système facilite le suivi et l’évaluation de l’impact mondial de la consommation de tabac. 
Les pays peuvent également l’utiliser pour concevoir des politiques et des programmes de lutte contre le 
tabagisme. Les contributions des quatre organismes partenaires sous forme de ressources et de 
compétences spécialisées ont permis de mettre sur pied un système novateur et complet permettant de 
suivre l’évolution de la consommation de tabac et des activités de lutte antitabac. Cette collaboration a 
également permis de renforcer l’efficacité et de réduire les double emplois s’agissant de la collecte et de la 
diffusion des informations sur le tabagisme dans le monde.  

RENFORCEMENT DES CAPACITES 

2. L’OMS est à la recherche de moyens de renforcer les capacités nationales, composante essentielle 
pour la mise en oeuvre de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac dans les pays. Les 
demandes de soutien technique en matière de législation et de planification des Etats Membres sont 
actuellement examinées. Un projet de plan visant à renforcer les capacités de lutte antitabac dans les pays, 
basé sur une évaluation des besoins des pays, est actuellement étudié par les pays et leurs partenaires. Il 
repose principalement sur l’infrastructure de santé publique des pays et comporte un solide élément de 
formation des ressources humaines. L’appréciation, la planification, la sensibilisation, la communication et 
l’évaluation sont des éléments essentiels du plan. Un dossier d’information sur les interventions 
législatives antitabac est actuellement constitué pour aider les Etats Membres. Le projet pour l’orientation 

                                                      
1 http://apps.nccd.cdc.gov/nations/ 
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des politiques de santé dans le monde au XXIe siècle a fait réaliser des études de cas sur les moyens de 
renforcer l’adoption, l’application et l’évaluation de la législation antitabac. Un module économique de 
lutte antitabac est également mis au point en partenariat avec la Banque mondiale, et d’autres matériels 
concernant la planification et la mise en oeuvre de la lutte antitabac sont également en chantier. 

COMITE CONSULTATIF SCIENTIFIQUE SUR LA REGLEMENTATION DES 
PRODUITS DU TABAC 

3. Au cours de la quatrième réunion du Comité consultatif scientifique de l’OMS sur la réglementation 
des produits du tabac (Oslo, 4-6 février 2002), accueillie par le Gouvernement norvégien et ouverte par le 
Ministre de la Santé, des groupes de travail ont examiné les questions suivantes : la collecte de 
l’information, la lutte contre les produits du tabac, le bon fonctionnement des systèmes, le contrôle de la 
commercialisation et de la communication, la prise en compte des recommandations dans la lutte 
antitabac, et la coordination et la coopération internationales. Des recommandations finales ont été 
publiées concernant la réglementation des produits du tabac, les argumentations sanitaires dérivées de la 
méthode mise au point par l’Organisation internationale de Normalisation et la Federal Trade Commission 
des Etats-Unis d’Amérique pour mesurer la teneur de la fumée, et la réglementation de la teneur en 
nicotine du tabac et des produits du tabac. 
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