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Deuxième rapport récapitulatif 

1. Le présent rapport récapitulatif a été établi conformément à la décision prise à la première 
Conférence des Parties (février 2006) qui fixe les dispositions relatives à la notification au titre de la 
Convention.1 Dans cette décision, la Conférence demandait au Secrétariat de la Convention d’élaborer 
chaque année des rapports récapitulatifs sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la 
Convention. 

2. Le premier rapport récapitulatif,2 présenté lors de la deuxième session de la Conférence (juin-
juillet 2007), était fondé sur 28 rapports et rendait compte des progrès réalisés au cours des deux 
premières années de mise en oeuvre. 

3. De mars 2007 au 15 juillet 2008, 53 autres Parties ont soumis leur rapport (dont trois – le 
Congo, le Koweït et le Népal – avant l’expiration du délai), portant à 81 le nombre de Parties ayant 
répondu au questionnaire. Au total, 129 Parties devaient avoir soumis leur rapport au 15 juillet 2008.  

                                                           

1 Décision FCTC/COP1(14). 

2 Document A/FCTC/COP/2/6. 
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4. Les 81 rapports à la base du présent document émanent de Parties de toutes les Régions de 
l’OMS :1 Afrique – neuf (sur les 28 attendus), Amériques – 14 (16), Méditerranée orientale – sept (14), 
Europe – 26 (36), Asie du Sud-Est – neuf (10) et Pacifique occidental – 16 (25).  

5. Ce rapport récapitulatif suit, dans la mesure du possible, la structure de la Convention et celle de 
l’instrument de notification. En outre, il aborde les obstacles rencontrés pendant le recueil des 
données, ainsi que l’établissement et l’analyse des rapports, et examine les stratégies susceptibles 
d’améliorer le système de notification pour suivre les progrès réalisés tant au niveau national 
qu’international. Enfin, le rapport présente, en conclusion, les progrès d’ensemble, les défis à relever 
et les perspectives d’avenir.  

OBLIGATIONS GENERALES 

6. Vingt-trois des 76 Parties qui ont répondu aux questions portant sur les obligations générales 
ont signalé avoir élaboré et mis en oeuvre des stratégies, des plans et des programmes nationaux 
multisectoriels globaux de lutte antitabac sans donner toutefois beaucoup de détails sur ces 
programmes et stratégies. Certaines Parties ont indiqué le nom et le calendrier de mise en oeuvre d’un 
programme national de lutte antitabac, autonome ou intégré dans des programmes plus généraux 
d’éducation sanitaire ou de promotion de la santé. Les 53 autres Parties ont signalé avoir instauré des 
stratégies, des plans et des programmes partiels.  

7. La plupart des Parties ont signalé qu’elles avaient mis en place un dispositif de coordination ou 
un point focal national sur la lutte antitabac. La création d’un tel dispositif est un signe encourageant, 
qui montre que les Parties accordent une grande importance à la lutte antitabac et à la mise en oeuvre 
de la Convention-cadre. La nature de ces dispositifs nationaux de coordination et leur statut au sein de 
l’Etat varient. Certaines Parties signalent l’existence de comités, de conseils ou d’autres organes de 
coordination chargés de la lutte antitabac qui, dans la plupart des cas, se trouvent au ministère de la 
santé. Généralement de nature intersectorielle, ceux-ci sont notamment composés de représentants 
d’autres services gouvernementaux et de parties intéressées par la lutte antitabac tels que des 
organisations non gouvernementales ou des entreprises privées. Dans d’autres cas, ces dispositifs de 
coordination et/ou points focaux nationaux sur la lutte antitabac sont hébergés par une institution 
publique affiliée au ministère de la santé. Trois Parties ont signalé la création d’organes 
spécifiquement chargés de superviser la mise en oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac. 

8. Trente-sept Parties ont signalé avoir pris des mesures pour protéger les politiques de santé 
publique contre l’influence des intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac. Certaines ont 
mis en place un code de conduite réglementant les relations des fonctionnaires avec les représentants 
de l’industrie du tabac, d’autres interdisent le parrainage ou le financement des activités de lutte 
antitabac par un cigarettier, d’autres encore ont inclus dans leur législation nationale des dispositions 
empêchant l’industrie du tabac d’interférer dans les politiques de lutte antitabac. Dans d’autres cas, les 

                                                           

1 Afrique du Sud, Allemagne, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Barbade, Belgique, Belize, 

Bhoutan, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Canada, Chili, Chine, Congo, Communauté européenne, Danemark, 

Espagne, Estonie, Fidji, Finlande, France, Géorgie, Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, Hongrie, Iles Cook, Iles Marshall, 

Inde, Iran (République islamique d’), Irlande, Israël, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Lettonie, Luxembourg, 

Madagascar, Malaisie, Maldives, Malte, Maurice, Mexique, Micronésie (Etats fédérés de), Mongolie, Myanmar, Nauru, 

Népal, Nouvelle-Zélande, Norvège, Oman, Palaos, Panama, Pérou, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République 

de Corée, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Sénégal, Serbie, Seychelles, Singapour, 

Slovaquie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Thaïlande, Timor-Leste, Trinité-et-Tobago, Turquie, Uruguay, Viet Nam.  
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comités nationaux de lutte antitabac ont notamment pour fonction de contrôler et d’empêcher toute 
interférence de l’industrie du tabac dans la prise de décision en matière de lutte. En revanche, certaines 
Parties ont indiqué qu’elles étaient régulièrement en contact avec l’industrie du tabac pour prendre des 
décisions en matière de lutte et qu’elles ne considéraient pas cela comme une interférence ; les 
cigarettiers étaient par exemple autorisés à exprimer publiquement leur opinion sur les mesures de 
lutte antitabac, à l’occasion d’auditions publiques ou par écrit.  

REDUCTION DE LA DEMANDE DE TABAC 

9. Les données relatives aux politiques de lutte antitabac ont été rapportées sous la forme de 
réponses par oui ou par non aux questions essentielles et aux questions facultatives. La plupart des 
Parties ont répondu aux deux types de questions. Certaines analyses sont également fondées sur les 
informations qualitatives fournies dans les rapports.  

10. Le format du questionnaire permet de rendre compte des mesures de lutte antitabac législatives, 
exécutives, administratives et autres. L’analyse approfondie des données à partir de l’instrument de 
notification initial a néanmoins été limitée pour deux raisons : le nombre relativement élevé de 
questions facultatives ne permettait pas d’avoir une idée claire de la situation en matière de lutte 
antitabac parmi les Parties, et l’absence de définitions empêchait d’affiner les analyses et les 
comparaisons entre les pays. L’instrument de notification révisé et le projet de questions relevant du 
groupe 2 tiennent compte de ces problèmes.1 Les données ont été analysées comme indiqué dans les 
paragraphes qui suivent.  

Mesures financières et fiscales et offre licite de produits du tabac 

11. Cette section permet aux Parties de rapporter des données quantitatives sur la taxation et le prix 
des produits du tabac, ainsi que sur les aspects politiques relatifs à l’article 6 de la Convention.  

12. S’il est relativement facile de calculer les taxes applicables sur un paquet de cigarettes, il est 
souvent plus difficile de calculer la taxe moyenne sur les cigarettes pour un pays. La meilleure façon 
d’y parvenir est de diviser la somme des taxes sur les cigarettes perçues dans un pays par la quantité 
totale de cigarettes vendues dans ce pays pendant un an. Ce calcul peut toutefois être difficile à 
effectuer avec l’instrument de notification actuel. Le fait que huit pays n’aient pas fourni de données 
sur les taxes et les prix semble indiquer qu’il n’est pas facile d’accéder aux données pertinentes et/ou 
que les moyens d’interprétation des données sont limités. Il est également à noter que cette section de 
l’instrument de notification ne demande que peu d’informations sur la taxation et les prix.  

13. Le droit d’accise (pourcentage du prix de vente au détail, TVA et taxes similaires sur les ventes 
non comprises) a été estimé pour 65 Parties. Parmi les 24 Parties classées comme pays à revenu élevé 
par la Banque mondiale, le droit d’accise médian était de 59 % alors que, parmi les 41 Parties classées 
comme pays à revenu faible ou intermédiaire, il était de 49 %. La différence entre les charges fiscales 
respectives de ces deux groupes est d’autant plus grande que les taux de TVA (ou de taxes similaires 
sur les ventes) sont généralement plus élevés dans les pays développés que dans les pays en 
développement. L’OMS et la Banque mondiale recommandent que la taxe sur les cigarettes représente 
des deux tiers aux trois quarts du prix de vente au détail.  

                                                           

1 Document FCTC/COP/3/15. 
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14. Les droits d’accise peuvent être spécifiques, ad valorem ou l’un et l’autre. Près d’un tiers des 
Parties ayant répondu prélèvent des droits spécifiques ou spécifiques et ad valorem. Moins d’un 
cinquième des Parties ayant répondu n’appliquent que des droits ad valorem. Le Tableau 1 montre les 
différentes modalités de prélèvement des droits d’accise dans les Régions de l’OMS. Pour être 
conformes à la réglementation pertinente de la Communauté européenne, les droits d’accise sur les 
cigarettes dans les Etats Membres de la Communauté doivent inclure à la fois une composante 
proportionnelle (ad valorem) et une composante spécifique. C’est pourquoi tant de Parties de la 
Région européenne appliquent un droit d’accise combiné. Dans les autres Régions, sauf la 
Méditerranée orientale, on semble préférer les droits d’accise spécifiques aux droits ad valorem ou 
combinés.  

Nombre et pourcentage de Parties prélevant ces types de droits par Région 

Région OMS 
Droit spécifique 

Droit ad 

valorem 

Combinaison 

des deux 
Inconnu 

Total 

Afrique 4 (44 %) 2 (22 %) 2 (22 %) 1 (11 %) 9 

Amériques 6 (43 %) 4 (29 %) 1 (7 %) 3 (21 %) 14 

Méditerranée 

orientale 

1 (14 %) 4 (57 %) 1 (14 %) 1 (14 %) 7 

Europe 4 (15 %) 1 (4 %) 18 (69 %) 3 (12 %) 26 

Asie du 

Sud-Est 

3 (33 %) 2 (22 %) 2 (22 %) 2 (22 %) 9 

Pacifique 

occidental 

8 (50 %) 1 (6 %) 3 (19 %) 4 (25 %) 16 

Total 26 (32 %) 14 (17 %) 27 (33 %) 14 (17 %) 81 

15. Dans quelques pays en développement Parties et Parties à économie en transition, le droit 
d’accise varie selon la longueur de la cigarette (par exemple à Sri Lanka) ou selon qu’il s’agit de 
cigarettes avec ou sans filtre (par exemple en Inde et au Népal). Dans le cas de ces deux derniers pays, 
le droit d’accise est plus faible pour les cigarettes sans filtre. Les prix des cigarettes sont donc plus 
étalés et les cigarettes plus abordables pour les pauvres.  

16. Dans de nombreux pays, les produits du tabac autres que les cigarettes sont moins taxés que ces 
dernières. Ainsi, dans certains pays, le droit d’accise est beaucoup plus faible sur les cigares et, bien 
souvent, il est plus bas sur le tabac à rouler que sur les cigarettes. Ceci peut amener certains fumeurs à 
choisir un produit moins cher, ce qui limite l’effet de l’augmentation des taxes sur le tabac en termes 
de santé publique.  

17. Les données notifiées par les Parties se rapportant à une année donnée, il est impossible de 
déterminer l’évolution de la taxation et des prix des produits du tabac. Cependant, certains pays ont 
indiqué de quelle façon ils entendaient augmenter les droits d’accise ces cinq prochaines années.  

18. Certains pays réservent une proportion des droits d’accise en faveur des jeunes, de la promotion 
de la santé, du sport et de la sécurité sociale, par exemple. De nombreux défenseurs de la lutte 
antitabac et économistes soutiennent fermement ce principe, mais certains gouvernements semblent ne 
pas encourager ou autoriser cette pratique.  
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19. Soixante et onze Parties au total ont indiqué un prix de vente des cigarettes au détail 
représentatif, qui varie énormément d’un pays à l’autre. C’est en Norvège que le paquet de cigarettes 
est le plus cher (66 couronnes, soit US $12 environ), puis au Canada, à Singapour et au Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (US $10-11 environ). Dans la zone euro, un paquet de 
cigarettes coûte généralement 3 à 5 euros (US $4,40-7,30). Quelques pays ont signalé que leurs 
marques nationales coûtaient environ US $0,30, le prix le plus bas indiqué étant US $0,15.  

20. Cinquante-huit Parties (72 %) ont communiqué des données sur la production nationale, les 
importations et/ou les exportations, qui permettent de comparer le volume produit et les échanges 
commerciaux à l’intérieur et à l’extérieur d’un pays et de connaître l’évolution dans le temps de la 
consommation de tabac dans chaque pays. Les Parties pourraient se servir de ces données pour 
renforcer les politiques relatives à la taxation et au commerce extérieur (importations, exportations, 
investissement étranger direct, etc.). Pourtant, 19 Parties (24 %) seulement ont fourni des informations 
sur le volume des ventes en franchise de droits et de taxes. 

21. Quarante-cinq Parties ont signalé que la vente aux voyageurs internationaux, et/ou l’importation 
par eux, de produits du tabac en franchise de droits et de taxes était interdite ou limitée. Dans la 
Région européenne, cependant, la plupart des Parties ont indiqué avoir mis en place une politique dans 
ce sens. Deux Parties ont également signalé une interdiction complète des ventes en franchise de droits 
et de taxes, tandis qu’une Partie a indiqué autoriser les ventes hors taxes au départ seulement et qu’une 
autre Partie ne possède pas de boutiques hors taxes. 

Protection contre l’exposition à la fumée du tabac 

22. Ce domaine (article 8 de la Convention) est couvert par les directives d’application déjà 
adoptées par la Conférence des Parties.1 Le niveau de protection contre la fumée du tabac varie 
considérablement selon les endroits (voir Figure). La quasi-totalité des Parties ont adopté et appliqué 
des mesures totales ou partielles dans les lieux de travail intérieurs tels que les bâtiments publics, les 
établissements de santé et les établissements d’enseignement. Au niveau mondial, c’est dans les 
établissements de santé que la protection est la meilleure, 56 Parties (69 %) signalant une protection 
complète et 24 Parties (30 %) une protection partielle.  

23. La plupart des Parties de la Région européenne et de la Région africaine (75 % à 80 %) ont 
indiqué garantir une protection complète contre la fumée du tabac dans les établissements de santé. 
Plus de la moitié des Parties dans la Région des Amériques et de la Région de l’Asie du Sud-Est, et 
50 % des Parties de la Région de la Méditerranée orientale ayant répondu ont indiqué qu’il était 
rigoureusement interdit de fumer dans les établissements de santé. 

24. Le niveau de protection tend à être plus faible dans les lieux de travail privés, où moins d’un 
tiers des Parties font état de l’application de mesures visant à garantir une protection complète : 50 % 
des Parties ont signalé des mesures partielles et 19 % des Parties ont indiqué qu’aucune mesure n’était 
prise. Un nombre croissant de Parties ont adopté et appliqué des mesures en vue de prévenir 
l’exposition à la fumée du tabac dans les transports publics. Près des deux tiers des 75 Parties ayant 
répondu à la question pertinente ont signalé une protection complète et une Partie sur quatre une 
protection partielle, tandis que six seulement ont indiqué qu’aucune mesure n’était appliquée.  

                                                           

1 Décision FCTC/COP2(7). 
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25. Cependant, les données disponibles montrent que davantage d’efforts devraient être faits pour 
élaborer et appliquer de nouvelles politiques en vue d’améliorer le niveau de protection contre la 
fumée du tabac dans les lieux publics intérieurs destinés surtout au divertissement et à l’accueil, par 
exemple les établissements culturels, les bars, les boîtes de nuit et les restaurants. Pour les lieux 
publics intérieurs, près de la moitié des Parties ayant répondu ont indiqué qu’elles appliquaient une 
protection partielle et légèrement plus d’un tiers des Parties une protection complète. Dix Parties ont 
signalé qu’elles n’assuraient aucune protection contre la fumée du tabac. Dans le domaine du 
divertissement et de l’accueil, près de la moitié des Parties ont indiqué appliquer une protection 
complète, plus d’un tiers une protection partielle et 14 (17 %) n’appliquer aucune protection. Les 
personnes qui fréquentent ces établissements ou qui y travaillent sont davantage exposées à la fumée 
du tabac.  

26. Trente-deux (42 %) Parties ont signalé n’avoir pris aucune mesure contre la fumée du tabac 
dans les bars et les boîtes de nuit et 20 Parties (26 %) n’en avoir pris aucune dans les restaurants. Seuls 
20 % des Parties ont indiqué assurer une protection complète dans les bars et les boîtes de nuit et un 
peu moins de 33 % des Parties dans les restaurants.  

27. Une protection complète contre la fumée du tabac est imposée par la législation dans 40 % des 
Parties de la Région européenne, dans 37 % des Parties de la Région de l’Asie du Sud-Est, dans un 
quart des Parties de la Région africaine et dans un cinquième des Parties de la Région du Pacifique 
occidental ayant répondu. Seuls 14 % des Parties de la Région des Amériques ayant répondu ont 
indiqué assurer une protection complète pour le personnel et les clients des restaurants. En outre, plus 
de 50 % des Parties de la Région des Amériques, de la Région de la Méditerranée orientale et de la 
Région du Pacifique occidental ont signalé avoir instauré une interdiction partielle de fumer dans les 
restaurants.  
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Réglementation des informations sur les produits du tabac à communiquer et de la 

composition des produits du tabac 

28. Cinquante-cinq (70 %) Parties exigent des fabricants et/ou des importateurs des produits du 
tabac qu’ils communiquent aux autorités gouvernementales des informations relatives à la 
composition des produits du tabac. Le nombre de Parties signalant l’instauration de ce type de 
politiques tend à augmenter : lors de l’établissement du premier rapport récapitulatif,1 elles étaient 
64 %.  

29. Près de 50 % des Parties ont dit exiger des tests et une analyse de la composition des produits du 
tabac, 55 % d’entre elles exigeant des tests et une analyse des émissions. Environ 50 % des Parties 
réglementent la composition et les émissions des produits du tabac, ce qui laisse éventuellement une 
marge de manoeuvre pour élaborer des politiques à cet égard. On ignore toutefois combien de Parties 
ont fait tester des produits du tabac dans un laboratoire indépendant pour vérifier que l’industrie du 
tabac respectait ces règles. 

Conditionnement et étiquetage des produits du tabac 

30. Si l’article 11 de la Convention prévoit un délai de trois ans pour l’adoption et l’application de 
mesures efficaces afin que les dispositions relatives au conditionnement et à l’étiquetage des produits 
du tabac soient mises en oeuvre conformément à la législation nationale, la plupart des Parties 
s’étaient déjà acquittées de ces obligations avant l’expiration du délai.  

31. Soixante-quatre (86 %) des 74 Parties ayant répondu ont signalé avoir adopté des politiques 
imposant que le conditionnement des produits du tabac comporte des mises en garde sanitaires 
décrivant les effets nocifs de la consommation de tabac, tandis que 49 Parties exigent également que 
ces mises en garde soient utilisées tour à tour. Ceci représente un net progrès par rapport aux chiffres 
du premier rapport récapitulatif (71 % et 54 % respectivement).1 

32. Le nombre de Parties exigeant que les mises en garde sanitaires soient utilisées tour à tour varie 
selon les Régions. Si 90 % des Parties de la Région des Amériques et 88 % des Parties de la Région 
européenne indiquent imposer cette règle, cette proportion tombe à 28 % dans la Région de la 
Méditerranée orientale et à 22 % dans la Région africaine. Trois cinquièmes des Parties de la Région 
du Pacifique occidental et 50 % des Parties de la Région de l’Asie du Sud-Est ont également signalé 
qu’elles utilisaient les mises en garde sanitaires tour à tour.  

33. Près des deux tiers des Parties ayant répondu par l’affirmative à la question pertinente ont 
indiqué interdire que le conditionnement des produits du tabac comporte des indications trompeuses. 
On note, une fois encore, de nettes différences entre les Régions. L’ensemble des Parties de la Région 
européenne ayant répondu ont indiqué avoir instauré une telle interdiction. La plupart des Parties de la 
Région de la Méditerranée orientale (six sur sept), de la Région des Amériques (sept sur 10) et de la 
Région de l’Asie du Sud-Est (quatre sur six) ont également adopté et appliqué des politiques 
similaires. Sept Parties sur 15 dans la Région du Pacifique occidental et trois Parties sur neuf dans la 
Région africaine ont instauré cette interdiction.  

34. Plus des deux tiers des Parties ayant répondu ont indiqué qu’en vertu de leurs politiques, les 
mises en garde sanitaires ne couvraient pas moins de 30 % des faces principales, conformément à 

                                                           

1 Document A/FCTC/COP/2/6. 
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l’obligation prévue dans la Convention. Près d’un quart des Parties imposent des mises en garde plus 
grandes (>50 %) et quatre Parties sur 10 imposent des mises en garde qui se présentent sous la forme 
de pictogrammes ou qui incluent de tels pictogrammes. 

35. Près des deux tiers des Parties ayant répondu imposent que le conditionnement et l’étiquetage 
comportent des informations sur les constituants et émissions pertinents des produits du tabac. 

Publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage 

36. Cinquante pour cent des Parties ayant répondu ont signalé avoir instauré une interdiction 
globale de toute publicité en faveur du tabac et de toute promotion et de tout parrainage du tabac, mais 
moins d’un tiers des Parties interdisent la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières à 
partir de leur territoire. Trente-neuf Parties ont signalé avoir adopté et appliqué des restrictions à toute 
publicité en faveur du tabac et à toute promotion et tout parrainage du tabac, mais seules 13 d’entre 
elles ont indiqué que ces restrictions concernaient aussi la publicité transfrontières. La collaboration 
internationale pour la lutte contre la publicité transfrontières favoriserait certainement l’élimination de 
cette forme de marketing.  

37. Le nombre de Parties ayant adopté et appliqué une interdiction complète de la publicité varie 
selon les Régions. La quasi-totalité des Parties de la Région de la Méditerranée orientale et la plupart 
des Parties de la Région européenne ont indiqué avoir instauré cette interdiction, tout comme plus de 
la moitié des Parties de la Région de l’Asie du Sud-Est et près de la moitié des Parties de la Région 
africaine et de la Région du Pacifique occidental. Aucune Partie de la Région des Amériques n’a 
répondu affirmativement à cette question.  

38. Plus des deux tiers des 70 Parties ayant répondu à la question pertinente ont indiqué qu’elles 
limitaient le recours à des mesures d’incitation directe ou indirecte qui encouragent l’achat de produits 
du tabac par le public.  

39. Seules sept des 60 Parties ayant répondu à la question pertinente ont indiqué qu’elles exigeaient 
de l’industrie du tabac qu’elle fasse connaître aux autorités gouvernementales compétentes les 
dépenses qu’elles consacrent à la publicité, à la promotion et au parrainage non encore interdits. Bien 
que ce chiffre soit plus élevé que celui figurant dans le premier rapport récapitulatif,1 il s’agit d’un 
domaine où la Convention est encore relativement peu appliquée.  

40. Près des deux tiers des Parties ayant répondu à la question interdisent ou limitent le parrainage 
des manifestations ou des activités internationales et/ou des participants à ces manifestations ou 
activités. Au plan régional, toutes les Parties de la Région de la Méditerranée orientale et la plupart des 
Parties de la Région européenne ayant répondu interdisent ou limitent le parrainage par l’industrie du 
tabac. Cinquante pour cent des Parties de la Région de l’Asie du Sud-Est et un peu moins de la moitié 
des Parties de la Région africaine et de la Région des Amériques ont également indiqué que leur 
législation couvrait le parrainage du tabac.  

41. Aucun des rapports reçus ne mentionnait d’obstacles constitutionnels à une interdiction 
complète de la publicité, de la promotion et du parrainage.  

                                                           

1 Document A/FCTC/COP/2/6. 
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Education, communication, formation et sensibilisation du public 

42. Plus des trois quarts des Parties ont indiqué avoir mis en oeuvre un large éventail de 
programmes d’éducation et de sensibilisation du public, notamment aux risques sanitaires liés aux 
produits du tabac (à l’intention à la fois des adultes et/ou du grand public et des enfants et des jeunes), 
aux risques pour la santé liés à la consommation de tabac et à l’exposition à la fumée du tabac, et aux 
avantages du sevrage tabagique et des modes de vie sans tabac, ainsi que des programmes de 
sensibilisation et de participation des organismes publics et privés et d’organisations non 
gouvernementales qui ne soient pas liés à l’industrie du tabac, à l’élaboration et à la mise en oeuvre de 
programmes de lutte antitabac. Plus des deux tiers des Parties ont également mis en oeuvre des 
programmes de formation ou de sensibilisation à la lutte antitabac à l’intention des groupes cibles 
concernés et ont garanti l’accès aux informations concernant les conséquences sanitaires, économiques 
et environnementales préjudiciables de la production et de la consommation de tabac. 

43. Moins de 50 % des Parties ayant répondu ont permis au public d’accéder à un large éventail 
d’informations concernant l’industrie du tabac. Les directives attendues sur l’application de 
l’article 5.3 de la Convention pourraient permettre de progresser dans ce domaine.  

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

et le sevrage tabagique 

44. Plus de la moitié des Parties ont indiqué avoir élaboré des directives globales et intégrées 
fondées sur des données scientifiques et sur les meilleures pratiques pour promouvoir le sevrage 
tabagique et le traitement adéquat de la dépendance à l’égard du tabac, et avoir pris aussi des 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. Cinquante-trois Parties ont indiqué avoir conçu et mis en 
oeuvre des programmes en vue de promouvoir le sevrage tabagique. Plus de la moitié des Parties ont 
pris des mesures pour inclure le diagnostic et le traitement de la dépendance à l’égard du tabac et les 
services de conseil sur le sevrage tabagique dans les programmes, plans et stratégies nationaux de 
santé et d’éducation et pour mettre sur pied, dans les établissements de santé et les centres de 
réadaptation, des programmes de diagnostic, de conseil, de prévention et de traitement de la 
dépendance à l’égard du tabac. Si beaucoup de pays reconnaissent que la promotion du sevrage 
tabagique permet de réduire la morbidité et la mortalité liées au tabac, ils sont encore trop nombreux à 
ne pas avoir adopté ou appliqué des programmes efficaces pour faciliter le sevrage tabagique.  

REDUCTION DE L’OFFRE DE PRODUITS DU TABAC 

Commerce illicite des produits du tabac 

45. Plus des trois quarts des Parties ont communiqué quelques données statistiques sur les saisies de 
cigarettes et d’autres produits du tabac. Toutefois, on a rarement disposé d’informations de qualité sur 
le commerce illicite, peut-être parce que celui-ci est sous-estimé et parce que les données ne 
proviennent pas toujours de sources officielles. Seules sept Parties sur 62 ont fourni des informations 
complémentaires sur l’évolution du commerce illicite ou de la contrebande de tabac. 

46. Deux tiers environ des Parties ont indiqué exiger que les emballages comportent une marque 
pour aider à déterminer l’origine des produits du tabac et pour aider à déterminer si le produit est 
légalement en vente sur le marché intérieur. Ce chiffre est comparable à celui figurant dans le premier 
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rapport récapitulatif.1 Cinquante Parties ont également signalé avoir instauré une obligation d’octroi de 
licences ou d’autres mesures pour contrôler ou réglementer la production et la distribution.  

47. Certaines informations complémentaires communiquées par plusieurs Parties pourraient 
permettre à d’autres Parties de préparer leur stratégie de lutte contre le commerce illicite des produits 
du tabac. Ces pays ont déterminé que : 

• la plupart des produits du tabac saisis/de contrebande sont authentiques et non contrefaits ; 

• l’écart croissant des taxes et des prix entre les pays reste considéré comme une incitation à la 
contrebande des produits du tabac. On estime que l’augmentation des taxes doit être associée à 
une application plus stricte des lois de contrôle aux frontières et à une amélioration de la 
coopération entre les pays ; 

• l’ouverture des frontières en vertu d’accords de libre-échange rend plus difficile la lutte contre 
la contrebande des produits du tabac ; 

• dans de nombreux pays, la lutte antitabac est compromise par la non-application de la loi et 
l’inaction face à la fabrication illicite de produits du tabac dans les pays voisins ; 

• les activités commerciales illicites vont des petites unités de fabrication jusqu’aux unités de 
grande envergure et au crime organisé ; 

• si les moyens traditionnels de contrebande restent très utilisés, on a maintenant recours aussi à 
de nouveaux outils tels que la messagerie.  

48. L’instrument de notification est donc un excellent moyen de communiquer des informations 
utiles sur l’évolution de la contrebande, les modi operandi et les meilleures pratiques, y compris en ce 
qui concerne les moyens de transport, la dissimulation, l’acheminement et la détection, et les 
différences entre marques contrefaites et marques légales, etc. A ce jour, seul le Royaume-Uni a 
communiqué son plan d’action et sa stratégie contre le commerce illicite de produits du tabac.  

49. Les informations fournies par les Parties montrent que la tactique de l’industrie est similaire 
dans tous les pays, ce qui justifie d’autant plus la coopération internationale par le biais du dispositif 
de notification prévu par la Convention.  

50. Au moment de la négociation du Protocole sur le commerce illicite, les Parties pourront aussi 
s’appuyer sur le cadre existant pour la communication des informations et sur le recueil et la 
présentation de données opérationnelles, par exemple les registres concernant les licences, etc. 

Vente aux mineurs et par les mineurs 

51. Soixante-sept des 76 Parties ayant répondu à la question sur la vente de produits du tabac aux 
mineurs ont indiqué interdire effectivement cette pratique. Dans ces pays, l’âge de la majorité est 
compris entre 15 et 21 ans, l’âge légal étant 18 ans dans 52 d’entre eux. Bien que 61 Parties aient 
indiqué avoir pris des mesures pour interdire la distribution gratuite de produits du tabac au public et 
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surtout aux mineurs, 47 Parties seulement avaient adopté des politiques en vue d’interdire la vente de 
cigarettes à la pièce ou par petits paquets.  

52. Quatre-vingts pour cent des Parties ont indiqué appliquer des sanctions à l’encontre des 
vendeurs et des distributeurs en cas d’infraction. 

53. Près de 50 % des Parties ont indiqué avoir instauré des politiques interdisant les ventes de 
produits du tabac par les mineurs.  

Appui à des activités de remplacement économiquement viables 

54. Les Parties ayant répondu ne cultivent ou ne transforment pas toutes du tabac. Vingt-trois 
Parties ont indiqué avoir mis en oeuvre des stratégies, des plans et des programmes visant à 
promouvoir des solutions de remplacement économiquement viables pour les cultivateurs, les 
travailleurs et les vendeurs de tabac. Aucune autre information permettant d’approfondir l’analyse 
n’était disponible.  

55. Ces activités de remplacement ont également une incidence sur la protection de l’environnement 
dans les régions productrices de tabac. Vingt-cinq Parties ont signalé qu’elles appliquaient des 
stratégies afin de tenir compte, pour ce qui est de la culture du tabac et de la fabrication de produits du 
tabac sur leur territoire, de la protection de l’environnement. Les futurs rapports pourraient apporter 
des informations plus détaillées à analyser.  

COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Recherche, surveillance et échange d’informations 

56. Plus de la moitié des Parties ont indiqué avoir entrepris des travaux ou encouragé la recherche 
sur les déterminants et les conséquences de la consommation de tabac et de l’exposition à la fumée du 
tabac, ainsi que la recherche de cultures de substitution. Quarante-sept Parties ont signalé assurer la 
formation et le soutien de tous ceux qui participent à des activités de lutte antitabac, y compris la 
recherche, la mise en oeuvre et l’évaluation.  

57. Plus de la moitié des Parties ont indiqué avoir instauré des 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, et avoir mis en place un système 
national de surveillance épidémiologique de la consommation de tabac et des indicateurs sociaux, 
économiques et sanitaires y relatifs. Trente-sept Parties ont signalé avoir appliqué des mesures pour 
l’échange d’informations scientifiques, techniques, socio-économiques, commerciales et juridiques du 
domaine public, ainsi que d’informations concernant les pratiques de l’industrie du tabac et la culture 
du tabac. Un nombre équivalent de Parties ont également indiqué disposer d’une base de données 
actualisée concernant les lois et règlements sur la lutte antitabac et un ensemble d’informations sur 
leur application, ainsi que sur la jurisprudence pertinente.  

Aide technique et financière 

58. De nombreuses Parties ont fourni des informations sur cette question. Certaines ont indiqué 
qu’elles n’avaient pas encore déterminé l’aide dont elles pourraient avoir besoin, car elles n’avaient 
pas fini d’évaluer l’épidémie de tabagisme. En général, toutefois, la plupart des Parties ayant répondu 
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constataient que le manque de financement et d’aide technique constituait un obstacle important à 
l’application de la Convention. On trouve plusieurs exemples d’assistance mutuelle et de coopération 
directe.  

59. Les rapports montrent, comme à l’habitude, une attente d’appui technique de la part de l’OMS 
et d’autres organismes internationaux, mais ils ne semblent pas refléter suffisamment l’esprit de la 
Convention en ce qui concerne l’assistance mutuelle et les efforts communs au niveau mondial.  

60. Certaines Parties ont également fait état d’initiatives concernant une aide financière ou 
technique apportée par des groupes et organisations régionaux, des établissements universitaires, des 
gouvernements en vertu d’accords bilatéraux, des organisations internationales non gouvernementales 
et des organismes philanthropiques. 

61. Les besoins exprimés par de nombreux pays en développement dépassent largement les 
ressources disponibles. Il s’ensuit un écart considérable entre les besoins, l’infrastructure et les 
demandes d’assistance, d’une part, et la réalité à laquelle sont confrontées les Parties dans 
l’application de la Convention, d’autre part. 

62. La responsabilité est un autre domaine où la Convention exige coopération et assistance 
mutuelle entre les Parties. Trente-deux Parties ont indiqué avoir adopté des mesures en matière de 
responsabilité pénale et civile concernant la lutte antitabac, y compris l’indemnisation, le cas échéant, 
mais seules cinq d’entre elles ont donné des détails sur la nature de ces mesures. Trois Parties ont 
mentionné des actions en justice à l’encontre de ceux ayant enfreint les règles relatives à la production, 
à la distribution et au commerce des produits du tabac. Une Partie a mentionné des actions en justice 
liées au commerce illicite des produits du tabac et a signalé qu’un accord international avait des effets 
positifs sur ses propres politiques.  

63. De nombreuses Parties ont indiqué que leur gouvernement devait faire face à de nombreuses 
priorités sanitaires concurrentes et que les décideurs et les responsables de l’élaboration des politiques 
n’avaient pas encore déterminé l’importance de la lutte antitabac au niveau national. Il faut aussi noter 
que le soutien des pays développés et des organismes oeuvrant en faveur du développement reste 
limité. Peu de gouvernements donateurs ont financé et soutenu, par l’intermédiaire des organes et des 
dispositifs nationaux et internationaux appropriés, les initiatives de lutte antitabac dans les pays en 
développement et les pays à économie en transition, comme proposé dans la Convention.  

INTERACTION ET HIERARCHISATION DES POLITIQUES 

Liens entre les différentes mesures mises en oeuvre au titre de la Convention 

64. La Convention prévoit la mise en oeuvre de plusieurs mesures de lutte antitabac dont on a tenté 
d’analyser les liens et les synergies, à l’aide de la base de données des rapports. On a choisi pour des 
raisons pratiques, car elles correspondaient à des réponses par oui ou par non, les mesures suivantes : 
interdiction globale de la publicité, protection contre l’exposition à la fumée du tabac dans plusieurs 
lieux, interdiction des ventes de produits du tabac aux mineurs, mesures de lutte contre le commerce 
illicite des produits du tabac et mises en garde sanitaires visibles.  

65. Quatre-vingt-un pour cent des Parties ayant indiqué avoir adopté et mis en oeuvre une 
interdiction de toute publicité, de toute promotion et de tout parrainage ont également signalé avoir 
pris des mesures pour garantir une protection complète contre la fumée du tabac dans les 
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établissements de santé (contre 69 % pour l’ensemble des Parties). Dans le même groupe, 50 % des 
Parties ont signalé une protection complète contre la fumée du tabac dans les restaurants, alors que 
moins d’un tiers de l’ensemble des Parties ont instauré des politiques similaires. La probabilité de 
l’application de politiques sans fumée plus sévères dans les bars et les boîtes de nuit était aussi plus 
élevée (38 %) pour les Parties interdisant complètement la publicité que pour l’ensemble des Parties 
ayant répondu (22 %). 

66. Les Parties qui ont indiqué avoir instauré une interdiction globale de la publicité ont également 
adopté et appliqué des mesures afin d’empêcher les ventes de produits du tabac aux mineurs (88 % des 
Parties ayant répondu).  

67. Les Parties interdisant la publicité tendent également à imposer des mises en garde sanitaires 
plus visibles : 86 % d’entre elles exigent que les mises en garde sanitaires ne couvrent pas moins de 
30 % des faces principales du conditionnement, contre 69 % de l’ensemble des Parties ayant répondu.  

68. L’interdiction de la publicité en faveur du tabac et du parrainage du tabac contribue également 
aux efforts déployés par les Parties pour éviter que les mineurs ne commencent à consommer du tabac. 
Soixante-dix-sept pour cent des Parties qui ont déjà adopté et mis en oeuvre une interdiction globale 
de toutes les formes de marketing du tabac interdisent également la vente de cigarettes à la pièce ou 
par petits paquets, proportion nettement plus élevée que dans l’ensemble des Parties ayant répondu, 
qui sont 59 % à appliquer une telle interdiction.  

69. Les Parties qui ont indiqué qu’elles adoptaient une législation contre le commerce illicite des 
produits du tabac ou la renforçaient sont également plus enclines à interdire ou à restreindre la vente 
aux voyageurs internationaux, et/ou l’importation par eux, de produits du tabac en franchise de droits 
et de taxes. Plus des deux tiers des Parties ayant renforcé les mesures de lutte contre le commerce 
illicite des produits du tabac réglementent également les ventes en franchise de droits et de taxes, 
contre 55 % de l’ensemble des Parties ayant répondu.  

70. L’analyse des données confirme donc qu’une politique de lutte antitabac ferme dans un domaine 
peut favoriser la prise de mesures énergiques dans un autre domaine, puis conduire à l’application 
d’une série de mesures susceptibles d’apporter un réel changement à la politique nationale de lutte 
antitabac dans son ensemble.  

Mise en oeuvre de la Convention : domaines prioritaires et obstacles 

71. Malgré le caractère obligatoire de cette question, six Parties n’ont pas indiqué quels domaines 
ils avaient jugé prioritaires pour la mise en oeuvre de la Convention. 

72. Près des deux tiers des 75 Parties ayant répondu mettent actuellement en place un dispositif 
pour appliquer les dispositions de la Convention, soit par le biais d’une loi nationale, soit en arrêtant 
un plan d’action national auquel elles donnent la priorité. Trente pour cent des pays considèrent 
l’application de la législation existante comme prioritaire. Les politiques considérées comme 
prioritaires par l’ensemble des Parties sont le sevrage tabagique (32 %), les environnements sans 
fumée (28 %), la communication et l’éducation (28 %), le conditionnement et l’étiquetage (24 %) et la 
taxation (16 %). Les domaines jugés moins prioritaires sont entre autres, mais pas seulement, la 
surveillance, l’interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage, le commerce illicite, la 
réglementation et le test des produits du tabac, les actions en justice, les activités économiquement 
viables pouvant remplacer la culture du tabac et diverses interventions sur le point de vente, dont 
l’interdiction des ventes aux mineurs.  
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73. De nombreux pays ont signalé qu’ils devaient mettre en place des dispositifs officiels de 
coordination et des infrastructures au niveau national, par exemple créer un secrétariat national chargé 
de la lutte antitabac ou confier la mise en oeuvre de la Convention à une commission nationale. Le 
renforcement de la coordination intersectorielle dans les pays et entre les pays, ainsi que l’amélioration 
de la collaboration régionale et mondiale ont également été considérés comme prioritaires.  

74. L’obstacle à la mise en oeuvre adéquate de la Convention le plus souvent cité est l’absence 
d’environnement propice à la lutte antitabac (32 % des Parties ayant répondu). De nombreuses Parties 
ont signalé que certains secteurs de la société, par exemple les décideurs, les responsables de 
l’élaboration des politiques voire les professionnels de la santé, connaissaient mal les mesures 
adéquates de lutte antitabac ou étaient réticents à les appliquer. La discrétion des organisations non 
gouvernementales et la méconnaissance et le faible soutien des mesures de lutte antitabac par la 
population dans son ensemble ont également été considérés comme problématiques.  

75. Le manque de compétences dans certains domaines de la lutte antitabac et la pénurie de 
personnel ont été considérés comme des obstacles immédiats à la mise en oeuvre des dispositions de la 
Convention par 25 % des Parties ayant répondu, ainsi que le manque de ressources financières 
(24 % des Parties) et la forte présence des groupes de pression de l’industrie du tabac (16 % des 
Parties).  

TABAGISME 

76. Les rapports récapitulatifs ont notamment pour but de rendre compte de l’effet de la mise en 
oeuvre de la Convention sur le niveau de tabagisme dans les pays, objectif toutefois difficile à 
atteindre dans le présent rapport. En effet, l’instrument de notification initial ne comportait pas 
d’informations sur l’évolution du tabagisme dans chaque pays. En outre, la Convention n’est entrée en 
vigueur, pour les Parties ayant répondu, que depuis deux à trois ans, délai trop court pour établir un 
lien entre la mise en oeuvre et le tabagisme. Les prochains rapports mettront davantage l’accent sur 
ces liens. Les données ci-dessous constituent, avec d’autres sources internationales, une base pour des 
comparaisons futures.  

Consommation de tabac chez l’adulte 

77. Les données rapportées montrent de forts écarts de prévalence. Si 66 Parties ont fourni des 
données sur le tabagisme chez l’adulte, celles-ci n’étaient pas toujours exhaustives ou de qualité égale. 
Dans 90 % des rapports, des données étaient fournies pour les hommes et pour les femmes et le type 
de produit du tabac était précisé. Cependant, seules 40 Parties ont fourni des données ventilées par 
tranche d’âge de cinq ou 10 ans. Les autres Parties ont présenté des données pour l’ensemble de la 
population adulte ou pour d’autres tranches d’âge. Dans la plupart des cas, les sources de données 
étaient relativement récentes. La source des données n’était pas toujours précisée mais, pour 80 % des 
rapports, les données présentées avaient été recueillies après 2003.  

78. Le nombre moyen de cigarettes fumées quotidiennement était indiqué dans près de la moitié des 
rapports et 10 rapports contenaient aussi des données sur le tabac sans fumée. Certaines Parties ont 
signalé que les ventes de tabac sans fumée étaient interdites par la loi, tandis que quelques-unes 
incluaient le narguilé dans les produits du tabac sans fumée. Lorsque la question restait sans réponse, 
le motif (absence de données ou non-consommation de type de tabac) n’en était le plus souvent pas 
indiqué. 
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79. Bien que les données des différentes Parties ne soient pas toujours comparables, il est possible 
de faire quelques observations générales. Pour 60 Parties, le nombre de fumeurs quotidiens adultes 
était disponible ou pouvait être estimé sur la base des données démographiques et de la prévalence par 
tranche d’âge. La proportion de fumeurs quotidiens de sexe masculin était comprise entre 12 % et 
65 %, avec une moyenne de 34 % pour l’ensemble des pays, et la proportion de fumeuses était 
comprise entre 0,6 % et 51,2 %, avec une moyenne de 13,3 %. Dans tous les cas, la prévalence était 
plus élevée chez l’homme que chez la femme, à deux exceptions près.  

80. La proportion moyenne de fumeurs quotidiens adultes variait selon les Régions. Chez l’homme, 
elle était comprise entre 29 % dans la Région des Amériques et 38 % dans la Région du Pacifique 
occidental. Les différences étaient plus marquées chez la femme, la moyenne allant de 6 % dans la 
Région africaine à 18 % dans la Région européenne.  

81.  Les plus grandes différences entre tabagisme masculin et tabagisme féminin ont été observées 
dans la Région africaine, où il y avait 5,7 fois plus de fumeurs quotidiens que de fumeuses, puis dans 
la Région de l’Asie du Sud-Est et la Région de la Méditerranée orientale, où il y avait 4,7 fumeurs et 
4,6 fumeurs respectivement pour une fumeuse. C’est dans la Région européenne, où le nombre de 
fumeurs quotidiens n’est que 1,8 fois plus élevé que celui des fumeuses, que la différence la plus 
faible a été observée.  

82. Quelques pays ont signalé la consommation de différents types de tabac sans fumée, comme le 
tabac à priser, le snus (tabac humide à consommer par voie orale), le tabac à chiquer, le zarda, le 
khaini, le sada pata, le gul et le toomback. Aucune comparaison entre les pays n’a toutefois été 
possible. 

Consommation de tabac chez les jeunes 

83. Soixante-cinq rapports comportaient des données sur le tabagisme chez les jeunes. Toutefois, 
les tranches d’âge varient beaucoup selon les Parties. Dans certains cas, le rapport indiquait l’« année 
scolaire » au lieu de l’âge. Trente-trois rapports présentaient des données comparables pour les 
13-15 ans, tirées du rapport sur la surveillance du tabagisme chez les jeunes, 2000-2007.  

84. Ces 33 rapports ont été analysés à l’aide de données comparables. La prévalence du tabagisme 
chez les jeunes garçons était comprise entre 5 % et 56 %, avec une moyenne de 23 % alors que, pour 
les jeunes filles, elle était comprise entre 1,6 % et 55 %, avec une moyenne de 12 %. Cette différence 
est statistiquement significative. 

85. C’est dans la Région du Pacifique occidental que l’on a observé la plus forte prévalence du 
tabagisme, tant chez les garçons que chez les filles (34 % et 24 % respectivement) et c’est dans la 
Région africaine que la prévalence est la plus faible (17 % et 8 % respectivement). On a constaté des 
différences entre garçons et filles dans toutes les Régions, mais elles étaient plus marquées dans la 
Région de l’Asie du Sud-Est, dans la Région de la Méditerranée orientale et dans la Région africaine, 
où la prévalence du tabagisme chez les jeunes filles était inférieure de plus de moitié à la prévalence 
chez les jeunes garçons.  

86. Pour la plupart des Régions (sauf les Amériques), les différences entre les sexes sont 
comparables aux résultats figurant dans le rapport sur la surveillance du tabagisme chez les jeunes, 
2000-2007.  
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87. L’instrument de notification actuel ne permet pas de déterminer l’évolution du tabagisme par 
pays, car il ne demande pas d’informations à ce sujet. Le questionnaire pour la phase 2 permettra de 
remédier à ce problème.  

CONCLUSIONS 

88. Le système de notification prévu par la Convention constitue une base solide pour suivre les 
progrès accomplis et recenser les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre mais aussi les 
possibilités offertes par celle-ci. Toutefois, on en est encore à la phase initiale du processus et il faudra 
peut-être prendre de nouvelles mesures pour satisfaire aux dispositions de la Convention et aux 
décisions de la Conférence des Parties. La standardisation des données dans les pays et entre les pays 
et la communication d’informations sur la mise en oeuvre des politiques et la consommation de tabac 
semblent être notamment des attentes importantes.  

89. Le niveau de mise en oeuvre varie considérablement selon les mesures prises en considération. 
Globalement, de nombreuses Parties appliquent les mesures portant sur le conditionnement et 
l’étiquetage, les ventes aux mineurs, la communication, l’information et l’éducation. Dans d’autres 
domaines, tels que la communication par l’industrie du tabac des dépenses qu’elle consacre au 
marketing ou l’appui à des activités de remplacement économiquement viables, l’application de 
mesures est encore rare.  

90. Selon les éléments ou les lieux concernés, on constate également des différences de mise en 
oeuvre à l’intérieur d’un domaine donné. Ainsi, alors que la publicité au niveau national est souvent 
interdite ou limitée, la publicité transfrontières reste fréquemment autorisée et, s’il est souvent interdit 
de fumer dans les bâtiments publics et les établissements de santé, c’est beaucoup plus rarement le cas 
dans les lieux destinés au divertissement ou à l’accueil.  

91. Les rapports révèlent aussi que les Parties doivent porter davantage d’attention aux mesures 
particulièrement susceptibles d’avoir un effet sur les politiques antitabac et sur la consommation de 
tabac, par exemple la protection des politiques de santé publique contre l’influence des intérêts 
commerciaux et autres de l’industrie du tabac et les activités en faveur du sevrage tabagique. 

92. Il ressort également de l’analyse que la mise en oeuvre varie selon les Régions, ce qui montre 
tout l’intérêt de communiquer à toutes les Parties, ou aux niveaux régional et sous-régional, les 
résultats obtenus, les meilleures pratiques et les difficultés rencontrées, afin de favoriser une 
progression à l’échelle mondiale. 

93. Dans certains domaines, par exemple, l’apposition de mises en garde sanitaires sur les 
conditionnements, l’obligation d’utiliser ces mises en garde tour à tour et la communication par les 
fabricants de la composition des produits du tabac et des dépenses consacrées au marketing, on a noté 
de nets progrès par rapport aux résultats figurant dans le premier rapport.1 Avec l’augmentation du 
nombre de Parties ayant répondu, de nouveaux changements apparaîtront dans les prochains rapports 
récapitulatifs.  

94. Les questions relatives à la collaboration internationale, à l’échange d’informations et à 
l’assistance mutuelle – éléments cruciaux de la Convention qui soulignent que le problème est de 

                                                           

1 Document A/FCTC/COP/2/6.  



FCTC/COP/3/14  

 

 

 

 

 

17 

nature mondiale et qu’il faut agir – sont généralement peu abordés, alors que les possibilités offertes 
par cette composante de la Convention sont essentielles à une mise en oeuvre réussie et méritent qu’on 
y prête davantage d’attention dans les rapports et les analyses à venir.  

95. L’analyse confirme également que la plupart des politiques sont liées les unes aux autres et que 
leur mise en oeuvre coordonnée provoque un effet de synergie. Il serait donc fondamental de mettre en 
oeuvre la Convention selon une approche globale.  

96. Il reste encore à assurer la comparabilité internationale des données contenues dans les rapports 
présentés par les Parties pour pouvoir suivre et évaluer les progrès aux niveaux national et mondial, 
ainsi qu’à déterminer le niveau réel d’application des politiques. On a déjà tenté, par le passé, 
d’instaurer et de mettre en oeuvre ces indicateurs au niveau international, sans grand résultat à ce jour. 
La Conférence des Parties envisagera peut-être d’exploiter la possibilité offerte par la Convention de 
créer un organe intergouvernemental subsidiaire afin de proposer des mesures destinées à améliorer la 
comparabilité des données et d’autres mesures, le cas échéant.  

97. De nombreux rapports, notamment ceux soumis par les pays en développement Parties et les 
Parties à économie en transition, signalent un écart entre les besoins et les ressources disponibles pour 
se conformer à leurs obligations au titre de la Convention, y compris le développement des capacités 
humaines et la mise à disposition de ressources financières suffisantes. Il est possible d’intensifier les 
efforts déployés pour aider ces Parties à satisfaire leurs besoins, notamment par le biais de la 
collaboration internationale en vue de mobiliser des ressources financières auprès de bailleurs de fonds 
potentiels.  

98. Le fait que moins des deux tiers des Parties aient présenté un rapport et que nombre d’entre elles 
l’aient fait après l’expiration du délai montre que nombre d’entre elles auraient besoin d’assistance et 
tireraient profit d’une coopération internationale et intersectorielle pour recueillir et analyser des 
données et établir leur rapport.  

MESURES A PRENDRE PAR LA CONFERENCE DES PARTIES 

99. La Conférence est invitée à prendre note du rapport et à formuler d’autres recommandations et 
elle souhaitera peut-être examiner aussi les conclusions du présent rapport. 

=     =     = 


