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1. Le présent rapport a été établi en application de la décision FCTC/COP2(10) adoptée par la 
Conférence des Parties à sa deuxième session (Bangkok, Thaïlande, 30 juin-6 juillet 2007), et dans 
laquelle le Secrétariat de la Convention était prié de préparer et de présenter à chaque session de la 
Conférence des Parties un rapport sur l’exécution des activités entreprises pour mettre en œuvre les 
décisions FCTC/COP1(13) et FCTC/COP2(10) concernant les ressources financières et les 
mécanismes d’assistance. 

2. Le rapport récapitule les informations contenues dans les rapports présentés par les Parties sur la 
mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et les travaux en cours du 
Secrétariat de la Convention dans ce domaine, compte tenu des dispositions pertinentes de la 
Convention et des décisions adoptées par la Conférence des Parties à ses sessions antérieures. Il 
comprend également un examen des progrès accomplis pour promouvoir le transfert de compétences 
et de technologies techniques et juridiques, tel que défini dans le plan de travail 2010-2011 adopté par 
la Conférence des Parties à sa troisième session (Durban, Afrique du Sud, 17-22 novembre 2008).1 

Contexte  

3. La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac reconnaît la nécessité de susciter une 
action mondiale pour permettre à toutes les Parties de mettre en œuvre ses dispositions. Le préambule 
reconnaît que « la lutte antitabac à tous les niveaux, et en particulier dans les pays en développement 

et les pays à économie en transition, exige des ressources financières et techniques suffisantes, 

proportionnelles aux besoins actuels et prévus des activités de lutte antitabac ». Conformément à 
l’article 5.6, les Parties sont tenues « dans les limites des moyens et des ressources dont elles 

disposent, [de coopérer] pour obtenir les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre 

efficace de la Convention par le canal de dispositifs de financement bilatéraux et multilatéraux ». Aux 
termes de l’article 21, les Parties sont tenues de soumettre à la Conférence des Parties des rapports 

                                                           

1 Voir la décision FCTC/COP3(19). 
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périodiques sur la mise en œuvre de la Convention, qui devront inclure des informations sur les 
difficultés ou obstacles qu’elles ont rencontrés dans la mise en œuvre de la Convention. L’article 26 
reconnaît le rôle important que jouent les ressources financières pour atteindre les objectifs de la 
Convention, et en particulier pour soutenir l’action mondiale. L’article 23 souligne que la Conférence 
des Parties « encourage et facilite la mobilisation de ressources financières pour la mise en œuvre de 

la Convention conformément à l’article 26 ». 

4. Le préambule de la Convention-cadre de l’OMS stipule également que les Parties à la 
Convention sont « résolues à promouvoir des mesures de lutte antitabac fondées sur les 

considérations scientifiques, techniques et économiques actuelles et pertinentes ». L’article 22 fait 
obligation aux Parties de « coopérer directement ou par l’intermédiaire des organismes 

internationaux compétents pour renforcer leur capacité de s’acquitter des obligations découlant de la 

Convention ». Les domaines de coopération énumérés comprennent le transfert de compétences 
techniques, scientifiques et juridiques et de technologies, dans le but de renforcer la lutte antitabac au 
niveau national. La Convention invite également, dans le cadre de cette coopération, à tenir compte 
des besoins des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition. 

5. À sa première session (Genève, Suisse, 6-17 février 2006), la Conférence des Parties a estimé 
qu’il existait un besoin urgent d’assistance, en appelant aux pays développés Parties à fournir un appui 
technique et financier aux pays en développement Parties et aux Parties à économie en transition, 
conformément à leurs obligations au titre de la Convention.1 La Conférence des Parties en a également 
appelé aux pays en développement Parties et aux Parties à économie en transition pour qu’ils 
procèdent à des évaluations de leurs besoins compte tenu de l’ensemble de leurs obligations au titre de 
la Convention. Elle a prié le Secrétariat de la Convention d’aider ces Parties à conduire ces évaluations 
et de continuer à développer et à actualiser la base de données sur les sources internationales de 
financement et autres ressources disponibles. À sa deuxième session, la Conférence des Parties a invité 
instamment les Parties donatrices à verser des contributions extrabudgétaires volontaires et chargé le 
Secrétariat de la Convention de rechercher activement de telles contributions auprès des Parties et 
d’autres bailleurs de fonds internationaux, spécifiquement dans le but d’aider les Parties qui en ont 
besoin à procéder aux évaluations des besoins et à élaborer des propositions de projets et de 
programmes.2 

6. Le plan de travail et le budget pour l’exercice 2010-2011 adoptés par la Conférence des Parties 
à sa troisième session soulignent l’importance qu’il y a à aider les pays en développement Parties et 
les Parties à économie en transition, en renforçant la coordination avec les organisations 
internationales et en alignant les politiques de lutte antitabac au niveau des pays afin de promouvoir la 
mise en œuvre de la Convention. Les évaluations des besoins, alliées à la promotion de l’accès aux 
ressources disponibles, à la promotion des instruments du traité au niveau des pays, au transfert de 
compétences et de technologies et à la coopération Sud-Sud, ont été conçues comme des composantes 
majeures de cette action. Compte tenu du fait que les contributions volontaires évaluées des Parties, 
telles que prévues pour l’exercice 2010-2011, ne couvriront pas cette partie du plan de travail, la 
Conférence des Parties a également invité à verser des contributions extrabudgétaires et autorisé le 
Secrétariat de la Convention à solliciter et recevoir de telles contributions pour pouvoir mettre 
pleinement en œuvre le plan de travail et en particulier soutenir l’action au niveau des pays. 

                                                           

1 Voir la décision FCTC/COP1(13). 
2 Voir la décision FCTC/COP2(10). 



FCTC/COP/4/16 

 

 

 

 

 

3 

Analyse des besoins, des ressources et de l’assistance d’après les rapports des Parties 

7. Dans le rapport récapitulatif 2009 sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la 
Convention,1 117 rapports de Parties ont été analysés afin de déterminer les écarts existant entre les 
besoins des Parties et les ressources obtenues pour satisfaire ces besoins. Des informations sur 
l’assistance technique et financière reçue par les Parties ou fournie par elles pour la mise en œuvre de 
la Convention ont été analysées. Au 30 juin 2010, 135 Parties avaient présenté leur rapport biennal sur 
l’exécution, qui constitue le point de départ de l’analyse contenue dans le présent document. 

8. Dans l’ensemble, les résultats indiquent un niveau relativement faible d’assistance mutuelle 
entre les Parties de même qu’un niveau relativement faible d’identification des besoins et des écarts 
entre les ressources disponibles et les besoins évalués. Seulement 38 % des Parties ont signalé avoir 
identifié ces écarts (alors que 42 % ont indiqué ne pas l’avoir fait). Rien n’indiquait qu’il s’agissait 
d’exercices complets d’évaluation des besoins reposant sur un examen systématique compte tenu de 
l’ensemble des obligations en vertu du traité, comme le demandait la Conférence des Parties. La 
moitié des Parties qui avaient identifié des écarts fournissaient également des informations détaillées 
concernant ce qui avait déjà été fait ou ce qui était fait pour faire progresser la lutte antitabac sur le 
territoire relevant de leur compétence. Toutes les Parties ayant présenté des rapports ont cependant 
confirmé que les ressources dont elles disposaient étaient loin de couvrir les besoins évalués. Les 
domaines les plus souvent cités comme ayant besoin de davantage de ressources étaient les campagnes 
de communication, la sensibilisation visant les principaux décideurs et les hauts responsables 
gouvernementaux, les activités de recherche et les programmes de sevrage tabagique. 

9. Seulement 15 % des Parties ont indiqué avoir reçu une assistance pour répondre à leurs 
obligations en matière de notification, tandis que la grande majorité (68 %) ont indiqué n’avoir reçu 
aucune assistance de ce type. On ne sait pas très bien combien ont effectivement besoin d’un tel appui 
et ne l’ont pas encore demandé ou reçu. 

10. La moitié des Parties ayant présenté des rapports ont indiqué qu’elles avaient demandé ou 
qu’elles envisageaient de fournir une assistance technique ou financière pour des programmes 
particuliers. La plupart des demandes de soutien concernaient des projets liés à l’élaboration d’une 
nouvelle législation ou de plans d’action nationaux de lutte antitabac, suivies par les demandes ayant 
trait à la formation, à la recherche et au développement des infrastructures, ainsi qu’au renforcement 
des capacités de traitement de la dépendance à l’égard du tabac et de sevrage tabagique. 

11. Les rapports sur la mise en œuvre sur cinq ans présentés en 20102 montrent que la situation 
évolue, davantage de Parties indiquant qu’elles avaient identifié leurs besoins (jusqu’à 38 à 42 %). 
Une augmentation plus importante est observée en ce qui concerne l’assistance fournie et reçue. Par 
exemple, la proportion de Parties fournissant des matériels, de l’équipement et des fournitures, ainsi 
qu’un soutien logistique pour les stratégies, plans et programmes de lutte antitabac avait doublé 
(passant de 15 à 31 % des Parties ayant présenté des rapports). 

                                                           

1 Rapport récapitulatif 2009 sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la 

lutte antitabac. Genève, Secrétariat de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, 2009 
(http://www.who.int/fctc/FCTC-2009-1-fr.pdf). 

2 Au 30 juin 2010. 
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Missions d’évaluation des besoins 

12. Conformément aux articles 21 et 26 de la Convention-cadre de l’OMS, à sa première session, la 
Conférence des Parties a demandé que des évaluations détaillées des besoins soient effectuées au 
niveau des pays, notamment dans les pays en développement et les pays à économie en transition, en 
vue de faire en sorte que les Parties disposant de moins de ressources reçoivent un soutien pour 
remplir pleinement leurs obligations au titre de la Convention.1 À sa troisième session, la Conférence 
des Parties a adopté le plan de travail et le budget pour l’exercice 2010-2011, qui incluent un soutien 
aux Parties pour procéder à l’évaluation des besoins. Il s’agit d’un élément important des activités 
visées en vue de l’alignement des politiques de lutte antitabac au niveau des pays pour promouvoir la 
mise en œuvre de la Convention. 

13. Pour se conformer à ce mandat, le Secrétariat de la Convention a jusqu’ici soutenu huit Parties,2 
appartenant à l’ensemble des Régions OMS, pour l’exécution d’exercices d’évaluation des besoins sur 
la base des articles de fond de la Convention-cadre de l’OMS et des directives adoptées par la 
Conférence des Parties.3 Le Secrétariat continuera d’appuyer ces exercices conjoints d’évaluation des 
besoins à mesure qu’il disposera de plus de ressources. 

14. Pour être complets, les exercices d’évaluation des besoins sont exécutés en trois phases : 
a) analyse initiale de la situation, des problèmes et des besoins potentiels dérivés du dernier rapport sur 
la mise en œuvre établi par la Partie et autres sources d’information disponibles ; b) visite d’une 
équipe internationale dans le pays pour un examen conjoint avec les responsables gouvernementaux 
représentant la santé et d’autres secteurs pertinents ; et c) suivi avec les représentants dans les pays 
pour obtenir davantage de précisions et de clarifications, afin de passer en revue les matériels 
supplémentaires recensés conjointement et d’élaborer et de finaliser le rapport sur l’évaluation des 
besoins en coopération avec les points focaux au gouvernement. 

15. La phase préalable à la mission comporte également une analyse des activités des partenaires du 
développement actifs dans le pays en question. Ces partenaires peuvent être des sources d’assistance 
future pour répondre aux besoins techniques et financiers et donc combler toute lacune répertoriée lors 
de l’exercice d’évaluation des besoins. Le Secrétariat de la Convention a également prévu qu’à 
l’avenir les partenaires du développement particulièrement intéressés par un pays donné pourraient 
être invités à prendre part à la mission d’évaluation conjointe des besoins, de sorte qu’ils comprennent 
mieux les besoins et les lacunes répertoriés et, en particulier, le rôle qu’ils pourraient jouer pour aider 
cette Partie à mettre en œuvre la Convention. 

16. Les missions de pays entreprises par des équipes internationales ont été organisées par le 
Secrétariat de la Convention ; en faisaient également partie des membres du personnel de l’Initiative 
OMS Pour un monde sans tabac ainsi que des bureaux régionaux de l’OMS et de ses bureaux dans les 
pays. Ces missions ont offert une possibilité bienvenue aux différents secteurs gouvernementaux de 
mieux comprendre la Convention-cadre de l’OMS. Elles ont également constitué une instance où les 
différents secteurs gouvernementaux ont pu définir le rôle qu’ils devaient jouer dans la mise en œuvre 

                                                           

1 Voir la décision FCTC/COP1(13). 
2 Bangladesh, Ghana, Guatemala, Jordanie, Lesotho et Papouasie-Nouvelle-Guinée. Des évaluations des besoins du 

Mexique et de la République de Moldova étaient en cours au moment de la rédaction du présent rapport et devraient être 
finalisées d’ici octobre 2010. 

3 Voir Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : directives pour l’application de l’article 5.3, de l’article 8, 

de l’article 11, de l’article 13. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009 (http://www.who.int/fctc/guidelines/fr/). 
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de la Convention, de façon à contribuer aussi efficacement que possible aux efforts de leur pays pour 
s’acquitter de ses obligations en vertu du traité. Les représentants des coordonnateurs résidents des 
Nations Unies et des partenaires du développement intéressés dans les pays visités ont également été 
rencontrés, et leur rôle éventuel dans l’appui aux pays à cet égard a été évoqué. 

17. Les rapports résultant des missions d’évaluation conjointe des besoins effectuées jusqu’ici 
montrent les progrès que font les Parties dans l’adaptation de la Convention à leur situation. Parmi les 
problèmes qui apparaissent le plus souvent dans ces rapports et qui doivent être traités figurent : la 
création d’un mécanisme multisectoriel de coordination ; la création d’une ligne budgétaire dédiée à la 
lutte antitabac ; la mise en œuvre des dispositions de la Convention limitées dans le temps ; 
l’utilisation de mécanismes bilatéraux et multilatéraux mis à disposition dans le cadre de la 
Convention au titre de ses dispositions relatives à la coopération internationale ; et le développement 
d’une infrastructure efficace, y compris par le renforcement des capacités, pour mettre en œuvre la 
Convention au niveau national. 

18. Afin de renforcer l’harmonisation et l’intégration de la mise en œuvre du traité en fonction des 
priorités nationales de développement et des besoins recensés, le Secrétariat de la Convention a 
demandé aux gouvernements concernés de garantir des ressources sur leur propre budget de façon 
durable. Les gouvernements ont également été priés d’envisager de préconiser l’intégration de la mise 
en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS dans le plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement et dans la stratégie d’assistance conjointe des partenaires du développement dans leur 
pays. D’autres moyens possibles de promouvoir la mise en œuvre de la Convention sont également 
encouragés. 

19. Les missions d’évaluation des besoins ont jusqu’ici été accueillies favorablement par les Parties. 
Elles ont cependant exprimé leur préoccupation compte tenu du besoin urgent de soutien technique et 
financier, en particulier pour s’acquitter des obligations liées au traité et limitées dans le temps. 

Base de données des ressources disponibles 

20. Une étude destinée à passer en revue les sources et mécanismes d’assistance existants et 
potentiels a été menée par le secrétariat intérimaire et un rapport a été présenté à la Conférence des 
Parties à sa première session.1 Le Secrétariat de la Convention a depuis complété les travaux présentés 
dans ce premier rapport et actualisé la liste des sources potentielles, en créant une base de données qui 
reflète intégralement la portée de la Convention. 

21. Le Secrétariat de la Convention a d’abord mis au point un outil (sous forme de questionnaire) 
qui aide à répertorier les institutions représentant des sources d’assistance potentielles. Cet outil 
identifie également le domaine particulier de mise en œuvre de la Convention que cette institution 
serait en mesure de soutenir. L’outil a été et continue d’être diffusé parmi les institutions pertinentes et 
l’on continue à recevoir des informations en retour. 

22. Les réponses reçues ont été rassemblées dans une base de données, sous une forme qui permet 
d’effectuer des recherches sur la base de certains critères. La base de données est continuellement mise 
à jour à mesure que de nouvelles informations sont reçues des institutions contactées. Elle est ensuite 
utilisée pour mettre en relation les Parties qui ont recensé leurs besoins et les sources de soutien 

                                                           

1 Document A/FCTC/COP/1/4. 
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disponibles au niveau international. La base de données sera présentée de façon plus détaillée au cours 
de la quatrième session de la Conférence des Parties. 

Ateliers régionaux 

23. Le Secrétariat de la Convention, en collaboration avec les bureaux régionaux de l’OMS et les 
gouvernements hôtes, a continué à organiser conjointement des ateliers régionaux sur la mise en 
œuvre de la Convention. Un atelier auquel ont participé 14 pays de la Région de la Méditerranée 
orientale1 s’est tenu au Caire (Égypte) du 2 au 4 novembre 2009 ; le deuxième atelier, conjointement 
pour les Régions de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, s’est tenu à Singapour du 22 au 
24 février 2010 en présence de 29 Parties des deux Régions ;2 enfin, le dernier atelier a été organisé du 
7 au 9 juin 2010 à Bucarest (Roumanie) pour 38 pays de la Région européenne.3 Ces ateliers étaient 
les derniers de la première série d’ateliers régionaux chargés d’examiner la mise en œuvre de la 
Convention, la deuxième série d’ateliers devant débuter en 2011 sous réserve de disponibilité des 
fonds. 

24. Les discussions qui ont eu lieu lors des ateliers régionaux ont porté sur de nombreux domaines 
liés à la mise en œuvre de la Convention, y compris les objectifs et les mécanismes de travail de la 
Convention, ainsi que les instruments de mise en œuvre et le processus d’élaboration de ceux-ci. Les 
participants ont été mis au courant des arrangements en matière de notification au titre de la 
Convention, l’accent étant mis sur les questions du groupe 2 de l’instrument de notification et sur le 
rapport récapitulatif 2009 sur les progrès de la mise en œuvre. Les ateliers ont abordé l’ordre du jour 
des sessions pertinentes de l’organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le 
commerce illicite des produits du tabac et les préparatifs de la quatrième session de la Conférence des 
Parties ; des informations à cet égard ont été fournies pour aider les gouvernements dans leurs 
préparatifs et en vue de leur participation à ces réunions. Les dispositions limitées dans le temps de la 
Convention ont également fait l’objet d’une attention particulière en raison de l’urgence résultant des 
dates butoirs. Des informations sur les sources et mécanismes d’assistance potentiels ont également été 
diffusées au cours de ces ateliers, notamment concernant le perfectionnement permanent de la base de 
données des ressources disponibles et les moyens de liaison entre les Parties et le Secrétariat de la 
Convention, conformément aux décisions de la Conférence des Parties, pour solliciter cette assistance. 

25. Au cours des ateliers régionaux, les expériences, les besoins et les problèmes propres aux pays 
ont également été examinés lors de réunions bilatérales. Le but était d’identifier pour chaque Partie 
intéressée les domaines qui pourraient bénéficier d’une assistance à la mise en œuvre et également 
d’envisager le mécanisme approprié pour fournir cette assistance. 

                                                           

1 Arabie saoudite, Bahreïn, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Liban, 
Oman, Pakistan, Soudan, Syrie et Yémen.  

2 Bhoutan, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Îles Cook, Îles Marshall, Inde, Japon, Kiribati, Malaisie, Maldives, 
Micronésie (États fédérés de), Mongolie, Myanmar, Nauru, Nioué, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Philippines, République de Corée, République démocratique populaire lao, Samoa, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Tonga, 
Tuvalu et Vanuatu. 

3 Albanie, Allemagne, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Israël, 
Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Malte, Monténégro, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, République de 
Moldova, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, Turkménistan, Turquie et 
Ukraine. 
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26. L’un des obstacles à la mise en œuvre le plus fréquemment cité au cours des ateliers a été 
l’ingérence des divers groupes d’intérêt qui ne veulent pas voir adopter des politiques et des lois 
efficaces. On a appelé à soutenir la mise en œuvre des directives concernant l’article 5.3 de la 
Convention. Parmi les autres questions recensées figurait la nécessité de développer les capacités 
d’application des lois existantes (y compris les compétences techniques) et de mieux faire comprendre 
la Convention et ses obligations au sein des organismes gouvernementaux. De nombreuses délégations 
ont exprimé le souhait de mettre en commun régulièrement leurs expériences de façon à apprendre des 
autres Parties et à bénéficier de leur expérience. 

Promouvoir le transfert de compétences et de technologie 

27. L’article 22.2 de la Convention-cadre de l’OMS stipule que « la Conférence des Parties 

encourage et facilite le transfert de compétences techniques, scientifiques et juridiques et de 

technologie avec le soutien financier obtenu selon les modalités prévues à l’article 26 ». Les rapports 
des Parties1 montrent que les demandes d’assistance dans ce domaine et les cas où celle-ci a été 
fournie sont relativement peu nombreux. Lorsqu’une assistance a été fournie, les cas d’assistance 
mutuelle des Parties sont encore moins nombreux. Et cela bien que de nombreux rapports fassent état 
de besoins et de lacunes dans ce domaine. 

28. Concernant l’article 22.1.a) de la Convention sur la mise au point, le transfert et l’acquisition de 
technologies, de connaissances, de compétences et de capacités liées à la lutte antitabac, seules 
32 Parties (24 %) ont déclaré qu’elles avaient fourni une telle assistance, alors que 53 (39 %) ont 
confirmé l’avoir reçue. S’agissant de l’article 22.1.b) sur les compétences techniques, scientifiques et 
juridiques ou autres pour établir et renforcer les stratégies, les plans et les programmes nationaux de 
lutte antitabac, seules 35 Parties (26 %) ont confirmé qu’elles avaient fourni et 58 (43 %) qu’elles 
avaient reçu une telle assistance. Les deuxièmes rapports sur la mise en œuvre établis par les Parties 
(sur cinq ans)2 font apparaître une amélioration sensible concernant l’article 22.1.a), la proportion de 
Parties fournissant un soutien dans ce domaine étant passée de 24 % à 42 %, tandis que la proportion 
des Parties recevant un tel soutien est également passée de 39 % à 46 %.  

29. Concernant l’article 22.1.d) sur le matériel, les équipements et les fournitures ainsi que le 
soutien logistique nécessaire aux stratégies, plans et programmes de lutte antitabac, seules 20 Parties 
(15 %) ont déclaré qu’elles avaient fourni un tel soutien, tandis que 40 (30 %) ont confirmé avoir reçu 
une assistance dans ce domaine. S’agissant de l’article 22.1.e) sur la définition des méthodes de lutte 
antitabac, y compris pour le traitement complet de l’addiction nicotinique, 14 Parties (10 %) ont fourni 
et 19 (14 %) reçu une assistance dans ce domaine. Toutefois, seules 9 Parties (7 %) ont fourni et 
12 (9 %) reçu une assistance pour entreprendre des recherches visant à rendre le coût du traitement 
complet de l’addiction nicotinique plus abordable, conformément à l’article 22.1.f). Les deuxièmes 
rapports des Parties sur la mise en œuvre (sur cinq ans) ont également fait apparaître une amélioration 
sensible concernant l’article 22.1.e), la proportion de Parties fournissant un soutien dans ce domaine 
étant passée de 10 % à 27 %, et celle des Parties recevant un soutien de 14 % à 27 %. 

30. Le Secrétariat de la Convention a facilité et continue de faciliter et de promouvoir le transfert de 
compétences et de technologies pour soutenir la mise en œuvre de la Convention, et ce de diverses 
façons décrites ci-après. 

                                                           

1 Rapports sur deux ans reçus au 30 juin 2010. 
2 Pour une analyse détaillée, voir le rapport récapitulatif 2010 sur la mise en œuvre de la Convention (document 

FCTC/COP/4/14). 
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31. Les Parties ont adressé directement au Secrétariat de la Convention des demandes d’appui à 
diverses activités liées au traité au niveau des pays, dont des demandes concernant la rédaction de 
nouvelles mesures législatives et réglementaires ou l’amendement des mesures existantes de façon à 
les rendre conformes aux dispositions de la Convention et aux directives adoptées. Le Secrétariat a 
répondu aux demandes spécifiques concernant la législation et la réglementation nationales et fourni 
des avis sur la façon dont la Convention et les directives peuvent orienter l’adaptation au niveau 
national de la Convention-cadre de l’OMS. Les Parties qui ont bénéficié d’un tel soutien sont le 
Cameroun, le Ghana, les Îles Salomon, la Jamaïque, la Jordanie, le Kenya, le Lesotho, le Pakistan, 
Singapour, et Trinité-et-Tobago. Ce processus a du même coup servi à enrichir la connaissance de la 
Convention et de ses directives, ce qui sera utile aux pays encore à l’avenir. 

32. Lors des ateliers régionaux sur la mise en œuvre de la Convention, le Secrétariat de la 
Convention a organisé des séminaires portant sur différentes dispositions du texte. Des experts ont été 
invités à expliquer de façon détaillée aux participants les dispositions pertinentes de la Convention et, 
le cas échéant, des directives adoptées. Des expériences concernant la mise en œuvre en provenance de 
toutes les parties du monde ont été présentées et examinées. Les stratégies susceptibles de permettre 
une mise en œuvre efficace ont également été examinées et les experts ont pu fournir un appui plus 
précis aux délégations intéressées. Parmi les dispositions ainsi couvertes figuraient les articles 5.3, 8, 
11 et 13. Ces réunions ont permis de donner accès à des compétences et des données d’expérience, 
y compris pour la gestion des problèmes liés à la mise en œuvre. 

33. La Conférence des Parties a demandé que des travaux soient entrepris pour promouvoir le 
transfert de compétences et de technologies pour soutenir la mise en œuvre de l’article 11.1 
Conformément à la décision de la Conférence des Parties, le Secrétariat de la Convention a invité 
l’Initiative OMS Pour un monde sans tabac à créer et tenir à jour une base de données centrale 
internationale des mises en garde sanitaires et messages graphiques. Cette base de données a été lancée 
en mai 2010 et sera enrichie à mesure que davantage d’informations seront fournies par les Parties.2 La 
Conférence des Parties a également demandé au Secrétariat non seulement d’encourager l’utilisation 
de la base de données, mais également de faciliter, à la demande, l’octroi de licences pour l’utilisation 
des mises en garde sanitaires et messages graphiques. Le Secrétariat continue à faciliter la mise en 
commun de ces images à travers des accords bilatéraux entre Parties. 

34. Les Parties qui ont confirmé au Secrétariat de la Convention qu’elles étaient disposées à mettre 
en commun les mises en garde graphiques pour lesquelles elles détiennent un droit d’auteur sont 
l’Australie, le Canada, l’Inde, le Pérou, la République islamique d’Iran, Singapour, la Thaïlande, 
l’Union européenne et le Venezuela (République bolivarienne du). Le Bureau régional OMS de la 
Méditerranée orientale est également disposé à communiquer les images qu’il a créées. Les Parties qui 
ont jusqu’ici bénéficié de cet arrangement sont l’Égypte, la Géorgie, les Seychelles, Trinité-et-Tobago 
et l’Ukraine, tandis que la mise en commun des images avec les Maldives et Samoa se poursuivait au 
moment de la rédaction du présent rapport. 

35. Les procédures établies pour la mise en commun des mises en garde sanitaires graphiques 
diffèrent en fonction des préférences des détenteurs de droits d’auteur. Certaines Parties ont demandé 
au Secrétariat de la Convention de leur transmettre toute demande de sorte que la licence puisse être 
octroyée au niveau bilatéral. Un autre modèle consiste en un accord aux termes duquel le Secrétariat 

                                                           

1 Voir la décision FCTC/COP3(10). 
2 La base de données peut être consultée à l’adresse : http://www.who.int/tobacco/healthwarningsdatabase/en/index.html. 
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agit au nom de la Commission européenne pour faciliter l’octroi des licences et l’appui à la Partie 
bénéficiaire pour la mise en œuvre. 

36. La Conférence des Parties souhaitera peut-être également donner des indications sur la façon de 
procéder pour d’autres domaines possibles de mise en œuvre de l’article 22.2, en dehors du processus 
déjà en cours concernant les mises en garde sanitaires et messages graphiques.  

Conclusions 

37. Bien que la Convention-cadre de l’OMS et les décisions ultérieures de la Conférence des Parties 
aient appelé à fournir un soutien financier et technique aux pays en développement Parties et aux 
Parties à économie en transition, ces dispositions et décisions n’ont pas encore été mises en œuvre de 
façon optimale. Les dispositions pertinentes du traité, les directives adoptées par la Conférence des 
Parties et ses décisions peuvent renforcer l’action mondiale pour la mise en œuvre de la Convention. 
Une coopération accrue dans ce domaine est indispensable pour aider à libérer des ressources 
nécessaires pour les activités de pays. 

38. Les évaluations des besoins, la compilation des ressources et la promotion d’un accès aux 
ressources disponibles au niveau international ainsi que la promotion du transfert de compétences et de 
technologies sont apparues comme les principaux mécanismes d’assistance à la mise en œuvre du 
traité, au même titre que les avis techniques et juridiques sur des questions spécifiques grâce à la 
communication avec les points focaux dans les Parties et dans le cadre d’ateliers interpays. 

39. À mesure que les Parties commencent à établir leur deuxième rapport (sur cinq ans), et à mesure 
que la nécessité de rendre compte clairement et complètement des questions pouvant donner lieu à une 
assistance apparaît plus clairement, on s’attend à ce qu’un nombre croissant de Parties fournissent des 
informations détaillées sur les problèmes auxquels elles sont confrontées pour la mise en œuvre et sur 
les types d’assistance qu’elles ont demandée ou fournie. Cela devra infléchir le processus permettant 
de fournir les ressources et les compétences nécessaires. 

40. Les évaluations des besoins au niveau des pays sont indispensables pour susciter un intérêt plus 
large pour la Convention et mobiliser des ressources à la fois à l’intérieur des pays et à l’extérieur à 
l’appui de la mise en œuvre. Les évaluations des besoins sont ouvertes à toutes les Parties même si 
l’accent a jusqu’ici été mis essentiellement sur les pays en développement Parties et sur les Parties à 
économie en transition. Il s’agit d’un élément clé des activités liées au traité au niveau des pays qui 
demandera un soutien substantiel dans les années à venir si l’on veut garantir une action mondiale. 
Davantage de ressources seront nécessaires pour élargir la portée des missions d’évaluation des 
besoins à un plus grand nombre de Parties. La participation de partenaires du développement sera 
également un facteur crucial pour aider les pays en développement Parties à répondre aux besoins 
définis au titre de la Convention. 

41. La base de données des ressources disponibles à l’appui de la mise en œuvre de la Convention 
est maintenant bien établie et continue d’être alimentée en informations pertinentes provenant de 
sources potentielles. Le succès de la base de données pourra être constaté quand les sources identifiées 
et recensées soutiendront activement la mise en œuvre au niveau des pays lorsque les Parties qui en 
ont besoin le leur demanderont. 
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42. Le transfert de compétences et de technologies est un moyen important d’assurer des progrès 
plus rapides à l’avenir car les Parties ont beaucoup à apprendre les unes des autres. La promotion de ce 
transfert devrait se poursuivre et se renforcer pour couvrir un plus large éventail de dispositions du 
traité. La Conférence des Parties pourra peut-être envisager de prier instamment les Parties de mettre 
en commun leurs compétences et leurs technologies mais aussi d’évaluer et de faire connaître leurs 
besoins compte tenu de l’ensemble de leurs obligations au titre de la Convention. 

43. Le Secrétariat de la Convention continuera de promouvoir les dispositions du traité et les 
décisions de la Conférence des Parties en coopération avec les départements compétents de l’OMS et 
autres partenaires internationaux de façon à soutenir la mise en œuvre de la Convention. Le succès de 
cet effort repose néanmoins sur la disponibilité de ressources pour soutenir l’action dans les pays, en 
particulier du fait que les contributions fixées par les Parties pour l’exercice 2010-2011 ne couvriront 
pas cet aspect du budget et du plan de travail. 

MESURES À PRENDRE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES 

44. La Conférence des Parties est invitée à prendre note du présent rapport et à fournir des 
indications supplémentaires. 

=     =     = 


