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Premier rapport de la Commission A 

Point 4.5 de l’ordre du jour Etude sur les sources et mécanismes d’assistance actuels 
et potentiels 

La Commission A recommande à la Conférence des Parties l’adoption de la décision ci-après 
concernant les ressources financières et les mécanismes d’assistance. 
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Ressources financières et mécanismes d’assistance 

La Conférence des Parties, 

Reconnaissant qu’il est urgent que toutes les Parties contractantes mettent en oeuvre la 
Convention dans toute la mesure possible ; 

Reconnaissant que les pays en développement et les économies en transition Parties ont un 
besoin urgent d’assistance pour pouvoir mettre en oeuvre la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac ; 

Reconnaissant aussi que l’ampleur et la nature des ressources destinées aux activités liées à la 
mise en oeuvre de la lutte antitabac ont été difficiles à évaluer du fait que les montants nécessaires et 
le moment où les ressources sont nécessaires ne sont pas actuellement connus, et reconnaissant que ces 
besoins doivent être mieux évalués ; 

Considérant que la mobilisation des fonds suppose une évaluation détaillée des besoins au 
niveau des pays ; 

Reconnaissant aussi que l’allocation de ressources exige que les pays s’occupent activement de 
solliciter une aide dans ce domaine et que soient trouvés des donateurs désireux de fournir une 
assistance pour des programmes de lutte antitabac ; 

Reconnaissant que dans beaucoup de pays, les arrangements financiers existants sont déjà liés à 
d’autres programmes de santé ; 

Considérant aussi que le Secrétariat est tenu, en vertu de l’article 26.5.b) de la Convention, de 
conseiller les pays en développement et les économies en transition Parties, sur leur demande, au sujet 
des sources de financement existantes, afin de les aider à exécuter leurs obligations en vertu de la 
Convention ; 

Considérant que, en vertu de l’article 26.5.c), la Conférence des Parties est priée d’examiner à 
sa première session les sources et les mécanismes d’assistance existants et potentiels sur la base d’une 
étude effectuée par le Secrétariat et d’autres informations pertinentes et de déterminer dans quelle 
mesure ils sont adéquats ; 

Considérant que, en vertu de l’article 26.5.d), la Conférence des Parties est priée de tenir compte 
des résultats de l’étude pour déterminer s’il y a lieu de renforcer les mécanismes existants ou de créer 
un fonds mondial de contributions volontaires ou tout autre mécanisme de financement approprié en 
vue d’acheminer des ressources supplémentaires, si nécessaire, vers les pays en développement et les 
économies en transition Parties, et les aider ainsi à atteindre les objectifs de la Convention ; 

Considérant que la rationalisation de la lutte antitabac dans le cadre de ces mécanismes sous 
forme de stratégies nationales constitue un objectif à moyen et à long terme et qu’il est nécessaire 
d’utiliser tous les mécanismes appropriés pour répondre aux objectifs et aux besoins immédiats ; 

Considérant que ces mécanismes d’assistance internationale compléteront la mobilisation accrue 
de ressources nationales par les pays en développement et les économies en transition Parties ; 
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DECIDE : 

1) d’engager l’Assemblée mondiale de la Santé à accorder tout son soutien à la priorité de la 
mobilisation de ressources pour la lutte antitabac aux niveaux national et international ; 

2) d’inviter le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à établir un rapport à 
l’intention du Conseil économique et social en vue de l’adoption, par celui-ci, d’une résolution 
sur la lutte antitabac et la mobilisation de ressources à cette fin ; 

3) d’inviter le groupe spécial interinstitutions des Nations Unies sur la lutte antitabac à 
soumettre à la Conférence des Parties, à sa deuxième session, un rapport sur ses activités et la 
façon dont elles pourraient faciliter l’accès aux ressources pour la lutte antitabac, ainsi qu’un 
plan d’activités destiné à intensifier l’action de l’Organisation des Nations Unies en matière de 
lutte antitabac ; 

4) d’encourager vivement toutes les organisations internationales et régionales à appuyer la 
lutte antitabac et à reconnaître son rôle dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement, surtout ceux qui sont liés à la réduction de la pauvreté, à l’autonomisation des 
femmes, à la réduction de la mortalité de l’enfant, à un environnement durable et à un 
partenariat mondial pour le développement ; 

5) d’engager les pays développés Parties, conformément à leurs obligations en vertu de la 
Convention, à fournir un appui technique et financier à cette fin aux pays en développement et 
aux économies en transition Parties par des voies bilatérales, régionales, internationales ou non 
gouvernementales ; 

6) d’encourager vivement les organisations internationales, régionales et sous-régionales 
compétentes, les institutions financières internationales et les autres partenaires du 
développement à définir la lutte antitabac comme susceptible de bénéficier d’un soutien 
financier, d’une assistance technique et de conseils sur les moyens fiscaux de réduire la 
demande de tabac, ces moyens pouvant être accordés aux pays en développement et aux 
économies en transition Parties pour les aider à exécuter leurs obligations en vertu de la 
Convention ; 

7) d’engager les pays en développement et les économies en transition Parties à procéder à 
des évaluations des besoins à la lumière de leurs obligations d’ensemble relatives à la mise en 
oeuvre de toutes les dispositions de la Convention et à faire part de leurs besoins prioritaires aux 
partenaires du développement ; 

8) d’engager les pays en développement et les économies en transition Parties à oeuvrer à la 
mise en place de mécanismes financiers nationaux viables pour la lutte antitabac ; 

9) de prier le Secrétariat d’élaborer plus avant, et de mettre constamment à jour, la base de 
données sur les moyens de financement disponibles établie au cours de l’étude effectuée à 
l’intention de la Conférence des Parties à sa première session, compte tenu des rapports soumis 
à la Conférence des Parties par les pays sur ces questions, et de la mettre à la disposition des 
Parties pour les aider à définir des sources de financement et d’autres ressources ; 

10) de prier le Secrétariat d’aider les pays en développement et les économies en transition 
Parties, sur demande, à procéder aux évaluations de leurs besoins, de les conseiller sur les 
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mécanismes de financement et d’assistance technique existants et de fournir des informations 
aux partenaires du développement sur les besoins définis ; 

11) de prier le Secrétariat de recevoir les propositions de projets émanant des pays en 
développement et des économies en transition Parties liés à la mise en oeuvre de la Convention 
et d’adresser ces propositions à des sources de financement potentielles ; 

12) de prier le Secrétariat de promouvoir la coopération Sud-Sud pour l’échange de 
compétences scientifiques, techniques et juridiques, dans le cadre de la mise en oeuvre de la 
Convention ; 

13) de demander instamment aux pays développés, aux institutions financières 
internationales, aux organisations internationales et aux autres partenaires du développement 
d’acheminer vers les pays en développement et les économies en transition Parties, sur la base 
de demandes précises, les ressources sans lesquelles la pleine mise en oeuvre de la Convention 
ne pourra être réalisée ; 

14) de prier le Secrétariat de lancer une campagne de sensibilisation parmi les partenaires 
potentiels du développement, afin de mobiliser un soutien financier et technique en faveur des 
pays en développement et des économies en transition Parties pour les aider à mettre en oeuvre 
la Convention. 

=     =     = 


