
 

 
 

CONFERENCE DES PARTIES 
A LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS 
POUR LA LUTTE ANTITABAC 

A/FCTC/COP/2/DIV/1
11 janvier 2007

Deuxième session 
Point 5.2 de l’ordre du jour provisoire 

Questions qui, aux termes des décisions prises par 
la Conférence des Parties à sa première session, 

nécessitent une action entre la première 
et la deuxième session 

Notification et échange d’informations1 

1. En février 2006, la Conférence des Parties a décidé, à sa première session, d’adopter 
provisoirement le modèle de présentation des rapports nationaux qui figure dans l’instrument de 
notification annexé à la décision FCTC/COP1(14), en attendant un examen plus approfondi à sa 
prochaine session. 

2. Cette annexe propose des modalités de notification par les Parties et fournit des informations sur 
les trois groupes de questions que comporte l’instrument de notification. Les questions du groupe 1 
couvrent  les points essentiels, dont la législation, la taxation et le financement de la mise en oeuvre 
des activités ; les questions des groupes 2 et 3 sont plus complexes ou permettent de donner des détails 
supplémentaires. Chaque Partie est tenue de présenter un rapport sur toutes les questions du groupe 1, 
du groupe 2 et du groupe 3 dans les deux, cinq et huit années respectivement suivant l’entrée en 
vigueur de la Convention pour cette Partie.  

3. Pour rendre le processus de notification plus aisé, la Conférence des Parties, à sa première 
session, a chargé deux Parties (l’Australie et le Canada) de faciliter l’utilisation de l’instrument de 
notification. A cette fin, elles ont établi, en consultation avec le Secrétariat de la Convention, une série 
d’instructions, qui figurent comme annotations en marge de l’instrument de notification, à droite de la 
page. Les tableaux et les questions sont repris dans l’instrument de notification tels qu’ils ont été 
adoptés dans la décision FCTC/COP1(14). L’instrument de notification, ses objectifs et son mode 
d’emploi figurent dans l’annexe 1 au présent document.  

4. Comme indiqué dans l’annexe à la décision FCTC/COP1(14), le Secrétariat devrait analyser les 
progrès réalisés au niveau international dans la mise en oeuvre de la Convention. Ce résumé, établi sur 
une base annuelle à partir de 2007, visera à présenter les progrès aux niveaux international et régional, 
souligner les réalisations importantes et traduire l’esprit de partage des enseignements tirés. Les 

                                                           

1 Décision FCTC/COP1(14). 
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progrès accomplis seront évalués par la Conférence des Parties, tant au plan régional qu’au plan 
mondial, sur la base des rapports reçus.  

5. Conformément à l’article 8 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties, pour chaque 
session ordinaire, le Secrétariat distribue l’ordre du jour provisoire ainsi que les autres documents de 
conférence dans les langues officielles aux Parties et aux observateurs invités à assister à la session en 
application des articles 29, 30 et 31, au moins 60 jours avant la date d’ouverture de la session. La 
deuxième Conférence des Parties s’ouvrant le 30 juin 2007, tous les documents devront donc avoir été 
distribués le 1er mai 2007 au plus tard. Compte tenu du temps nécessaire pour préparer les documents, 
la date limite de présentation des rapports par les Parties a été fixée au 27 février 2007. Les rapports 
parvenant au Secrétariat de la Convention après cette date ne figureront pas dans le rapport du 
Secrétariat à la deuxième session mais pourront toutefois être examinés à cette session, si possible en 
version anglaise, sinon dans la langue dans laquelle ils ont été soumis. L’annexe 2 du présent 
document contient la liste des 40 Parties tenues de présenter un rapport d’ici le 27 février 2007. 
L’annexe 3 dresse la liste des 21 Parties tenues de soumettre un rapport après cette date mais avant 
l’ouverture de la deuxième session.  

6. En élaborant leurs rapports, les Parties doivent saisir l’occasion d’échanger des enseignements 
et, le cas échéant, d’inclure des exemples de meilleures pratiques ou l’adresse électronique de 
correspondants susceptibles de fournir des précisions sur un aspect de la mise en oeuvre.  

7. Dans un souci de cohérence et pour faciliter le traitement et l’analyse des données, les Parties 
doivent fournir les informations au format demandé. Avant la date butoir du 27 février 2007, une 
version électronique de l’instrument et des instructions1 sera disponible en ligne, sous forme 
d’interface pour le Web, ou pourra être téléchargée. Conformément à la décision de la Conférence des 
Parties, le Secrétariat de la Convention encourage toutes les Parties à remplir le questionnaire sur 
ordinateur plutôt qu’à la main.  

 

                                                           

1 http://www.who.int/tobacco/framework/cop/decision_14/en/index.html. 
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ANNEXE 1 

RAPPORTS DE SITUATION ADRESSES A LA CONFERENCE DES PARTIES 
A LA CONVENTION-CADRE POUR LA LUTTE ANTITABAC 

Instrument de notification tel qu’adopté en vertu de la décision FCTC/COP1(14) 
et instructions d’accompagnement 

Les rapports de situation informent la Conférence des Parties des progrès enregistrés par les Parties 
dans la mise en oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 

L’établissement des rapports de situation est prévu par l’article 21 – Notification et échange 
d’informations.  

OBJECTIF DES RAPPORTS DE SITUATION ADRESSES A LA CONFERENCE DES 
PARTIES 

Acquérir une compréhension et un enseignement de leur expérience respective de la mise en oeuvre de 
la Convention-cadre, grâce à la présentation de rapports nationaux par chaque pays membre.  

PERIODICITE ET CALENDRIER DES RAPPORTS 

Comme convenu à la première session de la Conférence des Parties (6-17 février 2006), des modalités 
de notification progressives seront appliquées. A cet effet, les rapports seront séparés en 
trois (3) groupes.  

Le groupe 1 (pour lequel un questionnaire a été mis au point) correspond à des points essentiels, dont 
la législation, la taxation et le financement de la mise en oeuvre.  

Groupe 1 Les Parties font rapport sur toutes les questions essentielles du groupe 1 dans les 
deux années suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour la Partie concernée. Cela 
constitue les modalités de notification minimum. Les Parties peuvent aussi faire rapport 
sur des questions facultatives choisies, si elles le souhaitent, comme indiqué. 

Groupe 2 et groupe 3 (les questions, qui seront mises au point à la deuxième session de la Conférence 
des Parties, développeront les questions du groupe 1).  

Groupe 2 Les Parties font rapport sur toutes les questions essentielles du groupe 2 dans les 
cinq années suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour la Partie concernée. Cela 
constitue les modalités de notification minimum. Les Parties peuvent aussi faire rapport 
sur des questions facultatives choisies, comme il sera indiqué lorsque les questions du 
groupe 2 seront communiquées.  

Groupe 3  Les Parties font rapport sur toutes les questions essentielles du groupe 3 dans les 
huit années suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour la Partie concernée.  
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Tous les rapports doivent être soumis au Secrétariat de la Convention. 

Moyennant ce processus, au lieu de fixer les mêmes délais pour tous les rapports, le Secrétariat de la 
Convention les recevra progressivement.  

En élaborant les rapports, les Parties doivent saisir l’occasion d’échanger des enseignements et doivent 
inclure des exemples de meilleures pratiques et/ou les coordonnées de correspondants susceptibles de 
fournir de plus amples informations.  

PRESENTATION DES RAPPORTS 

Les Parties fourniront des rapports dans l’une des six langues officielles de la Conférence des 
Parties1 et ne devront pas attendre du Secrétariat qu’il en assure la traduction. Toutefois, le Secrétariat 
devra, lors de l’examen des rapports, en fournir des résumés ou des analyses qui seront plus 
particulièrement axés sur les réalisations ou les domaines importants pour lesquels l’échange 
d’informations pourrait s’avérer précieux. Ces résumés devront être fournis dans les six langues 
officielles.  

AIDE AUX PAYS EN DEVELOPPEMENT ET AUX PAYS A ECONOMIE EN TRANSITION 
(SECTION 7 : AIDE TECHNIQUE ET FINANCIERE) 

Dans cette section, les Parties doivent faire rapport sur : 

• leur capacité à fournir une assistance, financière et technique, dans le cas de partenaires du 
développement, et l’assistance déjà fournie ; ou 

• les domaines dans lesquels elles estiment avoir des besoins et la mesure dans laquelle ces 
besoins sont ou non satisfaits, et une évaluation de l’assistance, technique et financière, 
nécessaire pour leur permettre d’accéder au groupe de notification suivant, dans le cas de pays 
en développement et d’économies en transition. Cela pourrait aussi inclure les difficultés et les 
obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre ainsi que l’assistance déjà reçue/fournie.  

Le Secrétariat de la Convention servira, en outre, de centre d’information tâchant d’aider les pays à 
faciliter la coordination des compétences et des ressources disponibles avec les besoins recensés. Dans 
le premier cas, le Secrétariat gèrera ce processus à l’intérieur des Régions, pour un fonctionnement 
plus efficace et une plus grande compréhension à l’intérieur des Régions.  

COMMUNICATION DE L’INFORMATION 

Pour faciliter l’accès aux exemples de meilleures pratiques dans certains domaines de la lutte 
antitabac, tous les rapports des Parties doivent pouvoir être consultés sur un site Web et classés sous 
les rubriques – Rapports sur deux ans, Rapports sur cinq ans et Rapports sur huit ans, afin que les 
Parties puissent s’informer de l’état d’avancement au niveau international de la mise en oeuvre de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Les pays qui n’ont pas encore ratifié la 
                                                           

1 Anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe.  
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Convention et qui rechercheraient des informations pourront avoir accès à ce site afin de prendre des 
mesures de lutte antitabac efficaces, comme le veut l’objectif de partage de l’expérience. 

Le Secrétariat de la Convention fournira des informations en retour à chaque Partie ayant présenté un 
rapport et, par ailleurs, analysera les progrès réalisés au niveau international dans la mise en oeuvre de 
la Convention. Ce résumé, établi sur une base annuelle à partir de 2007, visera à :  

• présenter les progrès aux niveaux international et régional ; 

• souligner les réalisations importantes ; et 

• traduire l’esprit de partage des enseignements tirés. 

Les réunions des groupes régionaux de l’OMS pourraient être par ailleurs l’occasion de partager des 
enseignements et d’obtenir d’autres Parties des informations sur les progrès accomplis dans la mise en 
oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.  

Les progrès accomplis seront évalués par la Conférence des Parties, tant au plan régional qu’au plan 
mondial, sur la base des rapports reçus et analysés par le Secrétariat.  

Il convient de noter que la liste des points figurant dans l’annexe n’est pas exhaustive, mais reflète 
l’esprit et le but de la Convention-cadre. 

Toute question concernant l’instrument de notification et ses versions électroniques doit être adressée 
au Dr Bettcher, Coordonnateur, Bureau de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, 
Organisation mondiale de la Santé, CH-1211 Genève 27 (Suisse).  

Téléphone : (+41) 22 791 4253 
Télécopie : (+41) 22 791 4832 
Courriel : bettcherd@who.int 
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Instructions point par point pour l’instrument de notification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INSTRUMENT DE NOTIFICATION 

1. Information sur l’origine du rapport 

a) Nom de la Partie contractante  

b) Renseignements sur le 
correspondant/point focal national 

 

Nom et fonction du correspondant  

Adresse postale  

Numéro de téléphone  

Numéro de télécopie  

Adresse électronique  

c) Renseignements sur le correspondant 
présentant le rapport national s’il s’agit 
d’une autre personne 

 

Nom et fonction du correspondant  

Adresse postale  

Numéro de téléphone  

Numéro de télécopie  

Adresse électronique  

d) Signature de la personne responsable de 
la présentation du rapport 

 

 

Nom et fonction de la personne 
responsable 

 

Nom complet de l’institution  

Adresse postale  

Numéro de téléphone  

Numéro de télécopie  

Adresse électronique  

Page Web  

e) Période couverte par le rapport 

 

 

f) Date à laquelle le rapport a été soumis 

 
 

 

 
 
La question 1 est obligatoire 

a) La Partie contractante est le nom de votre pays. 
 
b) Le contact/point focal national est le représentant 

du pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Veuillez indiquer le nom et les coordonnées du 

correspondant national s’il ne s’agit pas du 
contact national. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Veuillez indiquer le nom et les coordonnées de la 
personne responsable de la présentation du 
rapport (s’il ne s’agit pas de la personne ci-
dessus). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Veuillez indiquer les dates de début et de fin de 
la période couverte par le rapport. 
(Jour/mois/année) à (Jour/mois/année) 

f) Veuillez indiquer la date de présentation du 
rapport. (Jour/mois/année) 

Formatted: Bullets and Numbering
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2. Données démographiques 
 
a) Age et sexe : 
 

Année (la plus récente)      

Tranches d’âge       

Pourcentage de la population 
masculine 

     

Pourcentage de la population 
féminine 

     

Pourcentage de la population 
totale 

     

 

b) Origine ethnique (facultatif) : 
 

Nom du groupe ethnique      

Pourcentage de la population 
totale 

     

3. Tabagisme 

i. Prévalence (réf. article 19.2.a), article 20.2 et article 20.3.a)) 

a) Tabac à fumer : 

 
Tranche 
d’âge1 

(adultes) 

Produits du 
tabac 

considérés 

Année de 
collecte des 

données  
(la plus 
récente 

possible) 

Prévalence 
(%) 

Hommes 

Fumant 
quotidiennement2 

    

Fumant 
occasionnellement2 

    

Femmes 

Fumant 
quotidiennement2 

    

Fumant 
occasionnellement2 

    

Total (hommes et femmes) 

Fumant 
quotidiennement2 

    

Fumant 
occasionnellement2 

    

1 De préférence, par tranches de dix ans, par ex. 25-34, 35-44, etc. 
2 Définitions fournies par les Parties. 

 
 

 

 

 

 

 
La question 2.a) est obligatoire 
Veuillez compléter toutes les parties du 
tableau, sans oublier d’indiquer l’année de 
recueil des données. Utiliser plus d’un 
tableau si nécessaire (par exemple pour plus 
de cinq classes d’âge). Veuillez fournir la 
documentation correspondante et indiquer les 
sources. 
 
La question 2.b) est facultative 
Le cas échéant, veuillez indiquer le groupe 
ethnique. Utiliser plus d’un tableau si 
nécessaire (par exemple pour plus de cinq 
groupes ethniques). Veuillez indiquer tous les 
groupes ethniques mentionnés dans les 
statistiques officielles. 
 
 
 

Sections données démographiques et 
tabagisme 
Ces sections du rapport de situation 
regroupent des questions concernant les 
obligations au titre de la Convention-cadre de 
l’OMS, prévoyant que les Parties 
contractantes assurent une surveillance et/ou 
collectent des données sur l’ampleur, les 
structures, les déterminants et les 
conséquences de la consommation de tabac et 
de l’exposition à la fumée de tabac, y compris 
des données relatives aux deux sexes, aux 
jeunes et aux populations autochtones. 

La section « prévalence » fait référence : 
à l’article 19.2 : Les Parties coopèrent pour 
échanger des informations par l’intermédiaire 
de la Conférence des Parties conformément à 
l’article 21, y compris : 
a) des informations sur les effets sanitaires de 
la consommation de produits du tabac et de 
l’exposition à la fumée de tabac, 
conformément à l’article 20.3.a) 
à l’article 20.3 : Les Parties reconnaissent 
l’importance de l’aide financière et technique 
des organisations intergouvernementales 
internationales et régionales et autres 
organismes. Chaque Partie s’efforce :  
a) de mettre en place progressivement un 
système national de surveillance 
épidémiologique de la consommation de tabac 
et des indicateurs sociaux, économiques et 
sanitaires y relatifs ; 
à l’article 20.2 : Les Parties mettent en place, 
selon le cas, 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. A cette fin, 
les Parties intègrent les programmes de 
surveillance du tabagisme aux programmes de 
surveillance de la santé aux niveaux national, 
régional et mondial afin que les données soient 
comparables et puissent être analysées aux 
niveaux régional et international, le cas 
échéant. 

 

Formatted: Bullets and
Numbering

Formatted: Bullets and
Numbering
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Si possible, veuillez indiquer le nombre moyen de cigarettes fumées 
quotidiennement par les fumeurs. 

 

 
Tranche 
d’âge1 

(adultes) 

Produits du 
tabac 

considérés 

Année de 
collecte 

des données 
(la plus 
récente 

possible) 

Nombre 
moyen de 
cigarettes 

fumées par 
jour 

Fumeurs2     

Fumeuses2     

Total2     

b) Tabac sans fumée, notamment tabac à priser et à chiquer (facultatif) : 

 
Tranche 
d’âge1 

(adultes) 

Produits du 
tabac 

considérés 

Année de 
collecte 

des données 
(la plus 
récente 

possible) 

Prévalence 
(%) 

Hommes 

Fumant 
quotidiennement 

    

Fumant 
occasionnellement2 

    

 
Femmes 

Fumant 
quotidiennement 

    

Fumant 
occasionnellement2 

    

 
Total 

Fumant 
quotidiennement 

    

Fumant 
occasionnellement2 

    

c) Si des données relatives à la prévalence appropriées sont disponibles 
pour les groupes ethniques, prière de les communiquer. 

 
Groupe 
ethnique 

Produits du 
tabac 

considérés 

Année de 
collecte 

des données 
(la plus 
récente 

possible) 

Prévalence 
(%) 

Fumant 
quotidiennement 

    

Fumant 
occasionnellement2 

    

1 De préférence, par tranches de dix ans, par ex. 25-34, 35-44, etc. 
2 Définitions fournies par les Parties. 

La question 3.i.a) est obligatoire 
Utiliser le cas échéant plus d’un tableau par 
section (on pourra par exemple utiliser un tableau 
par classe d’âge). Veillez à bien indiquer la 
prévalence du tabagisme, et non le nombre de 
fumeurs. Veuillez fournir la documentation 
correspondante et indiquer les sources. 

Les définitions des fumeurs au quotidien et des 
fumeurs occasionnels sont à fournir par les Parties. 
Ces définitions étant variables d’un pays à l’autre, 
veuillez vous assurer de fournir une définition 
correspondant à votre pays. 

Si possible, ces données seront ventilées par sexe. 
 
 

La question 3.i.b) est facultative 
Utiliser le cas échéant plus d’un tableau par 
section (on pourra par exemple utiliser un tableau 
par classe d’âge). Veuillez vous assurer de reporter 
la prévalence du tabagisme, et non le nombre de 
fumeurs. Veuillez fournir la documentation 
correspondante et indiquer les sources. 
 
Les définitions des fumeurs au quotidien et des 
fumeurs occasionnels sont à fournir par les Parties. 
Ces définitions étant variables d’un pays à l’autre, 
veuillez vous assurer de fournir une définition 
correspondant à votre pays. 
 
Si possible, ces données seront ventilées par sexe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La question 3.i.c) est obligatoire si des données 
sont disponibles 
Utiliser le cas échéant plus d’un tableau par 
section (on pourra par exemple utiliser un tableau 
par groupe ethnique). Veillez à bien indiquer la 
prévalence du tabagisme, et non le nombre de 
fumeurs. 

Les définitions des fumeurs au quotidien et des 
fumeurs occasionnels sont à fournir par les Parties. 
Ces définitions étant variables d’un pays à l’autre, 
veuillez vous assurer de fournir une définition 
correspondant à votre pays. 

Remarque : dans les cas où des données ont été collectées, soit par un pays soit dans le cadre d’un programme de surveillance 
existant, on joindra les relevés de données au questionnaire complété. 
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La question 3.i.d) est obligatoire si des données 
sont disponibles 
Veillez à bien indiquer la prévalence du tabagisme, et 
non le nombre de fumeurs. 

La définition des jeunes est à fournir par les Parties. 

Les définitions de la prévalence sont à fournir par les 
Parties (par exemple au moins une cigarette dans les 
30 derniers jours) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La question 3.ii.a) est obligatoire 
Veuillez utiliser autant de catégories de produits du 
tabac que nécessaire. Utiliser plus d’un tableau le cas 
échéant (par exemple, un tableau par produit). 
Veuillez fournir la documentation correspondante et 
indiquer les sources. 

La question 3.ii.b) est obligatoire si des données 
sont disponibles 
S’il existe des données, veuillez fournir tout 
renseignement sur les volumes des ventes hors-taxes 
dans le pays par type de produit. Veuillez fournir la 
documentation correspondante et indiquer les sources. 

La question 3.ii.c) est obligatoire si des données 
sont disponibles 
Veuillez utiliser autant de catégories de produits du 
tabac que nécessaire. Utiliser plus d’un tableau le cas 
échéant (par exemple, un tableau par produit). 
Veuillez fournir la documentation correspondante et 
indiquer les sources. 

La question 3.ii.d) est facultative 
Veuillez fournir toute information concernant les 
produits du tabac illicites ou de contrebande. 

d) Si des données relatives à la prévalence appropriées sont disponibles 
pour les jeunes, prière de les communiquer. 

 Jeunes1 
Produits du 

tabac 
considérés 

Année de 
collecte 

des données 
(la plus 
récente 

possible) 

Prévalence2 
(%) 

Garçons     

Filles     

ii. L’offre 

a) L’offre licite de tabac (réf. article 20.4.c) et article 15.4.a)  
conformément à l’article 15.5) 

 
Production 
intérieure 

Exportations Importations 

Année (la plus récente 
possible) 

   

Quantité (spécifier le 
produit et l’unité 
employés, par exemple 
millions de cigarettes) 

   

Note : offre licite = production intérieure + (importations - exportations). 

b) Prière de fournir tous renseignements disponibles sur le volume des 
ventes hors-taxes. 

 

c) Saisies de tabac illicite (réf. article 15.4.a) conformément à 
l’article 15.5) 

 Cigarettes 

Autres produits du 
tabac 

(facultatif ; prière de 
spécifier le produit) 

Année (la plus récente possible)   

Quantité saisie 
(spécifier l’unité employée, par 
exemple millions d’unités) 

  

d) Prière de fournir des renseignements sur les produits du tabac illicites 
ou de contrebande (facultatif) (réf. article 15.4.a) conformément à 
l’article 15.5).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Définitions fournies par les Parties.  
2 Les Parties devraient fournir une définition du tabagisme chez les jeunes ; par ex. au 
moins une cigarette au cours des 30 derniers jours.  

La section « L’offre » fait référence : 

à l’article 20.4 : Les Parties, sous réserve de leur 
législation nationale, encouragent et facilitent 
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 en rapport avec la Convention, en tenant 
compte des besoins spéciaux des pays en 
développement Parties et des Parties à économie en 
transition et en prenant des mesures à cet égard. 
Chaque Partie s’efforce : 
c) de coopérer avec les organisations internationales 
compétentes pour mettre en place progressivement et 
maintenir un système mondial chargé de recueillir et 
de diffuser régulièrement des informations sur la 
production de tabac, la fabrication de produits du 
tabac et les activités de l’industrie du tabac qui ont un 
impact sur la Convention ou sur les activités 
nationales de lutte antitabac. 

à l’article 15.4 : En vue d’éliminer le commerce 
illicite des produits du tabac, chaque Partie : 
a) surveille le commerce transfrontières des produits 
du tabac, y compris le commerce illicite, recueille 
des données à ce sujet et assure l’échange 
d’informations entre les administrations douanières et 
fiscales et les autres administrations, selon qu’il 
conviendra et conformément à la législation nationale 
et aux accords bilatéraux ou multilatéraux 
applicables ; 

à l’article 15.5 : Les informations recueillies en 
application des paragraphes 4.a) et 4.d) du présent 
article doivent être fournies selon les besoins, par les 
Parties, sous forme agrégée, dans leurs rapports 
périodiques à la Conférence des Parties, 
conformément à l’article 21. 



A/FCTC/COP/2/DIV/1 Annexe 1 
 
 
 
 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Politique fiscale 

a) Prière d’indiquer les taux de taxation des produits du tabac à tous les 
niveaux de l’administration, en étant aussi précis que possible (type 
de fiscalité : taxes, TVA ou droits sur les ventes ou les importations) 
(réf. article 6.3). 

 

b) Prière de communiquer les documents pertinents (réf. article 6.3). 
(Veuillez si possible communiquer ces textes dans l’une des six 
langues officielles.) 

c) Prière d’indiquer les prix de détail sur votre territoire des trois 
marques les plus courantes de produits du tabac issus de la production 
intérieure ou importés, en précisant l’année considérée  
(réf. article 6.2.a)). 

 

 
 

5. Mesures législatives, exécutives, administratives et autres 
 
i. Questions essentielles 
 
Il convient de noter que la liste de mesures ci-après n’est pas exhaustive 
mais reflète l’esprit et le but de la Convention. 
 
Prière de répondre par oui ou par non. En cas de réponse affirmative, 
veuillez joindre un bref résumé ainsi que les documents pertinents. (Veuillez 
si possible communiquer ces documents dans l’une des six langues 
officielles.) 

Article En application de 
l’article 21.1.a) avez-vous 
adopté et appliqué des 
mesures législatives, 
exécutives, administratives 
et/ou autres mesures dans les 
domaines suivants : 

Oui (veuillez 
joindre un bref 
résumé ainsi que 
la documentation 
pertinente) 

Non 

Mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac 

6.2.b) Interdiction ou restriction de 
la vente aux voyageurs 
internationaux et/ou de 
l’importation par eux, de 
produits du tabac en 
franchise de droits et de 
taxes 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La question 4 est obligatoire 

a) Veuillez être aussi précis que possible. Veuillez 
énumérer chaque taxe séparément et, pour chacune, 
indiquer le taux (ou le montant dans certains cas 
comme la taxe d’accise) et l’assiette (à quoi s’applique 
le taux ou le montant). Si la taxe est un pourcentage, 
veuillez indiquer précisément à quel montant il 
s’applique. Les valeurs nominales seront exprimées en 
monnaie locale. 
 

b) Veuillez fournir toute la documentation 
correspondant aux taux de taxation, si possible dans 
une des langues officielles de la Conférence des Parties 
(anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe), si 
possible. 
 

c) Veuillez indiquer tous les prix de détail des trois (3) 
marques les plus courantes de produits du tabac 
nationales ou importées sur votre territoire. Veuillez 
fournir ces prix pour la dernière année disponible, dans 
la capitale du pays, auprès d’un détaillant largement 
fréquenté par la population locale. Les valeurs 
nominales seront exprimées en monnaie locale. 
Veuillez préciser le type du produit mentionné 
(cigarettes, bidis, tabac à chiquer, etc.) ainsi que le nom 
de la marque. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mesures législatives, exécutives, administratives 
et autres  
Cette section du questionnaire regroupe les 
questions concernant les obligations souscrites au 
titre de la Convention-cadre de l’OMS, prévoyant 
que les Parties contractantes adoptent et mettent en 
oeuvre des mesures législatives, exécutives, 
administratives ou autres mesures ou dispositions.  
Dans les cas où des mesures légales ont été prises 
pour satisfaire aux termes de la Convention, des 
copies des mesures législatives, réglementaires, 
exécutives, administratives ou autres seront jointes 
au questionnaire complété. Dans le cas où des 
mesures légales auraient été prises sous une forme 
ne se prêtant pas à la reproduction et à l’inclusion 
dans les réponses au questionnaire, veuillez fournir 
autant de précisions que possible à propos de ces 
mesures dans le cadre prévu à cet effet. 

La section « Politique fiscale » fait référence : 
à l’article 6.3 : Les Parties indiquent les taux de 
taxation des produits du tabac et les tendances de la 
consommation de tabac dans les rapports périodiques 
qu’elles soumettent à la Conférence des Parties, 
conformément à l’article 21. 

à l’article 6.2 : Sans préjudice du droit souverain des 
Parties de déterminer et de fixer leur politique fiscale, 
chaque Partie doit tenir compte de ses objectifs 
nationaux de santé en ce qui concerne la lutte antitabac 
et adopte ou maintient, selon le cas, des mesures 
pouvant comprendre :  
a) l’application de politiques fiscales et, le cas échéant, 
de politiques des prix concernant les produits du tabac 
afin de contribuer aux objectifs de santé visant à 
réduire la consommation de tabac. 
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Protection contre l’exposition à la fumée du tabac 

complète/partielle/aucune 

8.2 dans les lieux de travail intérieurs    

 – bâtiments publics    

 – établissements de santé    

 – établissements d’enseignement    

 – lieux de travail privés    

 – autres    

 dans les transports publics    

 dans les lieux publics intérieurs    

 – établissements culturels    

 – bars et boîtes de nuit    

 – restaurants    

 – autres    

Si vous avez répondu « partielle » pour les mesures énumérées à 
l’article 8.2, veuillez donner ici des indications détaillées sur l’interdiction 
partielle : 

Réglementation des informations sur les produits du tabac à 
communiquer 

10 Mesures exigeant des fabricants et/ou 
importateurs des produits du tabac qu’ils 
communiquent aux autorités gouvernementales 
des informations relatives à la composition des 
produits du tabac 

  

Commerce illicite des produits du tabac 

Mesures exigeant que les emballages 
comportent une marque pour aider à 
déterminer l’origine des produits du tabac 

  15.2.a) 

et pour aider à déterminer si le produit est 
légalement en vente sur le marché intérieur 

  

15.3 Mesures exigeant que les marques soient 
présentées lisiblement et/ou rédigées dans sa 
ou ses langues principales 

  

15.4.b) Adoption ou renforcement de la législation 
contre le commerce illicite des produits du 
tabac 

  

15.4.e) Mesures voulues pour permettre la 
confiscation des profits dérivés du commerce 
illicite 

  

15.7 Octroi de licences ou adoption d’autres 
mesures pour contrôler ou réglementer la 
production et la distribution 

  

 

Toutes les questions de la section  
« 5.i. Questions essentielles » sont obligatoires 
 
Pour cette section, vous voudrez bien cocher les 
cases « Oui » ou « Non » de chaque section. Si vous 
cochez la case « Oui », veuillez présenter un bref 
résumé et fournir les documents pertinents. 

 
A la section 8.2 – Protection contre l’exposition à 
la fumée du tabac –, veuillez cocher « complète », 
« partielle » ou « aucune » pour chaque espace 
indiqué, à savoir lieux de travail, transports, lieux 
publics. Si la case « autres » est cochée, veuillez 
préciser de quel type d’espace il s’agit. 
 
Veuillez indiquer dans ce cadre le détail de toute 
interdiction partielle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette section fait référence à l’article 10 : 
Réglementation des informations sur les produits 
du tabac à communiquer 
(http://www.who.int/tobacco/framework/ 
download/fr/index.html) 
Dans cette section, veuillez indiquer si votre pays 
exige des fabricants et/ou des importateurs de 
tabac qu’ils communiquent des informations sur la 
composition des produits. Oui/Non. Si vous 
répondez « Oui », veuillez développer brièvement 
votre réponse. 
 
 
 
 
 
 
Cette section fait référence à l’article 15 : 
Commerce illicite des produits du tabac 
(http://www.who.int/tobacco/framework/ 
download/fr/index.html) 
Veuillez répondre par « Oui » ou « Non » aux 
questions sur le commerce illicite des produits du 
tabac. Si vous répondez « Oui », veuillez 
développer brièvement votre réponse. 
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Vente aux mineurs et par les mineurs 

16.1 Interdiction des ventes de produits 
du tabac aux mineurs  

Préciser l’âge 
légal : 

 

16.2 Interdiction de la distribution 
gratuite de produits du tabac au 
public et surtout aux mineurs ou 
promotion de cette interdiction 

  

16.3 Interdiction de la vente de 
cigarettes à la pièce ou par petits 
paquets 

  

16.6 Adoption et application de 
sanctions à l’encontre des 
vendeurs et des distributeurs 

  

16.7 Interdiction des ventes de produits 
du tabac par les mineurs 

  

Responsabilités 

19.1 Adoption de mesures en matière 
de responsabilité pénale et civile, 
y compris l’indemnisation le cas 
échéant 

  

ii. Questions facultatives 

Il convient de noter qu’il n’est pas obligatoire de répondre à ces questions 
lors de l’établissement des rapports sur le groupe 1, mais néanmoins 
possible le cas échéant. 

Article Avez-vous adopté et appliqué 
des mesures législatives, 
exécutives, administratives 
et/ou autres mesures pour : 

Oui (veuillez 
joindre un bref 
résumé ainsi 
que la 
documentation 
pertinente)1 

Non 

Réglementation de la composition des produits du tabac 

Les tests et l’analyse de la 
composition des produits du 
tabac 

  

Les tests et l’analyse des 
émissions des produits du tabac 

  

La réglementation de la 
composition des produits du 
tabac 

  

9 

La réglementation des 
émissions des produits du tabac 

  

Conditionnement et étiquetage des produits du tabac 

11.1.a) Faire en sorte que le 
conditionnement et l’étiquetage 
ne contribuent pas à la 
promotion d’un produit du 
tabac par des moyens 
fallacieux, tendancieux, 
trompeurs, ou susceptibles de 
donner une impression erronée 

  

1 Prière de fournir si possible ces documents dans l’une des six langues officielles et 
d’indiquer à quelles sections de votre législation se rapporte chaque réponse 
affirmative. 

 
Cette section fait référence à l’article 16 : 
Vente aux mineurs et par les mineurs 
(http://www.who.int/tobacco/framework/ 
download/fr/index.html) 
Veuillez répondre par « Oui » ou « Non » aux 
questions sur la vente aux mineurs et par les 
mineurs. Si vous répondez « Oui », veuillez 
développer brièvement votre réponse. 
Veuillez également préciser l’âge légal pour 
la vente de cigarettes. 
 
 
 
 
 
 
 
Cette section fait référence à l’article 19 : 
Responsabilité 
(http://www.who.int/tobacco/framework/ 
download/fr/index.html) 
Veuillez répondre par « Oui » ou « Non » aux 
questions sur la responsabilité. Si vous 
répondez « Oui », veuillez développer 
brièvement votre réponse. 
 
 
 
Toutes les questions de la section  
« 5.ii. Questions facultatives » sont 
facultatives, sauf indication contraire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette section fait référence à l’article 9 : 
Réglementation de la composition des 
produits du tabac 
(http://www.who.int/tobacco/framework/ 
download/fr/index.html) 
Veuillez répondre par « Oui » ou « Non » aux 
questions sur la réglementation de la 
composition des produits du tabac. Si vous 
répondez « Oui », veuillez développer 
brièvement votre réponse. 
 
 
 
 
Cette section fait référence à l’article 11 : 
Conditionnement et étiquetage des produits 
du tabac 
(http://www.who.int/tobacco/framework/dow
nload/fr/index.html) 
Veuillez répondre par « Oui » ou « Non » aux 
questions sur le conditionnement et 
l’étiquetage des produits du tabac. Si vous 
répondez « Oui », veuillez développer 
brièvement votre réponse. 
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11.1.b) Faire en sorte que le conditionnement et 
l’étiquetage comportent également des 
mises en garde sanitaires décrivant les 
effets nocifs de la consommation de 
tabac 

  

11.1.b) i) Faire en sorte que les mises en garde 
sanitaires soient approuvées par 
l’autorité nationale compétente 

  

11.1.b) ii) Faire en sorte que les mises en garde 
sanitaires soient utilisées tour à tour 

  

11.1.b) iii) Faire en sorte que les mises en garde 
sanitaires soient de grandes dimensions, 
claires, visibles et lisibles 

  

Faire en sorte que les mises en garde 
sanitaires ne couvrent pas moins de 30 % 
des faces principales 

  

11.1.b) iv) 
Faire en sorte que les mises en garde 
sanitaires couvrent 50 % ou plus des 
faces principales 

  

11.1.b) v) Faire en sorte que les mises en garde 
sanitaires se présentent sous la forme de 
dessins ou de pictogrammes ou incluent 
de tels dessins ou pictogrammes 

  

11.2 Faire en sorte que le conditionnement et 
l’étiquetage comportent des informations 
sur les constituants et émissions 
pertinents des produits du tabac 

  

11.3 Faire en sorte que les mises en garde et 
autres informations textuelles 
apparaissent sur chaque paquet et 
cartouche et sur toutes les formes de 
conditionnement et d’étiquetage 
extérieurs dans sa ou ses langues 
principales 

  

Publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage 

Instaurer une interdiction globale de 
toute publicité en faveur du tabac et de 
toute promotion et de tout parrainage du 
tabac 

  13.2 

Y compris l’interdiction globale de la 
publicité, de la promotion et du 
parrainage transfrontières à partir de son 
territoire 

  

En l’absence d’interdiction globale, 
imposer des restrictions à toute publicité 
en faveur du tabac et à toute promotion 
et tout parrainage du tabac 

  13.3 

Limiter ou instaurer une interdiction 
globale de la publicité, de la promotion 
et du parrainage transfrontières à partir 
de son territoire 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette section fait référence à l’article 13 : 
Publicité en faveur du tabac, promotion et 
parrainage 
(http://www.who.int/tobacco/framework/ 
download/fr/index.html) 
Veuillez répondre par « Oui » ou « Non » aux 
questions sur la publicité en faveur du tabac, la 
promotion et le parrainage. Si vous répondez 
« Oui », veuillez développer brièvement votre 
réponse. 
 
 
 
Les questions correspondant aux articles 13.2, 
13.3 et 13.4.d) sont obligatoires 
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13.4.a) Interdire toutes les formes de publicité en 
faveur du tabac, de promotion et de 
parrainage qui contribuent à promouvoir un 
produit du tabac par des moyens fallacieux, 
tendancieux, trompeurs ou susceptibles de 
donner une impression erronée 

  

13.4.b) Exiger qu’une mise en garde sanitaire ou 
d’autres mises en garde ou messages 
appropriés accompagnent toute publicité, 
toute promotion et tout parrainage du tabac 

  

13.4.c) Limiter le recours à des mesures 
d’incitation directe ou indirecte qui 
encouragent l’achat de produits du tabac par 
le public 

  

13.4.d) Exiger de l’industrie du tabac qu’elle fasse 
connaître aux autorités gouvernementales 
compétentes les dépenses qu’elle consacre à 
la publicité, à la promotion et au parrainage 
encore non interdits 

  

13.4.e) Limiter la publicité en faveur du tabac ainsi 
que la promotion et le parrainage à la radio, 
à la télévision, dans la presse écrite et dans 
d’autres médias tels que l’Internet 

  

13.4.f) Interdire ou limiter le parrainage des 
manifestations ou des activités 
internationales et/ou des participants à ces 
manifestations ou activités 

  

Si vous appliquez d’autres mesures législatives ou autres que celles visées à 
la question 5, vous pouvez fournir des détails complémentaires ci-après : 

 

6. Programmes et plans 

 
i. Questions essentielles 
 
Il convient de noter que la liste de mesures ci-après n’est pas exhaustive mais 
reflète l’esprit et le but de la Convention. 

 

Oui (veuillez 
joindre la 
documentation 
pertinente)1 

Non 

Avez-vous élaboré et mis en oeuvre des 
stratégies et des plans et programmes 
nationaux multisectoriels globaux de lutte 
antitabac ? (Article 5.1) 

  

Si non, des stratégies, plans et programmes 
partiels ont-ils été élaborés et mis en 
oeuvre ? (Article 5.1) 

  

Si vous avez répondu par l’affirmative à l’une ou l’autre des deux premières 
questions, lesquelles des mesures ci-après ces stratégies, plans et 
programmes couvrent-ils ? Veuillez cocher la case correspondante et fournir 
un bref résumé. (Prière de fournir le résumé dans l’une des six langues 
officielles.) 
1 Prière de fournir si possible ces documents dans l’une des six langues officielles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez indiquer toute législation supplémentaire ou 
autres mesures non couvertes par la question 5 de 
cette section. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les questions de la section  
« 6.i. Questions essentielles » sont obligatoires 

Cette section fait référence à l’article 5 :  
Obligations générales 
(http://www.who.int/tobacco/framework/ 
download/fr/index.html) 
Veuillez répondre par « Oui » ou « Non » aux 
questions sur les obligations générales. Si vous 
répondez « Oui », veuillez développer brièvement 
votre réponse. 
 

Programmes et plans 
Cette section du questionnaire regroupe les 
questions concernant les obligations souscrites 
au titre de la Convention-cadre de l’OMS, 
prévoyant que les Parties contractantes 
établissent des plans, politiques ou initiatives de 
recherche, ou s’engagent par d’autres moyens 
dans des programmes et projets liés à la lutte 
antitabac. Cette section porte en outre sur les 
obligations relatives à la diffusion 
d’informations au public et/ou à d’autres Parties 
contractantes ou à la Conférence des Parties.  
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Obligations générales 

5.2.a) Un dispositif national de coordination ou des points 
focaux nationaux sur la lutte antitabac 

 

5.3 Protection des politiques contre l’influence des intérêts 
commerciaux et autres de l’industrie du tabac 

 

Education, communication, formation et sensibilisation du public 

Large accès à des programmes complets et efficaces 
d’éducation et de sensibilisation du public aux risques 
sanitaires 

 

… à l’intention des adultes et/ou du grand public  

12.a) 

… à l’intention des enfants et des jeunes  

12.b) Sensibilisation du public aux risques pour la santé liés 
à la consommation de tabac et à l’exposition à la fumée 
du tabac, ainsi qu’aux avantages du sevrage tabagique 
et des modes de vie sans tabac 

 

12.c) Accès du public à un large éventail d’informations 
concernant l’industrie du tabac 

 

12.e) Sensibilisation et 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 et de stratégies 
intersectoriels de lutte antitabac 

 

Mesures visant à réduire la demande en rapport avec la dépendance à 
l’égard du tabac et le sevrage tabagique 

14.1 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 

 

14.2.d) 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 

 

Appui à des activités de remplacement économiquement viables 

17 Mesures visant à promouvoir des solutions de 
remplacement économiquement viables pour les 
cultivateurs, les travailleurs et, selon qu’il conviendra, 
les vendeurs 

 

Recherche, surveillance et échange d’informations 

20.1.a) Mesures visant à encourager 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 

 

20.4.b) Etablissement d’une base de données actualisée 
concernant les programmes de surveillance nationaux 

 

 

Cette section fait référence à l’article 5 : 
Obligations générales 
(http://www.who.int/tobacco/framework/ 
download/fr/index.html) 
Veuillez répondre par « Oui » ou « Non » aux 
questions sur les obligations générales. Si vous 
répondez « Oui », veuillez développer 
brièvement votre réponse. 
 
Cette section fait référence à l’article 12 : 
Education, communication, formation et 
sensibilisation du public 
(http://www.who.int/tobacco/framework/ 
download/fr/index.html) 
Veuillez répondre par « Oui » ou « Non » aux 
questions sur l’éducation, la communication, la 
formation et la sensibilisation du public. Si vous 
répondez « Oui », veuillez développer 
brièvement votre réponse et indiquer, si possible, 
le niveau des dépenses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette section fait référence à l’article 14 : 
Mesures visant à réduire la demande en rapport 
avec la dépendance à l’égard du tabac et le 
sevrage tabagique 
(http://www.who.int/tobacco/framework/ 
download/fr/index.html) 
Veuillez répondre par « Oui » ou « Non » aux 
questions sur les mesures visant à réduire la 
demande en rapport avec la dépendance à l’égard 
du tabac et le sevrage tabagique. Si vous 
répondez « Oui », veuillez développer 
brièvement votre réponse. 
 
Cette section fait référence à l’article 17 : 
Fourniture d’un appui à des activités de 
remplacement économiquement viables 
(http://www.who.int/tobacco/framework/ 
download/fr/index.html) 
Veuillez répondre par « Oui » ou « Non » aux 
questions sur la fourniture d’un appui à des 
activités de remplacement économiquement 
viables. Si vous répondez « Oui », veuillez 
développer brièvement votre réponse. 
 
Cette section fait référence à l’article 20 : 
Recherche, surveillance et échange 
d’informations 
(http://www.who.int/tobacco/framework/ 
download/fr/index.html) 
Veuillez répondre par « Oui » ou « Non » aux 
questions sur la recherche, la surveillance et 
l’échange d’informations. Si vous répondez 
« Oui », veuillez développer brièvement votre 
réponse. 
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ii. Questions facultatives 

Education, communication, formation et sensibilisation du public 

12.d) Programmes appropriés de formation ou de 
sensibilisation à la lutte antitabac à l’intention des 
personnes telles que les agents de santé, les agents 
communautaires, les travailleurs sociaux, les 
professionnels des médias, les éducateurs, les 
décideurs, les administrateurs et les autres personnes 
concernées 

 

12.f) Sensibilisation du public aux informations concernant 
les conséquences sanitaires, économiques et 
environnementales préjudiciables de la production et 
de la consommation de tabac et accès du public à ces 
informations 

 

Mesures visant à réduire la demande en rapport avec la dépendance à 
l’égard du tabac et le sevrage tabagique 

14.2.a) Conception et mise en oeuvre de programmes efficaces 
visant à promouvoir le sevrage tabagique dans des 
lieux comme les établissements d’enseignement, les 
établissements de santé, les lieux de travail et de 
pratique des sports 

 

14.2.b) Diagnostic et traitement de la dépendance à l’égard du 
tabac et services de conseil sur le sevrage tabagique 
inclus dans les programmes, plans et stratégies 
nationaux de santé et d’éducation, avec la participation 
des agents de santé, des agents communautaires et des 
travailleurs sociaux 

 

14.2.c) Mise 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 

 

Protection de l’environnement et de la santé des personnes 

18 Prise en compte, pour ce qui est de la culture du tabac 
et de la fabrication de produits du tabac sur le territoire, 
de la protection de l’environnement et de la santé des 
personnes eu égard à l’environnement 

 

Recherche, surveillance et échange d’informations 

20.1.b) Formation et soutien de tous ceux qui participent à des 
activités de lutte antitabac, y compris la recherche, la mise 
en oeuvre et l’évaluation 

 

20.2 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 

 

20.3.a) Mise en place d’un système national de surveillance 
épidémiologique de la consommation de tabac et des 
indicateurs sociaux, économiques et sanitaires y relatifs 

 

20.4 Echange 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 

 

20.4.a) Etablissement 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 

 

 
Toutes les questions de la section  
« 6.ii Questions facultatives » sont 
facultatives 
 
 
 
Cette section fait référence à l’article 12 : 
Education, communication, formation et 
sensibilisation du public 
(http://www.who.int/tobacco/framework/ 
download/fr/index.html) 
Veuillez répondre par « Oui » ou « Non » aux 
questions sur l’éducation, la communication, la 
formation et la sensibilisation du public. Si 
vous répondez « Oui », veuillez développer 
brièvement votre réponse. 
 
 
 
 
 
Cette section fait référence à l’article 14 : 
Mesures visant à réduire la demande en 
rapport avec la dépendance à l’égard du tabac 
et le sevrage tabagique 
(http://www.who.int/tobacco/framework/ 
download/fr/index.html) 
Veuillez répondre par « Oui »  ou « Non » aux 
questions sur les mesures visant à réduire la 
demande en rapport avec la dépendance à 
l’égard du tabac et le sevrage tabagique. Si 
vous répondez  « Oui », veuillez développer 
brièvement votre réponse. 
 
 
Cette section fait référence à l’article 18 : 
Protection de l’environnement et de la santé 
des personnes 
(http://www.who.int/tobacco/framework/ 
download/fr/index.html) 
Veuillez répondre par « Oui » ou « Non » aux 
questions sur la protection de l’environnement 
et de la santé des personnes. Si vous répondez 
« Oui », veuillez développer brièvement votre 
réponse. 
 
 
Cette section fait référence à l’article 20 : 
Recherche, surveillance et échange 
d’informations 
(http://www.who.int/tobacco/framework/ 
download/fr/index.html) 
Veuillez répondre par « Oui » ou « Non » aux 
questions sur la recherche, la surveillance et 
l’échange d’informations. Si vous répondez 
« Oui », veuillez développer brièvement votre 
réponse. 
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7. Aide technique et financière 

Le but de cette section est d’aider le Secrétariat à mieux assortir les 
compétences et les ressources disponibles aux besoins perçus. 

En application de l’article 21.1.c), avez-vous fourni ou reçu une aide 
financière ou technique (par des voies unilatérales, bilatérales, régionales, 
sous-régionales ou autres voies multilatérales, y compris par des 
organisations intergouvernementales régionales et internationales et des 
institutions financières et de développement) pour l’élaboration et le 
renforcement des programmes complets et multisectoriels de lutte antitabac 
des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition, 
dans l’un quelconque des domaines suivants : 

Aide fournie 
(veuillez 
préciser 
ci-après) 

Aide reçue 
(veuillez 
préciser 
ci-après) 

La mise au point, le transfert et 
l’acquisition de technologies, de 
connaissances, de compétences et 
de capacités liées à la lutte 
antitabac ? (Article 22.1.a)) 

  Oui /   Non   Oui /   Non 

La fourniture de compétences 
techniques, scientifiques, juridiques 
ou autres pour établir et renforcer 
les stratégies, les plans et les 
programmes nationaux de lutte 
antitabac ? (Article 22.1.b)) 

  Oui /   Non   Oui /   Non 

Des programmes de formation ou 
de sensibilisation bien conçus 
adaptés au personnel concerné 
conformément à l’article 12 ? 
(Article 22.1.c)) 

  Oui /   Non   Oui /   Non 

La mise à disposition de matériels, 
d’équipements et de fournitures 
ainsi que du soutien logistique 
nécessaire aux stratégies, plans et 
programmes de lutte antitabac ? 
(Article 22.1.d)) 

  Oui /   Non   Oui /   Non 

La définition des méthodes de lutte 
antitabac, y compris pour le 
traitement complet de l’addiction 
nicotinique ? (Article 22.1.e)) 

  Oui /   Non   Oui /   Non 

La promotion de la recherche 
visant à rendre le coût du traitement 
complet de l’addiction nicotinique 
plus abordable ? (Article 22.1.f)) 

  Oui /   Non   Oui /   Non 

Autres. Veuillez préciser :   

Renseignements supplémentaires : 

Si vous avez répondu non à l’une quelconque des questions ci-dessus, 
veuillez décrire l’aide financière ou technique qui est éventuellement à 
l’étude. 

Si vous avez répondu par l’affirmative à l’une quelconque des questions 
ci-dessus, veuillez indiquer le ou les pays ayant fourni/reçu une aide. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La question 7 est obligatoire 
Veuillez indiquer si vous avez fourni ou 
reçu une aide. 
 
Si vous répondez « Oui » pour la 
fourniture ou la réception d’une aide au 
titre des articles 21.1.c), 22.1 et 21.3, vous 
voudrez bien indiquer : 

Pour les pays à revenu faible ou 
intermédiaire qui demandent ou reçoivent 
une aide : l’Etat Partie auteur du rapport ; 
la période couverte par le rapport ; le ou 
les pays qui ont fourni l’aide ; la date et le 
statut de la requête (aide reçue (veuillez 
fournir tous détails concernant la nature et 
le niveau de l’aide) ; non fournie ou à 
l’étude). 

Pour les pays donateurs qui fournissent 
une aide : le pays ou l’organisation ; la 
période couverte par le rapport ; le pays 
auteur de la requête ; la nature de l’aide 
demandée et la décision concernant la 
requête (acceptée (veuillez fournir tous 
détails concernant la nature et le niveau de 
l’aide) ; rejetée ou à l’étude). 
 
Si vous répondez « Non » pour la 
fourniture ou la réception d’une aide, vous 
voudrez bien indiquer toute aide financière 
ou technique qui pourrait être envisagée. 
 

Aide technique et financière  
Cette section du questionnaire regroupe 
des questions relatives à l’aide technique 
et financière fournie ou reçue pour mener 
des activités de lutte antitabac au titre de 
la Convention-cadre de l’OMS. Des 
questions concernant la collaboration 
et/ou la coopération figurent dans cette 
section dans la mesure où la 
collaboration et/ou la coopération en 
question implique ou pourrait impliquer 
une aide.  
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En application de l’article 21.3, avez-vous fourni ou reçu une aide financière 
ou technique pour aider les pays en développement Parties ou les Parties à 
économie en transition à s’acquitter de leurs obligations en matière de 
notification d’informations ? 

Aide fournie   Oui /   Non 
(veuillez préciser 
ci-après) 

Aide 
reçue 

  Oui /   Non 
(veuillez préciser 
ci-après) 

Renseignements supplémentaires : 

Si vous avez répondu non à l’une quelconque des questions ci-dessus, 
veuillez décrire l’aide financière ou technique qui est éventuellement à 
l’étude. 

Si vous avez répondu par l’affirmative à l’une quelconque des questions ci-
dessus, veuillez indiquer le ou les pays ayant fourni/reçu une aide. 

Avez-vous constaté des écarts entre les ressources disponibles et les besoins 
évalués pour ce qui concerne l’aide financière et technique fournie ou reçue? 

  Oui (veuillez préciser ci-après)   Non 

Renseignements supplémentaires : 

 

8. Domaines prioritaires pour la mise en oeuvre de la Convention-
cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

Quels sont les domaines jugés prioritaires dans votre pays pour la mise en 
oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ? 
(réf. article 21.1.b)) 

 

Quels obstacles avez-vous éventuellement rencontrés dans la mise en oeuvre 
de la Convention-cadre ? (réf. article 21.1.b)) 

9. Remarques supplémentaires 

Veuillez donner les renseignements non couverts ailleurs que vous jugez 
importants. 

 

10. Informations en retour sur le questionnaire 

a) Veuillez fournir des informations en retour pour l’amélioration de ce 
questionnaire sur le groupe 1. 

 

b) Veuillez fournir des informations en vue de l’élaboration du 
questionnaire sur le groupe 2. 

 

 
 
 
Cette section fait aussi référence aux 
articles 22 et 26 
Article 22 : Coopération dans les 
domaines scientifique, technique et 
juridique et fourniture de compétences 
connexes 
Article 26 : Ressources financières 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez indiquer si vous avez observé des 
écarts entre les ressources disponibles et 
les besoins évalués. 

Si votre réponse est « Oui » à la 
constatation d’écarts, prière d’en fournir le 
détail. 

Si votre réponse est « Non » à la 
constatation d’écarts, cocher la case 
« Non ». 
 
La question 8 est obligatoire 

Veuillez indiquer quels sont les domaines 
jugés prioritaires dans votre pays pour la 
mise en oeuvre de la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac. 

Vous voudrez bien également énumérer les 
obstacles rencontrés dans la mise en 
oeuvre de la Convention. 

 

 
 
 
Merci de faire des observations ou de 
donner des informations pertinentes non 
indiquées ailleurs dans ce questionnaire. 
 
 
 
 

a) Veuillez formuler toute proposition 
visant à améliorer le questionnaire du 
groupe 1. 
 
 
 
b) Veuillez formuler toute proposition 
visant à améliorer le questionnaire du 
groupe 2. 
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ANNEXE 2 

PARTIES TENUES DE PRESENTER UN RAPPORT D’ICI LE 27 FEVRIER 2007 

Partie Date de ratification 
Date d’entrée 

en vigueur 

Date limite pour 
la présentation du 
premier rapport 

1. Norvège 16 juin 2003 (14 septembre 2003)1 27 février 2005 27 février 2007 

2. Malte 24 septembre 2003 (23 décembre 2003) 27 février 2005 27 février 2007 

3. Fidji 3 octobre 2003 (1er janvier 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

4. Sri Lanka 11 novembre 2003 (9 février 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

5. Seychelles 12 novembre 2003 (10 février 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

6. Mongolie 27 janvier 2004 (26 avril 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

7. Nouvelle-Zélande 27 janvier 2004 (26 avril 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

8. Inde 5 février 2004 (5 mai 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

9. Palaos 12 février 2004 (12 mai 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

10. Hongrie 7 avril 2004 (6 juillet 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

11. Myanmar 21 avril 2004 (20 juillet 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

12. Slovaquie  4 mai 2004 (2 août 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

13. Iles Cook 14 mai 2004 (12 août 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

14. Singapour 14 mai 2004 (12 août 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

15. Maurice 17 mai 2004 (15 août 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

16. Maldives 20 mai 2004 (18 août 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

17. Mexique 28 mai 2004 (26 août 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

18. Brunéi Darussalam 3 juin 2004 (1er septembre 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

19. Japon 8 juin 2004 (6 septembre 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

20. Bangladesh 14 juin 2004 (12 septembre 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

21. Islande 14 juin 2004 (12 septembre 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

22. Kenya 25 juin 2004 (23 septembre 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

23. Nauru 29 juin 2004 (27 septembre 2004)  27 février 2005 27 février 2007 

24. Saint-Marin 7 juillet 2004 (5 octobre 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

25. Qatar 23 juillet 2004 (21 octobre 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

26. Iles Salomon 10 août 2004 (8 novembre 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

27. Panama 16 août 2004 (14 novembre 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

28. Jordanie 19 août 2004 (17 novembre 2004) 27 février 2005 27 février 2007 
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Partie Date de ratification Date d’entrée 
en vigueur 

Date limite pour 
la présentation du 
premier rapport 

29. Trinité-et-Tobago 19 août 2004 (17 novembre 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

30. Bhoutan 23 août 2004 (21 novembre 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

31. Uruguay 9 septembre 2004 (8 décembre 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

32. Madagascar 22 septembre 2004 (21 décembre 2004) 27 février 2005 27 février 2007 

33. France 19 octobre 2004 (17 janvier 2005) 27 février 2005 27 février 2007 

34. Australie 27 octobre 2004 (25 janvier 2005) 27 février 2005 27 février 2007 

35. Pakistan 3 novembre 2004 (1er février 2005) 27 février 2005 27 février 2007 

36. Thaïlande 8 novembre 2004 (6 février 2005) 27 février 2005 27 février 2007 

37. République arabe 
syrienne 22 novembre 2004 (20 février 2005) 27 février 2005 27 février 2007 

38. Canada 26 novembre 2004 (24 février 2005)  27 février 2005 27 février 2007 

39. Ghana 29 novembre 2004 (27 février 2005) 27 février 2005 27 février 2007 

40. Arménie 29 novembre 2004 (27 février 2005) 27 février 2005 27 février 2007 

 1 La date entre parenthèses correspond au 90e jour suivant le dépôt de l’instrument de ratification ou équivalent 
et figure dans ce tableau, car elle est antérieure à l’entrée en vigueur de la Convention-cadre de l’OMS. 
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ANNEXE 3 

PARTIES TENUES DE PRESENTER UN RAPPORT 
ENTRE LE 27 FEVRIER ET LE 30 JUIN 2007 

Partie Date de ratification 
Date d’entrée 

en vigueur 

Date limite pour 
la présentation du 
premier rapport 

1. Pérou 30 novembre 2004 28 février 2005 28 février 2007 

2. Iles Marshall 8 décembre 2004 8 mars 2005 8 mars 2007 

3. Danemark 16 décembre 2004 16 mars 2005 16 mars 2007 

4. Allemagne 16 décembre 2004 16 mars 2005 16 mars 2007 

5. Lituanie 16 décembre 2004 16 mars 2005 16 mars 2007 

6. Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord  16 décembre 2004 16 mars 2005 16 mars 2007 

7. Viet Nam 17 décembre 2004 17 mars 2005 17 mars 2007 

8. Timor-Leste 22 décembre 2004 22 mars 2005 22 mars 2007 

9. Turquie 31 décembre 2004 31 mars 2005 31 mars 2007 

10. Espagne 11 janvier 2005 11 avril 2005 11 avril 2007 

11. Lesotho 14 janvier 2005 14 avril 2005 14 avril 2007 

12. Finlande 24 janvier 2005 24 avril 2005 24 avril 2007 

13. Pays-Bas 27 janvier 2005 27 avril 2005 27 avril 2007 

14. Sénégal 27 janvier 2005 27 avril 2005 27 avril 2007 

15. Botswana 31 janvier 2005 1er mai 2005 1er mai 2007 

16. Lettonie 10 février 2005 11 mai 2005 11 mai 2007 

17. Honduras 16 février 2005 17 mai 2005 17 mai 2007 

18. Egypte 25 février 2005 26 mai 2005 26 mai 2007 

19. Oman 9 mars 2005 7 juin 2005 7 juin 2007 

20. Slovénie 15 mars 2005 13 juin 2005 13 juin 2007 

21. Micronésie (Etats fédérés de) 18 mars 2005 16 juin 2005 16 juin 2007 

=     =     = 


