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Dans l’effervescence de la cérémonie d’ouverture, le Secrétariat de la CCLAT a présenté hier son rapport de situation 
mondial sur la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour l’année 2018. 

Une statistique pour le moins saisissante et qui n’a pas été mentionnée: seules 13% des Parties à la CCLAT s’apprêtent à 
atteindre l’objectif mondial visant à réduire la prévalence du tabagisme de 30% d’ici 2025. 

Qui plus est, le rapport précise qu’au cours des deux dernières années, 9% des Parties ont même constaté une 
augmentation du tabagisme dans leur pays et 60% ont identifié des lacunes dans la mise en œuvre du traité. La CCLAT 
a été adoptée il y a plus de 15 ans déjà, et de pareilles tendances sont à présent inacceptables. 

Il y a toutefois une bonne nouvelle, qui concerne le premier point de l’ordre du jour de la Commission A: aujourd’hui, les Parties 
seront invitées à adopter un plan qui nous permettra de passer à la vitesse supérieure. La Stratégie mondiale pour accélérer la 
lutte antitabac proposée appelle à une action coordonnée, axée sur un petit nombre d’interventions prioritaires à fort impact visant 
à réduire la prévalence du tabagisme d’ici 2025. Si elle est adoptée, elle constituera un outil important qui permettra d’accroître la 
visibilité du traité et de mobiliser des fonds pour la lutte antitabac à l’échelle nationale et internationale. 

L’établissement d’un mécanisme d’examen de la mise en œuvre, tel que proposé dans l’objectif 3.1.2 de la Stratégie, sera 
l’une des clés du succès de la Stratégie mondiale. Ce mécanisme prendrait la forme d’un comité piloté par des pairs, chargé 
d’examiner les rapports de mise en œuvre actuels des Parties afin de mieux appréhender les obstacles à la progression 
de la lutte antitabac et de leur apporter des suggestions en vue d’y remédier plus facilement. 

Le comité serait tenu de soumettre un rapport à la COP tous les deux ans pour l’aider à se faire une idée plus précise 
des principaux obstacles à la mise en œuvre de la CCLAT. Ces rapports permettraient également d’éclairer des discussions 
plus approfondies sur les moyens de surmonter lesdits obstacles et d’aider les Parties. 

Cette approche de résolution des problèmes et d’échange des connaissances constitue une réelle valeur ajoutée et 
s’avèrera utile à la mise en œuvre de la CCLAT. Nous encourageons les Parties à adopter la Stratégie mondiale en l’état 
et de donner au mécanisme d’examen de la mise en œuvre l’occasion de prouver son utilité.

STRATÉGIE MONDIALE ET MÉCANISME D’EXAMEN DE LA MISE EN 

ŒUVRE: PASSONS À LA VITESSE SUPÉRIEURE !


