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AVANT-PROPOS 

Cette section des actes de la première session de la Conférence des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac contient les décisions, la liste des participants ainsi 
que des documents auxiliaires. 
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DECISIONS 

FCTC/COP1(1) Election du Bureau de la première session de la Conférence des 
Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

La première session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac, après les consultations informelles, A ELU son Bureau composé comme suit : 

Président : M. J. Martabit (Chili) 

Vice-Présidents : Mme D. Mafubelu (Afrique du Sud) 
 M. R. Bayat Mokhtari (République islamique d’Iran) 
 Dr C. Lassmann (Autriche) 
 Dr Hatai Chitanondh (Thaïlande) 
 M. Sha Zukang (Chine) 

(Première séance plénière, 6 février 2006) 

La session A ensuite DECIDE lequel des cinq Vice-Présidents exercerait les fonctions de 
Rapporteur, conformément à l’article 21 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, effectuant le choix suivant : 

Rapporteur : Dr C. Lassmann (Autriche) 

(Quatrième séance plénière, 15 février 2006) 

FCTC/COP1(2) Constitution des Commissions principales 

La première session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac, après l’examen de la proposition du secrétariat intérimaire sur la méthode de travail et la 
répartition des tâches, a constitué deux Commissions appelées à se réunir en parallèle. La 
Commission A a été chargée, des questions de fond et la Commission B des questions institutionnelles 
et de procédure. Il A ETE DECIDE que, pour la première session de la Conférence des Parties, chaque 
Commission élirait un Président et deux Vice-Présidents. 

(Première séance plénière, 6 février 2006) 

FCTC/COP1(3) Election du Président et des Vice-Présidents des Commissions 
principales 

Les Commissions principales ONT ELU comme Président et Vice-Présidents : 

Commission A : Président Dr K. S. Reddy (Inde) 
 Vice-Présidents M. E. Corcoran (Irlande) 
  D. C. T. O. Otto (Palaos) 
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Commission B : Président M. M. Seck (Sénégal) 
 Vice-Présidents M. P. Oldham (Canada) 
  M. H. Al Husseini (Jordanie) 

(Première séance des Commissions A et B, 7 février 2006) 

FCTC/COP1(4) Adoption de l’ordre du jour 

La première session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac A ADOPTE l’ordre du jour provisoire établi par le secrétariat intérimaire. 

(Première séance plénière, 6 février 2006) 

FCTC/COP1(5) Application provisoire du projet de règlement intérieur 

La première session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac A DECIDE d’appliquer à titre provisoire le projet de règlement intérieur soumis par le 
groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac comme suit :1 

application provisoire des projets d’articles dans lesquels ne figurent pas de crochets ; 

en ce qui concerne les projets d’articles 2.10, 2.11 et 2.12 sur les définitions des séances ou 
réunions « publiques », « ouvertes » et « restreintes », application provisoire des dispositions 
pertinentes de l’article 7 du Règlement intérieur du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la 
Santé à partir desquelles le libellé entre crochets a été adapté ; 

en ce qui concerne les projets d’articles 61 à 64 sur la production et la diffusion des 
procès-verbaux et comptes rendus des séances, application provisoire des dispositions pertinentes des 
articles 93 à 96 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé à partir desquelles le 
libellé entre crochets a été adapté ; 

en ce qui concerne les projets d’articles 7 et 9 sur les points inscrits à l’ordre du jour provisoire 
des sessions ordinaires de la Conférence des Parties, application provisoire des parties des articles 7 
et 9 qui ne sont pas entre crochets ; 

en ce qui concerne les projets d’articles 27.2 et 31 sur la tenue de sessions ou de réunions 
d’organes subsidiaires et de la Conférence des Parties, application provisoire des articles pertinents et 
de la pratique du Règlement intérieur du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la Santé ; 

déroulement des séances plénières de la Conférence des Parties et des séances des Commissions 
comme séances « publiques » afin de faciliter la participation à part entière des observateurs, à moins 
que la Conférence ou une Commission n’en décide autrement pour des raisons particulières ; 

en ce qui concerne l’article 28.2 sur la question de savoir si le Président d’un organe subsidiaire 
peut exercer le droit de vote, application provisoire, mutatis mutandis, de l’article 38 du Règlement 
intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé ; 
                                                      

1 Voir le document A/FCTC/COP/1/2. 
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en ce qui concerne les projets d’articles 29 et 30 sur l’invitation des observateurs et la possibilité 
pour eux d’assister et de participer aux sessions, application provisoire des dispositions pertinentes et 
de la pratique de l’Assemblée mondiale de la Santé sur la participation des Etats non Parties, des 
organisations intergouvernementales, des organisations non gouvernementales et d’autres 
observateurs ; 

en ce qui concerne le projet d’article 49 sur les modalités de la prise de décision, adoption de 
l’ensemble des décisions par consensus en attendant la mise au point définitive du texte de l’article. 

(Deuxième séance plénière, 7 février 2006) 

FCTC/COP1(6) Durée du mandat du Bureau de la Conférence des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

La première session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac, après avoir examiné l’article 21 du projet de règlement intérieur, A DECIDE que les 
membres du Bureau élus à la première session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac resteraient en fonction jusqu’à la fin de la deuxième session ordinaire de 
la Conférence des Parties. 

(Troisième séance plénière, 7 février 2006) 

FCTC/COP1(7) Vérification des pouvoirs 

La première session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac A RECONNU la validité des pouvoirs des représentants des Parties dont la liste figure ci-
après : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, 
Bangladesh, Barbade, Belgique, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, 
Bulgarie, Cambodge, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Communauté européenne, Danemark, 
Djibouti, Egypte, Espagne, Estonie, Fidji, Finlande, France, Ghana, Guatemala, Honduras, Hongrie, 
Iles Cook, Iles Marshall, Iles Salomon, Inde, Iran (République islamique d’), Irlande, Islande, Israël, 
Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Kiribati, Lesotho, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, 
Malaisie, Malte, Maurice, Mauritanie, Mexique, Micronésie (Etats fédérés de), Mongolie, Myanmar, 
Namibie, Nauru, Niger, Nigéria, Nioué, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Palaos, 
Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Qatar, République centrafricaine, République de Corée, 
République démocratique du Congo, République populaire démocratique de Corée, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda, Sainte-Lucie, Samoa, Sénégal, Seychelles, Singapour, 
Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Thaïlande, Togo, Tonga, Turquie, Tuvalu, Uruguay, 
Vanuatu et Viet Nam. 

Les représentants des Parties dont la liste figure ci-après ont été autorisés à participer provisoirement 
de plein droit aux travaux de la session de la Conférence en attendant l’arrivée des pouvoirs officiels : 

Bélarus, Emirats arabes unis, Jamahiriya arabe libyenne, Maldives, Mali, Panama et République arabe 
syrienne. 

(Troisième et cinquième séances plénières, 7 février 2006) 
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FCTC/COP1(8) Adoption du Règlement intérieur de la Conférence des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

La Conférence des Parties A ADOPTE le Règlement intérieur reproduit en annexe. 

ANNEXE 

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

CHAMP D’APPLICATION 

Article premier 

Les sessions de la Conférence des Parties sont régies par le présent Règlement. 

DEFINITIONS 

Article 2 

Aux fins du présent Règlement : 

1. on entend par « Convention » la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac adoptée à 
Genève le 21 mai 2003 ; 

2. on entend par « Parties » les Parties à la Convention ; 

3. on entend par « Conférence des Parties » la Conférence des Parties créée en application de 
l’article 23 de la Convention ; 

4. on entend par « session » toute session ordinaire ou extraordinaire de la Conférence des Parties 
convoquée en application de l’article 23 de la Convention et du présent Règlement ; 

5. on entend par « organisation d’intégration économique régionale » une organisation répondant à 
la définition figurant au paragraphe b) de l’article premier de la Convention ; 

6. on entend par « Président » le Président de la Conférence des Parties élu conformément aux 
dispositions de l’article 21, paragraphe 1 du présent Règlement ; 

7. on entend par « Secrétariat » le Secrétariat créé en vertu de l’article 24, paragraphe 1 de la 
Convention ; 

8. on entend par « organe subsidiaire » tout organe créé en application de l’article 23, 
paragraphe 5.f) de la Convention ; 
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9. on entend par « Parties présentes et votantes » les Parties présentes à la séance à laquelle le vote 
a lieu et votant valablement pour ou contre. Les Parties qui s’abstiennent de voter sont considérées 
comme non votantes ; 

10. on entend par séances ou réunions « publiques », des séances ou réunions auxquelles peuvent 
assister les Parties, les Etats et les organisations d’intégration économique régionale qui ne sont pas 
Parties à la Convention, le Secrétariat, les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales accréditées par la Conférence des Parties conformément à l’article 31 et les 
membres du public ; 

11. on entend par séances ou réunions « restreintes », des séances ou réunions tenues dans un but 
déterminé et dans des circonstances exceptionnelles, auxquelles peuvent assister les Parties et les 
membres essentiels du Secrétariat. 

SESSIONS 

Article 3 

Les sessions de la Conférence des Parties ont lieu au siège du Secrétariat, à moins que la 
Conférence des Parties n’en décide autrement. 

Article 4 

1. A moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement, les deuxième et troisième 
sessions ordinaires de la Conférence des Parties se tiendront annuellement, et les sessions ordinaires 
ultérieures tous les deux ans.  

2. A chacune de ses sessions ordinaires, la Conférence des Parties fixe la date et la durée de la 
session ordinaire suivante. La Conférence des Parties doit s’efforcer de ne pas tenir ces sessions à des 
dates où il serait difficile à un grand nombre de délégations d’y participer.  

3. Des sessions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent avoir lieu à tout autre 
moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que, 
dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le Secrétariat de la Convention, cette 
demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties. 

4. Lorsqu’une session extraordinaire se tient à la demande écrite d’une Partie, elle a lieu au plus 
tard soixante jours après la date à laquelle la demande a été appuyée par un tiers au moins des Parties, 
conformément au paragraphe 3 ci-dessus. 

Article 5 

Le Secrétariat avise toutes les Parties des dates et du lieu d’une session au moins soixante jours 
avant une session ordinaire et au moins trente jours avant une session extraordinaire. 
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ORDRE DU JOUR 

Article 6 

Le Secrétariat établit, en consultation avec le Bureau, l’ordre du jour provisoire de chaque 
session. 

Article 7 

L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire comprend, selon le cas : 

a) les points découlant des articles de la Convention, y compris ceux qui sont spécifiés à 
l’article 23 de la Convention ; 

b) les points que la Conférence des Parties a décidé d’inscrire à son ordre du jour lors d’une 
session précédente ; 

c) les points visés à l’article 13 du Règlement intérieur ; 

d) le projet de budget ainsi que toutes les questions ayant trait aux comptes et aux 
arrangements financiers ; 

e) les rapports des Parties, qui seront soumis conformément aux modalités approuvées par la 
Conférence des Parties ; 

f) les rapports des organes subsidiaires ; et 

g) tout autre point relatif à la mise en oeuvre de la Convention proposé par une Partie et 
communiqué au Secrétariat avant la diffusion de l’ordre du jour provisoire. 

Article 8 

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 soixante jours avant la date 
d’ouverture de la session. 

Article 9 

En consultation avec le Bureau, le Secrétariat inscrit à un ordre du jour provisoire 
supplémentaire tout point proposé par une Partie qui lui est communiqué après l’envoi de l’ordre du 
jour provisoire pour une session ordinaire mais dix jours avant l’ouverture de la session, à condition 
qu’il s’inscrive dans le cadre de l’article 7 du Règlement intérieur. 

Article 10 

La Conférence des Parties examine l’ordre du jour provisoire ainsi, le cas échéant, que l’ordre 
du jour provisoire supplémentaire. Lorsqu’elle adopte l’ordre du jour d’une session ordinaire, la 
Conférence des Parties peut décider d’ajouter, de supprimer, de reporter ou de modifier des points.  
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Article 11 

L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire ne comprend que les points proposés 
pour examen par la Conférence des Parties à une session ordinaire ou dans la demande écrite d’une 
Partie concernant la convocation de la session extraordinaire. Il est communiqué aux Parties en même 
temps que la convocation à la session extraordinaire. 

Article 12 

1. Le Secrétariat fait rapport à la Conférence des Parties sur les incidences administratives, 
financières et budgétaires de toutes les questions de fond inscrites à l’ordre du jour de la session, avant 
qu’elle ne les examine. 

2. A moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement, aucune question de fond à l’ordre 
du jour n’est examinée si la Conférence des Parties n’est pas saisie du rapport du Secrétariat sur les 
incidences administratives, financières et budgétaires depuis quarante-huit heures au moins. 

Article 13 

Tout point de l’ordre du jour d’une session ordinaire dont l’examen n’est pas achevé au cours de 
cette session est automatiquement inscrit à l’ordre du jour provisoire de la session ordinaire suivante, à 
moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement. 

SECRETARIAT 

Article 14 

1. Le Chef du Secrétariat, ou son représentant, exerce les fonctions qui lui sont dévolues à toutes 
les sessions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires. 

2. Le Chef du Secrétariat prend les dispositions voulues pour fournir, dans la limite des ressources 
disponibles, le personnel et les services dont la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires ont 
besoin. Il assure la gestion et la direction du personnel et des services en question et apporte au Bureau 
de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires l’appui et les conseils nécessaires. 

Article 15 

Outre les fonctions spécifiées dans la Convention, notamment à l’article 24, le Secrétariat, en 
application du présent Règlement : 

a) assure des services d’interprétation pendant la session ; 

b) reçoit, traduit, reproduit et distribue les documents de la session ; 

c) publie et distribue les documents officiels de la session ; 

d) établit et conserve les procès-verbaux de la session ; 
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e) prend des dispositions en vue de la garde et de la conservation des documents de la 
session ; 

f) s’acquitte de toutes autres tâches requises par la Conférence des Parties. 

REPRESENTATION ET POUVOIRS 

Article 16 

Chacune des Parties participant à une session est représentée par une délégation composée d’un 
chef de délégation ainsi que des autres représentants, suppléants et conseillers accrédités qu’elle juge 
nécessaires. 

Article 17 

Un suppléant ou un conseiller peut agir en qualité de représentant sur désignation du chef de la 
délégation. 

Article 18 

Les pouvoirs des représentants ainsi que les noms des suppléants et des conseillers sont 
communiqués au Secrétariat si possible vingt-quatre heures au plus tard après l’ouverture de la session. 
Toute modification ultérieure de la composition des délégations est également communiquée au 
Secrétariat. Les pouvoirs doivent émaner du chef de l’Etat ou du gouvernement, du ministre des 
affaires étrangères, du ministre de la santé ou de toute autre autorité gouvernementale compétente, ou, 
dans le cas d’une organisation d’intégration économique régionale, de l’autorité compétente de cette 
organisation. 

Article 19 

Le Bureau examine les pouvoirs et fait rapport à la Conférence des Parties. 

Article 20 

Les représentants sont habilités à participer provisoirement à la session en attendant que la 
Conférence des Parties statue sur leurs pouvoirs. 

MEMBRES DU BUREAU 

Article 21 

1. A la première session ordinaire de la Conférence des Parties, un Président et cinq 
Vice-Présidents, dont l’un fait office de Rapporteur, sont élus parmi les représentants des Parties 
présentes à la réunion. Ils forment le Bureau de la Conférence des Parties. Chacune des Régions de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) est représentée par un membre du Bureau. Le Président et 
les Vice-Présidents restent en fonctions jusqu’à la clôture de la deuxième session ordinaire de la 
Conférence des Parties, ainsi que pour toute session extraordinaire convoquée dans l’intervalle. 



 DECISIONS 9 
 
 
 
 

 

2. Avant la fin de la deuxième session et des sessions ordinaires ultérieures de la Conférence des 
Parties, les membres du Bureau de la session suivante sont élus parmi les représentants des Parties. 
Leur mandat prend effet à la clôture de la session et s’achève à la clôture de la session ordinaire 
suivante de la Conférence des Parties, et ils exercent les mêmes fonctions à toute session 
extraordinaire convoquée dans l’intervalle. 

3. Les postes de président et de rapporteur sont pourvus par roulement entre les Régions de l’OMS. 

4. Le Président participe aux sessions de la Conférence des Parties en cette qualité, sans exercer en 
même temps les droits d’un représentant d’une Partie. La Partie concernée désigne un autre 
représentant qui est habilité à la représenter aux sessions et à exercer le droit de vote. 

5. Le Président d’un organe subsidiaire peut être invité par le Bureau pour une raison particulière. 

Article 22 

1. Outre l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent 
Règlement, le Président prononce l’ouverture et la clôture de la session, préside les séances, assure 
l’application du présent Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les 
décisions. Le Président statue sur les motions d’ordre et, sous réserve des dispositions du présent 
Règlement, dirige les débats et y assure le maintien de l’ordre. 

2. Le Président peut proposer à la Conférence des Parties la clôture de la liste des orateurs, la 
limitation du temps de parole et du nombre d’interventions de chaque représentant sur une question, le 
renvoi ou la clôture du débat et la suspension ou la levée d’une séance. 

3. Dans l’exercice de ses fonctions, le Président demeure sous l’autorité de la Conférence des 
Parties. 

Article 23 

1. Si le Président doit provisoirement s’absenter pendant une session ou une partie de la session, il 
désigne un des Vice-Présidents pour le remplacer, lequel n’exerce pas en même temps les droits de 
représentant d’une Partie.  

2. Un Vice-Président agissant en qualité de Président a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs 
que le Président. 

Article 24 

1. Si un membre du Bureau démissionne ou se trouve dans l’impossibilité de remplir son mandat 
jusqu’à son terme ou de s’acquitter de ses fonctions, un représentant de la même Partie est désigné par 
celle-ci pour le remplacer jusqu’à l’expiration de son mandat. 

2. Si le Président n’est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, l’un des 
Vice-Présidents les exerce à sa place. L’ordre dans lequel il sera fait appel aux Vice-Présidents est fixé 
par tirage au sort à la session où l’élection a lieu. 



10 PREMIERE SESSION DE LA CONFERENCE DES PARTIES 
 
 
 
 

 

ORGANES SUBSIDIAIRES 

Article 25 

1. En application de l’article 23.5.f) de la Convention, la Conférence des Parties peut créer tout 
organe subsidiaire jugé nécessaire aux fins de l’application de la Convention. 

2. La Conférence des Parties décide des questions qui doivent être examinées par chacun des 
organes subsidiaires, notamment le mandat, les objectifs, la durée et le budget, et peut autoriser le 
Président, à la demande du Président de l’organe subsidiaire concerné, à modifier la répartition des 
travaux. 

3. Sous réserve des dispositions des articles 26 à 28 et des modifications décidées par la 
Conférence des Parties, le présent Règlement s’applique mutatis mutandis aux délibérations de tout 
organe subsidiaire. 

Article 26 

Dans les organes subsidiaires à composition limitée, le quorum est constitué par la majorité des 
Parties désignées par la Conférence des Parties pour prendre part à leurs travaux. Dans les organes 
subsidiaires à composition non limitée, le quorum est constitué par un quart des Parties. 

Article 27 

1. La Conférence des Parties arrête la date et le lieu des réunions des organes subsidiaires, en 
tenant compte de la possibilité de tenir ces réunions parallèlement aux sessions de la Conférence des 
Parties. 

2. Les séances ou les réunions des organes subsidiaires sont publiques, sauf si la Conférence des 
Parties ou l’organe subsidiaire concerné décide qu’elles sont restreintes. Cette disposition est 
appliquée conformément à l’article 5.3 de la Convention. 

Article 28 

1. A moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement, le Président d’un organe 
subsidiaire est élu par l’organe subsidiaire en question. Chaque organe subsidiaire élit les membres de 
son Bureau en tenant dûment compte du principe de la représentation géographique équitable, de la 
représentation équilibrée des pays en développement et des pays développés et de l’équilibre entre les 
sexes. Les membres du Bureau des organes subsidiaires ne peuvent siéger pendant plus de deux 
mandats consécutifs. 

2. Ni le Président d’un organe subsidiaire, ni le Vice-Président tant qu’il assume la présidence, ne 
prend part au vote, à moins qu’il ne soit le seul membre de sa délégation, auquel cas il peut exercer 
son droit de vote conformément à l’article 49.1. 
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OBSERVATEURS 

Article 29 

1. Tout Etat Membre de l’OMS qui n’est pas Partie à la Convention, tout Membre associé de 
l’OMS, ou tout autre Etat qui n’est pas Partie à la Convention mais qui est Membre de l’Organisation 
des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’Energie atomique 
et toute organisation d’intégration économique régionale, telle que définie à l’article 1.b) de la 
Convention, qui n’est pas Partie à la Convention peuvent assister aux séances publiques de la 
Conférence des Parties ou aux réunions de ses organes subsidiaires en qualité d’observateur. 

2. Les observateurs visés par le présent article peuvent participer sans droit de vote aux séances 
publiques de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires et prendre la parole uniquement 
après les Parties. Les organisations d’intégration économique régionale ne peuvent prendre la parole 
que sur les questions relevant de leur compétence. 

Article 30 

1. Toute organisation intergouvernementale internationale peut solliciter du secrétariat le statut 
d’observateur qui peut être accordé par la Conférence des Parties, compte tenu du 17e et du 18e alinéa 
du préambule ainsi que de l’article 5.3 de la Convention. 

2. Les observateurs visés par le présent article peuvent participer sans droit de vote aux séances 
publiques de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires et prendre la parole après les 
observateurs visés à l’article 29. 

Article 31 

1. Les organisations non gouvernementales ayant participé aux travaux de l’organe 
intergouvernemental de négociation de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et du 
groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac sont accréditées en qualité d’observateurs auprès de la Conférence des Parties. 

2. Les autres organisations non gouvernementales internationales et régionales, dont les buts et 
activités sont conformes à l’esprit, à l’objet et aux principes de la Convention, peuvent solliciter le 
statut d’observateur qui peut être accordé par la Conférence des Parties, sur la base du rapport du 
secrétariat et compte tenu du 17e et du 18e alinéa du préambule ainsi que de l’article 5.3 de la 
Convention. Les demandes doivent être soumises au secrétariat au plus tard quatre-vingt-dix jours 
avant l’ouverture de la session. 

3. La Conférence des Parties réexamine l’accréditation de chaque organisation non 
gouvernementale à chaque session ordinaire et détermine s’il est souhaitable de maintenir son statut 
d’observateur. 

4. Les observateurs visés par le présent article peuvent participer sans droit de vote aux séances 
publiques de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires et prendre la parole après les 
observateurs visés aux articles 29 et 30. 
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CONDUITE DES DEBATS 

Article 32 

Les séances de la Conférence des Parties sont publiques, à moins que la Conférence ne décide 
qu’elles sont restreintes. Cette disposition est appliquée conformément à l’article 5.3 de la Convention. 

Article 33 

Les propositions et les amendements aux propositions sont normalement présentés par les 
Parties par écrit, dans une des langues officielles, et remis au Secrétariat, qui en assure la distribution 
aux délégations. Les propositions et amendements ne sont pas examinés s’ils ont été soumis moins de 
24 heures avant la séance. La Conférence des Parties peut cependant autoriser la discussion et 
l’examen de propositions, d’amendements aux propositions ou de motions de procédure, même si ces 
propositions, amendements ou motions n’ont pas été distribués ou ne l’ont été que le jour même. 

Article 34 

1. Pour la conduite des débats des séances plénières de la Conférence des Parties, le quorum est 
constitué par la majorité des Etats Parties. La présence des deux tiers des Etats Parties à la Convention 
est requise pour la prise de toute décision. 

2. Aux fins d’établissement du quorum pour la prise d’une décision relevant de la compétence 
d’une organisation d’intégration économique régionale, cette organisation compte pour un nombre de 
voix égal à celui dont elle dispose conformément à l’article 32.2 de la Convention. 

Article 35 

1. Aucun représentant ne peut prendre la parole à une séance sans avoir, au préalable, obtenu 
l’autorisation du Président. Sous réserve des dispositions des articles 36, 38 et 42, le Président donne 
la parole aux orateurs dans l’ordre où ils l’ont demandée. Le Secrétariat tient une liste des orateurs. Le 
Président peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion. 

2. Au cours des débats, le Président peut donner connaissance de la liste des orateurs inscrits et, 
avec le consentement de la Conférence, déclarer cette liste close. Le Président peut cependant accorder 
le droit de réponse à un représentant s’il estime qu’un discours prononcé après la clôture de la liste des 
orateurs le justifie. 

3. La Conférence des Parties peut, sur proposition du Président ou d’une des Parties, limiter le 
temps de parole de chaque orateur et le nombre des interventions de chaque représentant sur une 
même question. Avant qu’une décision n’intervienne, deux représentants peuvent prendre la parole en 
faveur d’une proposition tendant à fixer de telles limites, et deux contre. Lorsque les débats sont 
limités et qu’un orateur dépasse le temps qui lui est alloué, le Président le rappelle immédiatement à 
l’ordre. 

Article 36 

1. Le Président ou le Rapporteur d’un organe subsidiaire peut bénéficier d’un tour de priorité pour 
expliquer les conclusions de cet organe subsidiaire. 
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2. Le Chef du Secrétariat ou un membre du Secrétariat qu’il désigne peut à l’invitation du 
Président faire des déclarations orales ou écrites concernant une question en cours d’examen afin de 
fournir des informations ou d’apporter des éclaircissements ou des explications. 

Article 37 

Le droit de réponse est accordé par le Président à tout représentant qui le demande. Les 
représentants doivent s’efforcer, lorsqu’ils exercent ce droit, d’être aussi brefs que possible et 
d’intervenir de préférence à la fin de la séance au cours de laquelle ce droit est demandé. 

Article 38 

Au cours de la discussion de toute question, un représentant peut, à tout moment, présenter une 
motion d’ordre sur laquelle le Président statue immédiatement, conformément au présent Règlement. 
Tout représentant peut appeler de la décision du Président. L’appel est immédiatement mis aux voix et, 
s’il n’est pas annulé par la majorité des Parties présentes et votantes, la décision du Président est 
maintenue. Un représentant qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du 
fond de la question en discussion. 

Article 39 

1. Au cours de la discussion de toute question, un représentant peut demander la suspension ou 
l’ajournement de la séance. Ces motions ne sont pas discutées, mais sont immédiatement mises aux 
voix. 

2. Aux fins du présent Règlement, l’expression « suspension de la séance » signifie la remise 
temporaire à plus tard du travail de ladite séance. L’expression « ajournement de la séance » signifie la 
cessation de tout travail jusqu’à ce qu’une nouvelle séance soit convoquée. 

Article 40 

Au cours de la discussion de toute question, un représentant peut demander l’ajournement du 
débat concernant le point de l’ordre du jour discuté. Outre l’auteur de la proposition, deux orateurs 
peuvent parler en faveur de la proposition et deux contre celle-ci ; la motion d’ajournement du débat 
est ensuite mise aux voix immédiatement. 

Article 41 

Un représentant peut à tout moment demander la clôture du débat sur le point de l’ordre du jour 
en discussion, même si d’autres représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. Si la parole 
est demandée pour s’opposer à la clôture, elle ne peut être accordée qu’à deux orateurs seulement ; la 
motion est ensuite mise aux voix immédiatement. Si la Conférence des Parties se prononce en faveur 
de la clôture, le Président déclare le débat clos. La Conférence des Parties vote alors uniquement sur la 
ou les propositions introduites avant ladite clôture. 

Article 42 

A l’exception des motions d’ordre, auront le pas sur toutes autres propositions ou motions, dans 
l’ordre ci-après, les motions concernant : 
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a) la suspension de la séance ; 

b) l’ajournement de la séance ; 

c) l’ajournement du débat sur la question en discussion ; 

d) la clôture du débat sur la question en discussion. 

Article 43 

Sous réserve des dispositions de l’article 42, toute motion tendant à ce qu’il soit statué sur la 
compétence de la Conférence des Parties à examiner une question ou à adopter une proposition ou un 
amendement à une proposition qui lui est présentée est mise aux voix avant le vote sur la proposition 
ou l’amendement en cause. 

Article 44 

Un représentant peut demander que des parties d’une proposition ou d’un amendement soient 
mises aux voix séparément. S’il est fait objection à la demande de division, le Président autorise deux 
représentants à prendre la parole, un pour et l’autre contre la demande, après quoi la motion est 
immédiatement mise aux voix. Le Président peut limiter le temps de parole de chacun des orateurs. Si 
la motion de division est acceptée, les parties de la proposition ou de l’amendement adoptées sont 
mises aux voix en bloc. Si toutes les parties du dispositif d’une proposition ou d’un amendement ont 
été repoussées, la proposition ou l’amendement est considéré comme repoussé dans son ensemble. 

Article 45 

Lorsqu’un amendement à une proposition est présenté, le vote a lieu d’abord sur l’amendement. 
Lorsque deux ou plusieurs amendements à une proposition sont en présence, la Conférence des Parties 
vote d’abord sur celui que le Président estime s’éloigner le plus, quant au fond, de la proposition 
primitive ; elle vote ensuite sur l’amendement qui, après celui-ci, s’éloigne le plus de ladite 
proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Lorsque 
l’adoption d’un amendement implique nécessairement le rejet d’un autre amendement, ce dernier n’est 
pas mis aux voix. 

Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition amendée est alors mise aux voix. 
Si un amendement à une proposition a été accepté par l’auteur de la proposition initiale, cet 
amendement est considéré comme faisant partie intégrante de ladite proposition initiale et ne fait pas 
l’objet d’un vote distinct. Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle 
constitue simplement une adjonction, une suppression ou une révision d’une partie de la proposition. 

Une motion qui comporte un texte à substituer à une proposition constitue elle-même une 
proposition. 

Article 46 

Si la même question fait l’objet de deux ou plusieurs propositions, la Conférence des Parties, à 
moins qu’elle n’en décide autrement, vote sur ces propositions selon l’ordre dans lequel elles ont été 
soumises. La Conférence des Parties peut, après chaque vote sur une proposition, décider si elle votera 
ou non sur la proposition suivante. 
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Article 47 

Une proposition ou une motion qui n’a pas encore été mise aux voix peut, à tout moment, être 
retirée par son auteur, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une proposition ou 
une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par toute Partie. 

Article 48 

Une proposition adoptée ou repoussée ne peut être réexaminée au cours de la même session, à 
moins que la Conférence des Parties n’en décide ainsi à la majorité des deux tiers des Parties présentes 
et votantes. L’autorisation de prendre la parole sur une motion de réexamen n’est accordée qu’à son 
auteur, à un orateur favorable et à deux orateurs opposés à la motion, après quoi la motion est 
immédiatement mise aux voix. La rectification d’une erreur matérielle ou d’une erreur de chiffre dans 
un document ayant trait à une proposition déjà adoptée ne sera pas considérée comme exigeant la 
réouverture du débat sur cette proposition par un vote à la majorité des deux tiers. 

VOTE 

Article 49 

1. Chaque Partie dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent 
article. 

2. Les organisations d’intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote 
dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats 
Membres qui sont Parties à la Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si l’un 
de leurs Etats Membres exerce le sien, et inversement. 

Article 50 

1. Les décisions sur des questions budgétaires et financières sont prises par consensus et 
conformément au règlement financier visé à l’article 23.4 de la Convention. 

2. Pour toutes les autres décisions, la Conférence des Parties ne ménage aucun effort pour parvenir 
à un accord par consensus. 

3. Si tous les efforts pour parvenir à un consensus sur les décisions visées au paragraphe 2 restent 
vains et l’accord n’est pas réalisé, la Conférence des Parties, en dernier ressort, procède comme suit : 

a) les décisions sur des questions de fond sont prises par un vote à la majorité des 
trois quarts des Parties présentes et votantes, sauf si la Convention ou le présent règlement en 
dispose autrement ; 

b) les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des Parties 
présentes et votantes. 

4. Le cas échéant, le Président statue sur le point de savoir s’il s’agit d’une question de procédure 
ou d’une question de fond. Si une Partie fait appel de cette décision, l’appel est immédiatement mis 
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aux voix et, si elle n’est pas annulée par la majorité des Parties présentes et votantes, la décision du 
Président est maintenue. 

Article 51 

1. Sauf en cas d’élection, le vote a normalement lieu à main levée. Toute Partie peut, toutefois, 
demander un vote par appel nominal, auquel il est procédé dans l’ordre alphabétique anglais des noms 
des Parties, en commençant par celle dont le nom aura été tiré au sort. 

2. La Conférence des Parties peut voter au scrutin secret sur toute question, exception faite des 
questions budgétaires, si elle en décide ainsi au préalable à la majorité des Parties présentes et votantes. 
La décision sur la question de savoir si le vote a lieu ou non en scrutin secret ne peut être prise qu’à 
main levée ; si la Conférence des Parties a décidé de voter au scrutin secret sur une question donnée, 
aucun autre mode de scrutin ne peut être demandé ou ordonné. 

3. Lorsque la Conférence des Parties vote à l’aide d’un dispositif mécanique, le vote à main levée 
est remplacé par un vote non enregistré et le vote par appel nominal est remplacé par un vote 
enregistré.  

4. Le vote de chaque Partie participant à un vote par appel nominal ou à un vote enregistré est 
consigné dans les procès-verbaux de la session. 

Article 52 

1. A partir du moment où le Président a annoncé que le scrutin commence, aucun représentant ne 
peut interrompre le scrutin, sauf s’il s’agit d’une motion d’ordre ayant trait à la manière dont 
s’effectue le scrutin en question.  

2. Une fois le vote terminé, le Président peut autoriser les Parties à faire une brève déclaration à 
seule fin d’expliquer leur vote. L’auteur d’une proposition ne peut pas expliquer son vote sur cette 
proposition, sauf si elle a été modifiée. Le Président peut limiter le temps de parole accordé pour une 
telle explication. 

Article 53 

Les élections ont normalement lieu au scrutin secret, si ce n’est qu’en l’absence de toute 
objection, la Conférence des Parties peut décider d’élire sans vote un candidat ou une liste de 
candidats ayant fait l’objet d’un accord. Lorsqu’un vote est nécessaire, deux scrutateurs choisis par le 
Président parmi les membres des délégations présentes participent au dépouillement du scrutin. 

Article 54 

1. Lorsqu’il s’agit d’élire une seule personne ou une seule Partie, et qu’aucun candidat ne recueille 
au premier tour la majorité des voix des Parties présentes et votantes, il est procédé à un second tour 
de scrutin mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de 
voix. Si les deux candidats recueillent le même nombre de voix à ce second tour, le Président décide 
entre les candidats en tirant au sort. 

2. Quand deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d’élection à un même moment et 
dans les mêmes conditions, les candidats qui, au premier tour, obtiennent le plus grand nombre de 
suffrages et la majorité des voix des Parties présentes et votantes sont élus. 
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3. Si le nombre de candidats obtenant cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des 
Parties à élire, il est procédé à de nouveaux tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, 
le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin 
précédent et qui ne doivent pas être en nombre supérieur au double de celui des postes restant à 
pourvoir ; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les Parties ont le droit de voter pour 
toute personne ou Partie éligible. 

4. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultats, les 
trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix 
au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon la procédure ci-dessus, ces candidats ne devant pas être 
en nombre supérieur au double de celui des postes restant à pourvoir ; aux trois tours de scrutin 
suivants, les Parties ont de nouveau le droit de voter pour toute personne ou Partie éligible, et ainsi de 
suite jusqu’à ce que tous les postes soient pourvus. 

Article 55 

Lors d’une élection, chaque représentant, à moins qu’il ne s’abstienne, doit voter pour un 
nombre de candidats égal au nombre de postes à pourvoir. Les bulletins sur lesquels figurent plus de 
noms ou moins de noms qu’il n’y a de personnes à élire sont nuls.  

Article 56 

Si, lors d’une élection, il est impossible de pourvoir un ou plusieurs postes vacants en raison du 
partage égal des voix entre deux ou plusieurs candidats, il est procédé à un nouveau tour de scrutin 
limité à ces derniers pour savoir lequel sera élu. Cette procédure peut être répétée si nécessaire. 

LANGUES ET PROCES-VERBAUX 

Article 57 

L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont à la fois les langues 
officielles et les langues de travail de la Conférence des Parties. 

Article 58 

1. Les discours prononcés dans l’une des langues officielles sont interprétés dans les autres 
langues officielles. 

2. Un représentant d’une Partie peut s’exprimer dans une langue autre qu’une langue officielle si 
la Partie en question assure l’interprétation dans l’une des langues officielles. Les interprètes du 
Secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation dans les autres langues officielles celle qui 
aura été faite dans la première langue officielle utilisée. 

Article 59 

Tous les documents officiels de la Conférence des Parties sont mis à disposition dans toutes les 
langues officielles. 
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Article 60 

Les comptes rendus des sessions de la Conférence des Parties et les procès-verbaux des 
réunions des organes subsidiaires sont établis par le Secrétariat dans les six langues de travail. 

Article 61 

Le Secrétariat conserve les enregistrements sonores des séances de la Conférence des Parties et, 
chaque fois que possible, des organes subsidiaires. 

Article 62 

Le texte provisoire des procès-verbaux mentionnés à l’article 60 est adressé dès que possible 
aux délégations, qui doivent faire connaître au Secrétariat, par écrit, quinze jours au plus tard après la 
date de réception de ce texte, toute correction qu’elles désirent y voir apporter. 

Article 63 

Aussitôt que possible après la clôture de chaque session, tous les comptes rendus et 
procès-verbaux ainsi que les résolutions, recommandations et autres décisions formelles adoptées par 
la Conférence des Parties sont transmis par le Chef du Secrétariat aux Parties et aux Etats et  
organisations d’intégration économique régionale invités à assister aux sessions. Les comptes rendus 
des séances privées sont transmis aux seuls participants à ces séances. 

Article 64 

Les comptes rendus et procès-verbaux des séances publiques et les rapports de tous les organes 
subsidiaires sont publiés. 

Article 65 

Le Chef du Secrétariat publie, dans les langues de travail, pour la commodité des délégations 
participantes, sous la forme d’un Journal quotidien de la session, un compte rendu sommaire des 
délibérations des séances plénières et des séances publiques des commissions et des sous-commissions. 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR 

Article 66 

Le présent Règlement intérieur peut être modifié par consensus par la Conférence des Parties.  

PRIMAUTE DE LA CONVENTION 

Article 67 

En cas de conflit entre une disposition du présent Règlement et une disposition de la Convention, 
cette dernière l’emporte. 

(Quatrième séance plénière, 15 février 2006 – 
Commission B, premier rapport) 
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FCTC/COP1(9) Adoption du Règlement financier de la Conférence des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

La Conférence des Parties A DECIDE d’utiliser le Règlement financier et les Règles de Gestion 
financière de l’Organisation mondiale de la Santé1 comme le règlement financier visé à l’article 23.4 
de la Convention. 

(Quatrième séance plénière, 15 février 2006 – 
Commission B, premier rapport) 

FCTC/COP1(10) Etablissement d’un secrétariat permanent de la Convention 

Réaffirmant l’objectif de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac énoncé à 
l’article 3, 

La Conférence des Parties A DECIDE : 

1. d’établir un secrétariat permanent de la Convention (ci-après « le Secrétariat de la 
Convention ») dans le cadre de l’Organisation mondiale de la Santé et basé à Genève ; 

2. le Bureau, en consultation avec le Secrétariat de l’OMS, établira une description de poste 
pour le Chef du Secrétariat de la Convention, en tenant compte de l’expérience souhaitable et 
des caractéristiques définies dans le rapport de la Commission B de la Conférence des Parties, à 
sa première session ;2 

3. d’inviter le Directeur général de l’OMS à mettre au concours le poste de chef du 
Secrétariat de la Convention tel que décrit par le Bureau le plus tôt possible et d’utiliser les 
services d’appui du Secrétariat de l’OMS pour examiner les candidatures, établir une première 
liste restreinte d’un maximum de dix candidats et transmettre ces candidatures au Bureau ; 

4. les services d’appui du Secrétariat de l’OMS transmettront au Bureau une liste complète 
de tous les dossiers de candidature examinés, en motivant brièvement leurs recommandations ; 

5. le Bureau de la Conférence des Parties, en consultation avec le Secrétariat de l’OMS, 
examinera la première liste restreinte d’un maximum de dix candidats pour le poste de chef du 
Secrétariat de la Convention en vue de recommander, après des consultations avec le Directeur 
général de l’OMS, un seul candidat pour décision finale ; 

6. le Chef du Secrétariat de la Convention sera nommé par le Directeur général de l’OMS ; 

7. la durée du mandat du Chef du Secrétariat de la Convention sera de quatre ans, avec une 
possibilité de renouvellement pour une seule période supplémentaire de trois ans ; 

                                                      
1 Règlement financier de l’Organisation mondiale de la Santé, Documents fondamentaux, 45e édition, Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 2005 ; Règles de Gestion financière applicables à partir de 2001. 
2 Voir les procès-verbaux de la huitième à la treizième séance de la Commission B. 
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8. le Chef du Secrétariat de la Convention est responsable devant la Conférence des Parties 
et lui rend compte de l’exécution des activités conventionnelles et techniques précisées au 
paragraphe 12 et soumettra à la Conférence des Parties des rapports sur ses activités dont le 
Directeur général de l’OMS recevra, le cas échéant, copie ; 

9. le Chef du Secrétariat de la Convention est responsable devant le Directeur général de 
l’OMS et lui rend compte, en ce qui concerne les questions administratives et relatives à la 
gestion du personnel ainsi que les activités techniques, le cas échéant ; 

10. le Secrétariat de la Convention coopère avec l’Initiative pour un monde sans tabac et les 
Départements de l’OMS concernés en ce qui concerne la mise en oeuvre de la Convention, et 
assure avec eux la coordination, en vue de garantir une action transparente, efficace et 
économique et d’éviter les chevauchements ; 

11. le Chef du Secrétariat de la Convention recrute tous les membres du personnel du 
Secrétariat en application et compte tenu du Statut et du Règlement du Personnel de l’OMS, en 
prenant en considération les caractéristiques souhaitables définies dans le rapport de la 
Commission B à la Conférence des Parties à sa première session ;1 

12. le Secrétariat de la Convention exécute un programme de travail fondé sur l’article 24.3 
de la Convention, ainsi que sur les articles 21.3, 22.2 et 23.5 et toutes tâches additionnelles qui 
lui sont confiées par la Conférence des Parties, conformément aux priorités et dans le cadre des 
allocations budgétaires convenues par la Conférence des Parties ; 

13. le Secrétariat de la Convention demande l’ouverture et la tenue de comptes financiers 
pour appuyer ses opérations et activités, conformément au Règlement financier ; 

14. jusqu’à ce que le premier Chef du Secrétariat de la Convention soit nommé et que le 
Secrétariat de la Convention devienne opérationnel, le secrétariat intérimaire continuera à 
exercer les fonctions prévues à l’article 24.2 de la Convention. 

(Cinquième séance plénière, 17 février 2006 – 
Commission B, deuxième rapport) 

FCTC/COP1(11) Budget et plan d’activités pour 2006-2007 

La Conférence des Parties A DECIDE : 

1) d’adopter le budget suivant pour l’exercice 2006-2007 : 

   US $ 

I. Sessions de la Conférence des Parties (article 24.3.a)) 2 100 000

II. Système de notification en vertu de la Convention et appui  
aux Etats Parties à cet égard (article 24.3.b) et c)) 2 500 000

III. Rapport du Secrétariat de la Convention (article 24.3.d)) 665 000
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   US $ 

IV. Coordination avec d’autres organismes compétents et 
dispositions administratives (article 24.3.e) et f)) 1 180 000

V. Elaboration de principes directeurs et de protocoles et autres 
activités (article 24.3.g)) 1 565 000

 Total 8 010 000

2) d’adopter le plan d’activités pour l’exercice 2006-2007 1  figurant dans le document 
A/FCTC/COP/1/5 tel qu’il a été révisé par les décisions prises par la Conférence des Parties à sa 
première session ; 

3) d’adopter le tableau montrant la répartition des contributions volontaires évaluées pour 
l’exercice 2006-2007 tel qu’il figure en annexe à la présente décision ; et 

4) d’autoriser le Secrétariat de la Convention à recevoir des contributions volontaires 
extrabudgétaires pour les activités au titre des sections II et V du paragraphe 1) ci-dessus. 

ANNEXE 

REPARTITION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EVALUEES A LA 
CONVENTION-CADRE DE L’OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC 

POUR L’EXERCICE 2006-20072 

Parties à la Convention-cadre 
de l’OMS (au 20 novembre 2005) % US $ 

Afrique du Sud 0,45227 36 227 
Allemagne 13,41670 1 074 677 
Arabie saoudite 1,10434 88 457 
Arménie 0,00310 248 
Australie 2,46579 197 509 
Autriche 1,33047 106 571 
Azerbaïdjan 0,00774 620 
Bangladesh 0,01549 1 241 
Barbade 0,01549 1 241 
Bélarus 0,02788 2 233 
Belgique 1,65573 132 624 
Bénin 0,00310 248 
Bhoutan 0,00155 124 
Bolivie 0,01394 1 117 
Botswana 0,01859 1 489 

                                                      
1 Voir le document A/FCTC/COP/1/5. 
2 La présente annexe ne préjuge pas de la répartition des contributions volontaires évaluées pour l’exercice 

2008-2009. 
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Parties à la Convention-cadre 
de l’OMS (au 20 novembre 2005) % US $ 

Brésil 2,35891 188 949 
Brunéi Darussalam 0,05266 4 218 
Bulgarie 0,02633 2 109 
Cambodge 0,00310 248 
Canada 4,35694 348 991 
Cap-Vert 0,00155 124 
Chili 0,34540 27 666 
Chine 3,17981 254 703 
Chypre 0,06041 4 838 
Communauté européenne 3,87215 310 159 
Danemark 1,11208 89 078 
Djibouti 0,00155 124 
Egypte 0,18586 14 888 
Emirats arabes unis 0,36398 29 155 
Espagne 3,90313 312 641 
Estonie 0,01859 1 489 
Fidji 0,00620 496 
Finlande 0,82554 66 126 
France 9,33978 748 117 
Ghana 0,00620 496 
Guatemala 0,04647 3 722 
Guinée équatoriale  0,00310 248 
Guyana 0,00155 124 
Honduras 0,00774 620 
Hongrie 0,19516 15 632 
Iles Cook 0,00155 124 
Iles Marshall 0,00155 124 
Iles Salomon 0,00155 124 
Inde 0,65207 52 231 
Iran (République islamique d’) 0,24317 19 478 
Irlande 0,54210 43 422 
Islande 0,05266 4 218 
Israël 0,72332 57 938 
Jamahiriya arabe libyenne 0,20445 16 376 
Jamaïque 0,01239 993 
Japon 22,00000 1 762 200 
Jordanie 0,01704 1 365 
Kenya 0,01394 1 117 
Kiribati 0,00155 124 
Lesotho 0,00155 124 
Lettonie 0,02323 1 861 
Lituanie 0,03717 2 978 
Luxembourg 0,11926 9 553 
Madagascar 0,00465 372 
Malaisie 0,31442 25 185 
Maldives 0,00155 124 
Mali 0,00310 248 
Malte 0,02168 1 737 
Maurice 0,01704 1 365 
Mauritanie 0,00155 124 
Mexique 2,91650 233 612 
Micronésie (Etats fédérés de) 0,00155 124 
Mongolie 0,00155 124 
Myanmar 0,01549 1 241 
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Parties à la Convention-cadre 
de l’OMS (au 20 novembre 2005) % US $ 

Namibie 0,00929 744 
Nauru 0,00155 124 
Niger 0,00155 124 
Nigéria 0,06505 5 211 
Nioué 0,00155 124 
Norvège 1,05168 84 239 
Nouvelle-Zélande 0,34230 27 418 
Oman 0,10842 8 684 
Pakistan 0,08519 6 824 
Palaos 0,00155 124 
Panama 0,02943 2 357 
Pays-Bas 2,61757 209 668 
Pérou 0,14250 11 414 
Philippines 0,14714 11 786 
Portugal 0,72796 58 310 
Qatar 0,09913 7 940 
République arabe syrienne 0,05886 4 714 
République centrafricaine 0,00155 124 
République de Corée 2,78175 222 818 
République démocratique du Congo 0,00465 372 
République populaire démocratique 

de Corée 0,01549 1 241 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord 9,49018 760 163 
Rwanda 0,00155 124 
Sainte-Lucie 0,00310 248 
Saint-Marin 0,00465 372 
Samoa 0,00155 124 
Sénégal 0,00774 620 
Seychelles 0,00310 248 
Singapour 0,60096 48 137 
Slovaquie 0,07899 6 327 
Slovénie 0,12701 10 173 
Soudan 0,01239 993 
Sri Lanka 0,02633 2 109 
Suède 1,54576 123 816 
Thaïlande 0,32371 25 929 
Timor-Leste 0,00155 124 
Togo 0,00155 124 
Tonga 0,00155 124 
Trinité-et-Tobago 0,03407 2 729 
Turquie 0,57618 46 152 
Tuvalu 0,00155 124 
Uruguay 0,07435 5 955 
Vanuatu 0,00155 124 
Viet Nam 0,03253 2 605 

Total 100,00000 8 010 000 

(Cinquième séance plénière, 17 février 2006 – 
Commission B, troisième rapport) 
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FCTC/COP1(12) Recommandation à l’Assemblée de la Santé 

La Conférence des Parties A DECIDE de recommander à l’Assemblée de la Santé de continuer 
d’appuyer et, le cas échéant, de renforcer l’Initiative pour un monde sans tabac en 2008-2009 afin 
d’aider le Secrétariat de la Convention dans la mise en oeuvre de la Convention. 

(Cinquième séance plénière, 17 février 2006 – 
Commission B, troisième rapport) 

FCTC/COP1(13) 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 de la Convention 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 de la Convention 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 
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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 ; 

A 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 ; 
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9) de prier le Secrétariat de la Convention 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 de la Convention 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 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 la Convention 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 la Convention 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 la Convention 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. 

(Cinquième séance plénière, 17 février 2006 – 
Commission A, premier rapport) 

FCTC/COP1(14) Notification et échange d’informations 

La Conférence des Parties, 

Vu l’article 21.1 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac aux termes duquel les 
Parties soumettent à la Conférence des Parties des rapports périodiques sur des questions définies ; 

Vu également l’article 21.2 aux termes duquel la Conférence des Parties détermine la fréquence 
et la forme des rapports, et qui dispose que chaque Partie établit son rapport initial dans les deux 
années suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour cette Partie ; 

Consciente que, conformément à l’article 21.2, un certain nombre de Parties devront présenter 
leur rapport initial avant la deuxième session de la Conférence des Parties ; 

Considérant que les rapports nationaux, compte tenu de l’expérience et des ressources limitées, 
ne devraient pas être indûment volumineux ; 
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Considérant également que les rapports nationaux devraient permettre aux Parties de bénéficier 
de leur expérience respective grâce à un mécanisme efficace d’information en retour ; 

A DECIDE : 

1) d’adopter provisoirement le modèle de présentation des rapports nationaux qui figure 
dans l’instrument de notification figurant dans l’annexe, en attendant un examen plus 
approfondi à sa prochaine session ; 

2) de demander que les rapports nationaux soient soumis graduellement/progressivement, 
comme indiqué dans l’annexe ; 

3) de demander aux Parties qui doivent présenter leur rapport initial en 2007, conformément 
à la disposition de l’article 21.2, d’utiliser le modèle provisoire pour établir leur rapport initial ; 

4) de définir trois groupes de questions sur lesquels devront être soumis des rapports 
nationaux, comme précisé dans l’annexe sous le titre « Périodicité et calendrier des rapports » ; 

5) de demander à chaque Partie de présenter son rapport initial sur le groupe 1, et sur des 
questions facultatives, le cas échéant, dans les deux années suivant l’entrée en vigueur pour 
cette Partie ; 

6) d’élaborer des modèles pour les groupes 2 et 3 à sa deuxième session ; 

7) de demander à chaque Partie de présenter son deuxième rapport sur le groupe 2 dans les 
cinq années suivant l’entrée en vigueur pour cette Partie ; 

8) de demander à chaque Partie de présenter son troisième rapport sur le groupe 3 dans les 
huit années suivant l’entrée en vigueur pour cette Partie ; 

9) de procéder à une évaluation indépendante des dispositions relatives à l’établissement des 
rapports en 2009 ; 

10) de réexaminer la question de l’établissement des rapports en 2010. 

ANNEXE 

OBJET 

La présente annexe décrit les modalités proposées pour l’établissement des rapports des Parties 
à la Conférence sur l’état d’avancement de la mise en oeuvre de la Convention-cadre pour la lutte 
antitabac. Elle couvre approximativement les cinq premières années et devra être réexaminée par la 
Conférence des Parties avant 2010. 

Article 21 
Notification et échange d’informations 

1. Chaque Partie soumet à la Conférence des Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat, des 
rapports périodiques sur la mise en oeuvre de la Convention, qui devront inclure : 
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a) des informations sur les mesures législatives, exécutives, administratives ou toutes autres 
mesures prises pour la mise en oeuvre de la Convention ; 

b) des informations, le cas échéant, sur les difficultés ou obstacles qu’elle a rencontrés dans 
la mise en oeuvre de la Convention, et sur les mesures prises pour surmonter ces derniers ; 

c) des informations, le cas échéant, sur l’aide financière et technique fournie ou reçue pour 
des activités de lutte antitabac ; 

d) des informations sur la surveillance et la recherche ainsi qu’il est spécifié à l’article 20 ; 
et 

e) les informations précisées aux articles 6.3, 13.2, 13.3 13.4.d), 15.5 et 19.2. 

2. La fréquence et la forme des rapports présentés par l’ensemble des Parties sont déterminées par 
la Conférence des Parties. Chaque Partie établit son rapport initial dans les deux années suivant 
l’entrée en vigueur de la Convention pour cette Partie. 

3. La Conférence des Parties, conformément aux articles 22 et 26, examine les dispositions pour 
aider les Parties qui en font la demande à s’acquitter de leurs obligations aux termes du présent article. 

4. La notification et l’échange d’informations au titre de la Convention sont régis par le droit 
national relatif à la confidentialité et à la vie privée. Les Parties protègent, comme convenu entre elles, 
toute information confidentielle qui est échangée. 

OBJECTIF 

Les rapports présentés doivent permettre aux Parties d’acquérir une compréhension et un 
enseignement de leur expérience respective de la mise en oeuvre de la Convention-cadre en 
communiquant des détails sur les progrès accomplis par les pays Membres dans cette mise en oeuvre. 

Les rapports des Parties serviront de base pour l’examen de la mise en oeuvre de la Convention 
conformément à l’article 23.5.d). 

MODALITES DE NOTIFICATION PROGRESSIVES  

Il est proposé d’adopter des modalités de notification progressives, le premier rapport couvrant 
les points essentiels – données, législation, taxation et financement des activités de mise en oeuvre –,  
les questions plus complexes et des détails supplémentaires figurant dans les rapports ultérieurs. Pour 
plus de facilité, les questions pourraient être réparties en trois groupes. 

PERIODICITE ET CALENDRIER DES RAPPORTS 

Il est proposé que les Parties présentent un premier rapport deux ans après avoir ratifié la 
Convention, comme le stipule la Convention-cadre, puis tous les trois ans, comme suit : 
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• 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 constituera les 
modalités de notification minimum. Les Parties peuvent aussi faire rapport sur des questions 
facultatives choisies, si elles le souhaitent (voir l’instrument de notification). 

• Les Parties font rapport sur toutes les questions du groupe 2 dans les cinq années suivant 
l’entrée en vigueur de la Convention pour la Partie concernée. Cela constituera les modalités de 
notification minimum. Les Parties peuvent aussi faire rapport sur des questions facultatives 
choisies, si elles le souhaitent. (A déterminer.) 

• Les Parties font rapport sur toutes les questions du groupe 3 dans les huit années suivant l’entrée 
en vigueur de la Convention pour le pays concerné. (A déterminer.) 

Ces rapports seront complétés par les plans annuels nationaux de mise en oeuvre des Parties. 

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

En élaborant les rapports, les Parties devront 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. 

AIDE AUX PAYS EN DEVELOPPEMENT ET AUX ECONOMIES EN TRANSITION 

Dans cette section, les Parties devraient 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 devrait en outre examiner en particulier cette section des rapports des Parties et 
servir 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 devrait 
s’efforcer de gérer ce processus à l’intérieur des Régions, pour un fonctionnement plus efficace et une 
plus grande compréhension à l’intérieur des Régions. 

DONNEES DE SURVEILLANCE ET RECHERCHES EXISTANTES 

Le Secrétariat devra se servir de l’ensemble des données qu’il connaît le mieux et qui lui sont 
les plus familières, y compris des données OMS et TFI suivantes et de toutes autres données 
pertinentes : 

• enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes (OMS/Centers for Disease Control and 
Prevention des Etats-Unis d’Amérique) ; 
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• enquête mondiale sur les personnels scolaires (OMS/Centers for Disease Control and Prevention 
des Etats-Unis d’Amérique) ; 

• enquête mondiale sur les professionnels de santé (OMS/Centers for Disease Control and 
Prevention des Etats-Unis d’Amérique) ; 

• enquête mondiale sur la santé ; 

• base de données OMS sur la mortalité ; 

• base de données régionale sur la lutte antitabac ; 

• approche STEPwise de l’OMS (surveillance). 

TRADUCTION 

Les Parties fourniront des rapports dans l’une des six langues officielles 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. 

COMMUNICATION DE L’INFORMATION 

Pour faciliter l’accès aux exemples de meilleures pratiques dans certains domaines de la lutte 
antitabac, il est proposé que tous les rapports des Parties puissent être consultés sur un site Web et 
classés sous les rubriques – Rapports sur deux ans, Rapports sur cinq ans, 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 pour la lutte antitabac. Les pays qui n’ont pas encore ratifié la Convention et 
qui rechercheraient des informations pourront aussi avoir accès à ce site pour pouvoir ainsi prendre les 
mesures de lutte antitabac appropriées, comme le veut l’objectif du partage de l’expérience. 

Le Secrétariat devrait fournir des informations en retour à chaque Partie ayant présenté un 
rapport. Le Secrétariat devrait par ailleurs 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 réunions des groupes régionaux de l’OMS pourraient être par ailleurs l’occasion de 
communiquer des données d’expérience et d’obtenir d’autres Parties des informations sur les progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre de la Convention. 

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

ORIENTATIONS FUTURES  

Il est en outre proposé de procéder à une évaluation indépendante des modalités d’établissement 
des rapports en 2009, complétée par un examen plus approfondi par la Conférence des Parties en 2010. 

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  



32 PREMIERE SESSION DE LA CONFERENCE DES PARTIES 
 
 
 
 

 

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. 
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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. 
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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. 
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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 

  

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    
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 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 

  

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 
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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 

  

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 

  

                                                      
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. 
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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 

  

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. 



 DECISIONS 39 
 
 
 
 

 

 

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.) 

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 

 

                                                      
1 Prière de fournir si possible ces documents dans l’une des six langues officielles. 
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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 

 

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 
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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. 

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 ? 
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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. 
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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. 

 

(Cinquième séance plénière, 17 février 2006 – 
Commission A, quatrième rapport) 

FCTC/COP1(15) Elaboration de principes directeurs pour l’application de la 
Convention 

La Conférence des Parties, 

Vu les articles 7 et 9 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, aux termes 
desquels la Conférence des Parties propose des directives pour l’application des dispositions des 
articles 8 à 13 au niveau national ; 

Reconnaissant l’aide que de telles directives pourraient apporter aux Parties pour l’élaboration 
et la mise en oeuvre des politiques et des programmes liés aux mesures autres que financières pour la 
lutte antitabac énoncées dans les articles 8 à 13 ; 

Reconnaissant aussi la nécessité de traiter les questions liées aux articles 5.3 et 14 ; 

Souhaitant promouvoir la disponibilité d’informations sur les meilleures pratiques de lutte 
antitabac pour toutes les Parties pour qu’elles les utilisent, le cas échéant, dans le contexte de 
l’élaboration et de la mise en oeuvre de leurs lois nationales et selon la situation nationale ; 

Souhaitant parvenir au maximum d’efficacité et d’efficience dans l’élaboration et la mise au 
point des directives, et reconnaissant le rôle que pourraient jouer les organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales intéressées dans l’accomplissement de cette tâche, 
eu égard aux vastes compétences qui sont les leurs dans ces domaines ; 

A DECIDE : 

1) d’adopter les modèles pour l’élaboration des directives liées aux articles 8 et 9, tels qu’ils 
figurent dans les annexes 1 et 2 à la présente décision ; 
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2) de prendre note des modèles pour l’élaboration des directives liées aux deuxième et 
troisième étapes de l’article 9 et aux articles 10 à 13 en tant qu’exemples pour l’élaboration des 
directives liées à ces articles, tels qu’ils figurent dans les annexes 3 à 5 de la présente décision ; 

3) d’accorder le plus haut rang de priorité à l’article 8 et à la première étape de l’article 9, et 
de demander au Secrétariat de la Convention d’entreprendre les travaux concernant ces 
directives sur la base de ces modèles, et de présenter, si possible, des projets de directives à la 
deuxième Conférence des Parties, ou bien des rapports de situation ; 

4) d’adopter les critères suivants pour la hiérarchisation des activités liées aux directives 
pour l’application des articles 9 à 13, que la Convention-cadre rend expressément obligatoires, 
et des articles 5.3 et 14, pour lesquels des directives ont été demandées par plusieurs Parties : 

1. Demande émanant des Parties : des Parties ont indiqué qu’elles avaient besoin de 
directives pour les aider à mettre en oeuvre la Convention-cadre. 

2. Travaux existants sur ce sujet : il existe des travaux utiles, par exemple des 
principes directeurs de l’Initiative pour un monde sans tabac, qui permettront d’élaborer 
les directives plus rapidement et plus efficacement. 

3. Valeur ajoutée internationale : des directives internationales peuvent être d’une 
grande utilité aux Parties pour la mise en oeuvre de certaines obligations, tandis que 
l’association d’un certain nombre de Parties permet de partager les compétences et les 
coûts. 

4. Effet potentiel des mesures couvertes par les directives : mesures reconnues 
comme efficaces pour réduire les effets du tabac. 

5. Facilité d’application : cela inclut le coût de la mise en oeuvre. 

6. Parties prêtes à jouer un rôle directeur : des Parties se sont proposées comme 
facilitateurs, partenaires ou examinateurs principaux. 

7. Possibilité de mesurer les résultats : cela a trait à la notification (article 21) et à la 
possibilité de mesurer et d’analyser les données. 

8. Contribution pour que la mise en oeuvre de la Convention-cadre suive son 
cours : particulièrement important au début de la mise en oeuvre. 

9. Coût de l’élaboration des directives : les directives doivent être élaborées de 
façon efficace. 

10. La coopération internationale et le partage des coûts sont indispensables pour 
assurer la mise en oeuvre efficace des éléments des directives. 

5) de demander au Secrétariat de la Convention d’utiliser ces critères pour préparer un plan 
de travail pour l’élaboration de directives liées aux articles pertinents, qui sera examiné par la 
Conférence des Parties à sa deuxième session ; 

6) d’inviter les organisations intergouvernementales et non gouvernementales intéressées 
ayant des compétences spécifiques dans les questions abordées dans les directives à participer 
activement et à contribuer à la poursuite de l’élaboration et de la mise au point des directives à 
la demande du Secrétariat de la Convention. 
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ANNEXE 1 : ARTICLE 8 : PROTECTION CONTRE L’EXPOSITION A LA FUMEE 
DU TABAC 

Sujet Article 8 : 
Protection contre l’exposition à la fumée du tabac 

CONTENU : 

Objectifs et raison d’être  Raison d’être : Les Parties reconnaissent qu’il est clairement établi, sur des 
bases scientifiques, que l’exposition à la fumée du tabac entraîne la maladie, 
l’incapacité et la mort. Assurer une protection contre l’exposition à la fumée 
du tabac dans les lieux de travail intérieurs, les transports publics, les lieux 
publics intérieurs et d’autres lieux publics est indispensable. Du point de vue 
de la santé publique, aucun niveau d’exposition à la fumée secondaire n’est 
sans danger et des éléments concluants attestent que les solutions techniques 
ne protègent pas contre l’exposition à la fumée du tabac. 

 Objectif : Elaborer des directives en matière de protection contre l’exposition à 
la fumée du tabac. 

Définition claire des 
éléments des directives 

1. Clarification et définition des termes : « exposition à la fumée du tabac », 
« lieux de travail intérieurs », « transports publics », « lieux publics 
intérieurs », « autres lieux publics » 

2. Portée et champ d’application des politiques de protection contre 
l’exposition à la fumée de tabac 

3. Recommandations pour la mise en oeuvre et l’exécution des mesures 
législatives et administratives 

4. Recommandations pour la surveillance et l’évaluation des mesures 
législatives et administratives 

5. Classement de la fumée secondaire comme produit cancérogène 

Besoins/valeur ajoutée 1. Assurer une uniformité des mesures et activités de lutte antitabac 

2. Coopération internationale et échange d’informations sur les meilleures 
pratiques et les enseignements 

3. Une directive internationale de la Conférence des Parties facilitera 
l’application/la mise en oeuvre 

Travaux existants 
susceptibles d’être utilisés 

Publiés par l’OMS : 

1. L’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS, avec le centre 
collaborateur OMS pour la lutte antitabac de l’Université Johns Hopkins 
(Baltimore, Maryland (Etats-Unis d’Amérique)), a organisé une consultation 
d’experts dans ce domaine en novembre 2005. Des recommandations de 
politique générale de l’OMS sur le tabagisme passif et les environnements 
sans tabac seront publiées sur la base de cette consultation. 

2. Le Bureau régional OMS des Amériques a un projet intitulé « Smoke free 
Americas ». Cette initiative vise à sensibiliser le public aux dangers du 
tabagisme passif et à appuyer les efforts visant à multiplier les environnements 
sans tabac dans les Amériques.  

3. L’OMS a publié une étude sur les meilleures pratiques dans le domaine de 
la lutte contre le tabagisme passif dans sa série « Success stories and lessons 
learnt ». 
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 Exemples de législation dans certains pays : 

1. Irlande : Tobacco Smoking (Prohibition) Regulations 2003 

2. Nouvelle-Zélande : Smokefree Environments Act, 1990 (loi sur les 
environnements sans tabac) 

3. Norvège : loi sur le tabac de 1973, révisée en 2003 

4. Suède : loi 2003/04:65 sur les cafés et restaurants sans tabac, 2004 

5. Uruguay : décret 268/05 sur l’interdiction de fumer dans tous les lieux 
publics 

6. Inde : adoption d’une législation en 2003 ; modification de la 
réglementation en 2004 

PROCESSUS : 

Entité chargée de la mise en 
oeuvre (mandatée par la 
Conférence des Parties) 

Secrétariat de la Convention, en consultation avec l’Initiative pour un monde 
sans tabac de l’OMS et avec l’assistance des Parties désireuses de participer 
pour assurer une représentation régionale 

Parties proposant de faire 
fonction de facilitateurs 
*soit en mobilisant des 
ressources, soit par un 
travail technique 

Finlande, Irlande, Nouvelle-Zélande 

Autres Parties proposant de 
participer à l’élaboration des 
directives 

Allemagne, Brésil, Cameroun, Chine, Djibouti, Fidji, France, Hongrie, 
Jamaïque, Madagascar, Mali, Mexique, Panama, Pérou, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède, Thaïlande, Uruguay, Vanuatu 

Parties proposant de faire 
fonction d’examinateurs (en 
plus des spécialistes chargés 
des examens collégiaux 
habituels) 

Cap-Vert, Iles Marshall, Norvège, Palaos 

Incidences en termes de 
ressources 

Si elle est l’entité chargée de la mise en oeuvre, l’Initiative pour un monde 
sans tabac aura besoin d’un budget supplémentaire. 

Si l’entité chargée de la mise en oeuvre est le Secrétariat de la Convention, la 
Conférence des Parties devra lui fournir les ressources nécessaires. 

Dans les deux cas, un budget additionnel sera nécessaire pour permettre la 
participation des délégués des pays en développement. 

Calendrier : 

pour l’élaboration des 
principes directeurs 

Une ou deux réunions seraient nécessaires 

Des projets de directives ou un rapport de situation sur les activités exécutées 
jusque-là, selon qu’il conviendra, devraient être présentés à la deuxième 
session de la Conférence des Parties 

pour l’examen 1er septembre 2006 

pour la soumission au 
Bureau  

Soixante jours avant la deuxième session de la Conférence des Parties 

pour la distribution à la 
Conférence des Parties  

Trente jours avant la date d’ouverture de la deuxième session de la Conférence 
des Parties 
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ANNEXE 2 : ARTICLE 9 : REGLEMENTATION DES PRODUITS DU TABAC 

Sujet 
Directives pour l’application des articles 9 et 10 sur la réglementation de 
la composition des produits du tabac et des informations sur les produits 

du tabac à communiquer 

Introduction Les directives pour l’application des dispositions des articles 9 et 10 ont pour 
objet d’aider les Parties à renforcer la réglementation de la composition des 
produits du tabac. 

L’élaboration de ces directives comporte trois phases : première phase 
– élaboration d’une directive pour les tests et l’analyse de la composition et 
des émissions des produits du tabac ; phases 2 et 3 – portant sur les questions 
de la réglementation et/ou de l’obligation de la communication d’informations 
(article 10). L’ordre des deuxième et troisième phases sera examiné lors de la 
deuxième session de la Conférence des Parties. 

CONTENU : 

Raison d’être • Les tests et l’analyse de la composition des émissions des produits du tabac 
servent de base pour la réglementation 

Objectif • Etablir des directives pour les tests et l’analyse de la composition et des 
émissions des produits du tabac 

Définition claire des 
éléments des directives 

• Considérer les tests et l’analyse de la composition et des émissions des 
produits du tabac du point de vue de la santé publique 

• Commencer par les cigarettes (produits du tabac les plus couramment 
utilisés) 

• Se focaliser sur une sélection de substances ou d’émissions 
particulièrement nocives 

• Inclure des critères pour évaluer la toxicité, le pouvoir addictif et l’attrait 
de ces substances et/ou produits 

• Etudier les caractéristiques de la conception de ces produits 

• Faire des recommandations sur les travaux à exécuter ultérieurement afin 
de continuer à informer les Parties contractantes des moyens les plus 
efficaces d’adopter de nouvelles stratégies de réglementation des produits 
du tabac à mesure que seront obtenues de nouvelles preuves scientifiques 
et que seront introduits sur le marché des produits nouveaux ou modifiés 

Besoins/valeur ajoutée • L’existence de directives aide les autorités nationales à appliquer les 
articles concernés et facilite donc la réglementation des produits du tabac 

• L’existence de directives conduit, à moyen et à long terme, à 
l’établissement d’un ensemble de données indépendant et de méthodes de 
test et d’analyse de la composition et des émissions des produits du tabac 
considérés du point de vue de la santé publique 

 • Une coopération internationale dans ce domaine conduit au partage des 
coûts et des compétences (valeur ajoutée de la coopération internationale) 
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Travaux existants 
susceptibles d’être utilisés 

Les directives seront établies à partir des travaux déjà effectués par le groupe 
d’étude de l’OMS sur la réglementation des produits du tabac et l’Initiative 
pour un monde sans tabac de l’OMS (qui précisera dans un document ce 
qu’elle peut déjà proposer et les travaux qu’elle continuera de consacrer à la 
question). 

PROCESSUS : 

Entité chargée de la mise en 
oeuvre (mandatée par la 
Conférence des Parties) 

Le Secrétariat de la Convention avec l’Initiative pour un monde sans tabac de 
l’OMS et le groupe d’étude sur la réglementation des produits du tabac et en 
consultation, le cas échéant, avec les organes internationaux compétents, sous 
la direction des Parties contractantes faisant fonction de facilitateurs et avec 
l’assistance des Parties disposées à assurer la représentation régionale. 

Parties proposant de faire 
fonction de facilitateurs 

Canada, Communauté européenne et Norvège 

Autres Parties proposant de 
participer à l’élaboration des 
directives 

Brésil, Chine, Danemark, Finlande, Hongrie, Jordanie, Kenya, Mexique, 
Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Thaïlande 

Parties proposant de faire 
fonction d’examinateurs (en 
plus des spécialistes chargés 
des examens collégiaux 
habituels) 

Australie, France, Jamaïque 

Incidences en termes de 
ressources 

En consultation avec l’OMS, le Secrétariat de la Convention examinera le plan 
de travail et les incidences financières. 

Calendrier : 

pour l’élaboration des 
directives 

Un projet de directives ou un rapport de situation sur les travaux déjà entrepris 
devraient être présentés à la deuxième session de la Conférence des Parties 

pour l’examen Au moins soixante jours avant la soumission au Bureau 

pour la soumission au 
Bureau 

Au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’ouverture de la deuxième 
session de la Conférence des Parties 

pour la distribution à la 
Conférence des Parties 

Au minimum trente jours avant la date d’ouverture de la deuxième session de 
la Conférence des Parties 
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ANNEXE 3 : MODELE (NON ENCORE EXAMINE) DE PLAN DE TRAVAIL 
POUR L’ELABORATION DE DIRECTIVES SUR LE CONDITIONNEMENT ET 
L’ETIQUETAGE DES PRODUITS DU TABAC 

Sujet Article 11 : 
Conditionnement et étiquetage des produits du tabac 

CONTENU : 

Objectifs et raison d’être L’industrie du tabac est florissante parce qu’elle diffuse des informations 
trompeuses sur l’acceptabilité sociale et les effets sur la santé de ses produits. 
Pour que puisse être endiguée l’épidémie de tabagisme, il faut que les 
consommateurs soient bien informés des conséquences de l’utilisation de 
produits du tabac. 

Fournir aux consommateurs des informations de meilleure qualité reposant sur 
des tests faits chez l’homme et éviter de donner l’impression que le produit 
procure un avantage relatif pour la santé. 

Définition claire des 
éléments des directives 

Les formes de conditionnement et d’étiquetage des produits du tabac devraient 
porter les informations suivantes : 

• mises en garde sanitaires, 

• messages d’information sur le sevrage tabagique, 

• informations sur les émissions ou composants toxiques, 

• information sur les conséquences économiques, 

• langue(s) officielle(s) du pays, 

• dimensions de l’étiquette, 

• utilisation de mises en garde sous forme de dessins ou de pictogrammes. 

Besoins/valeur ajoutée • Mise en commun des informations disponibles sur les pratiques les 
meilleures à l’échelon international 

• Renforcement des mesures et de la législation 

Travaux existants 
susceptibles d’être utilisés 

Les ressources existantes sont notamment : 

• documents officiels et officieux établis par l’OMS, 

• documents nationaux, d’organisations intergouvernementales, 
d’organisations non gouvernementales et autres publications comprenant 
des documents officiels et officieux de l’OMS. 

PROCESSUS : 

Entité chargée de la mise en 
oeuvre (mandatée par la 
Conférence des Parties) 

Option 1 – Le Secrétariat de la Convention travaillant avec l’Initiative pour un 
monde sans tabac de l’OMS serait mandaté à cette fin. 

Option 2 – L’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS poursuivrait ses 
travaux avec le groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation des produits du 
tabac, lequel élaborerait les directives pour examen, approbation et adoption 
par la Conférence des Parties. 

Option 3 – Création d’un groupe informel d’experts sur les tests et l’analyse 
des produits du tabac, la conception de ces produits, la dépendance, la 
réduction de la nocivité et la réglementation. 
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Parties proposant de faire 
fonction de facilitateurs 
*soit en mobilisant des 
ressources, soit par un 
travail technique 

Brésil, Canada 

Autres Parties proposant de 
participer à l’élaboration des 
directives 

Afrique du Sud, Australie, Chine, Communauté européenne, Djibouti, 
Hongrie, Mali, Mexique, Panama, Pérou, Singapour, Thaïlande, Uruguay 

Parties proposant de faire 
fonction d’examinateurs (en 
plus des spécialistes chargés 
des examens collégiaux 
habituels) 

Nouvelle-Zélande 

Incidences en termes de 
ressources 

Option 1 – La Conférence des Parties devrait prévoir un budget ou mobiliser 
les fonds nécessaires par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs Parties faisant 
fonction de facilitateurs (voir la liste ci-dessus). 

Option 2 – L’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS pourrait être 
chargée d’aider les pays à se doter de capacités accrues, mais aurait besoin de 
recevoir des fonds supplémentaires des pays donateurs si plus d’une réunion 
devait être convoquée. 

Option 3 – La Conférence des Parties devrait prévoir un budget ou mobiliser 
des fonds d’une autre manière. 

Dans les trois cas, des fonds supplémentaires seraient nécessaires pour que des 
délégués de pays en développement puissent participer aux travaux. 

Calendrier : 

pour l’élaboration des 
directives 

Une ou deux réunions seraient nécessaires 

pour l’examen 1er septembre 2006 

pour la soumission au 
Bureau 

Soixante jours avant la deuxième session de la Conférence des Parties 

pour la distribution à la 
Conférence des Parties 

Trente jours avant la date d’ouverture de la deuxième session de la Conférence 
des Parties 
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ANNEXE 4 : MODELE (NON ENCORE EXAMINE) DE PLAN DE TRAVAIL 
POUR L’ELABORATION DES DIRECTIVES SUR LA REGLEMENTATION DE LA 
PUBLICITE TRANSFRONTIERES 

Sujet Article 13 : 
Réglementation de la publicité transfrontières 

CONTENU : 

Objectifs et raison d’être Objectif : 

• Aider les Parties à réduire/réglementer la publicité transfrontières. 

Raison d’être : 

• Il est acquis que la publicité en faveur du tabac, et notamment la publicité 
transfrontières, encourage les non-fumeurs à commencer à fumer et retient 
les fumeurs d’arrêter de fumer. 

− Dans ce modèle, l’expression « publicité transfrontières » s’entend de 
la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières. 

 • De ce fait, toute interdiction s’appliquant à la publicité transfrontières est 
de nature à avoir un effet mesurable sur la consommation de tabac, 
réduisant ainsi la morbidité et la mortalité et améliorant la qualité de la vie. 

• En outre, les interdictions concernant la publicité intérieure risquent d’être 
affaiblies par les effets de la publicité transfrontières dont l’élimination est 
donc de nature à renforcer les mesures intérieures contre la publicité. 

• Les Etats ont pour mandat d’envisager l’élaboration d’un protocole sur la 
publicité transfrontières comme le définit l’article 13.8 de la Convention-
cadre. 

Définition claire des 
éléments des directives 

• Elaborer une définition claire de la publicité transfrontières faisant l’objet 
d’un accord, éventuellement fondée sur les meilleures pratiques suivies. 

− La définition doit englober non seulement les formes de publicité 
traditionnelles dans les médias (radio, télévision, presse écrite, 
parrainage d’épreuves sportives), mais aussi les nouveaux moyens tels 
que les médias diffusés par satellite, les films et l’Internet. Il faudra 
aussi se préoccuper des biens de consommation portant des logos de 
marques de tabac, par exemple jouets et vêtements. 

• Collaboration de différentes manières et à différents niveaux, notamment : 

− coopération internationale sur la recherche concernant des méthodes de 
commercialisation transfrontières et sur leurs effets. Des recherches 
devront également être effectuées sur les mesures de réglementation 
potentielles comme prévu par l’article 13.6 ; 

• Collaboration en vue d’une diffusion efficace de ces informations. 

 − collaboration avec les organisations mondiales, régionales et nationales 
dans le domaine du commerce, des médias, de la publicité et de la 
commercialisation ; 

− coopération en vue de la mise au point de techniques de filtrage 
permettant de réglementer la publicité dans les médias, y compris sur 
l’Internet. 
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• Décrire des éléments entraînant une interdiction globale de toutes les 
formes de publicité transfrontières en vue de leur inclusion dans un 
protocole éventuel. 

 • Faire en sorte que les Parties soient tenues de donner suite aux plaintes ne 
relevant pas de leur juridiction concernant des activités publicitaires qui 
elles sont du ressort de leur juridiction. 

• Définir les entités intérieures pouvant éventuellement faire l’objet 
d’interdictions de la publicité transfrontières. 

Besoins/valeur ajoutée Besoins : 

• Recherches ultérieures sur les méthodes de commercialisation 
transfrontières et leurs effets ainsi que sur les mesures de réglementation 
éventuelles. 

• Collaboration dans ce domaine de recherche et échange d’informations. 

• Elaboration éventuelle d’un protocole énonçant des mesures appropriées 
prévoyant une collaboration internationale en vue d’une interdiction 
globale de la publicité transfrontières, conformément à l’article 13.8. 

 Valeur ajoutée : 

• Les interdictions de la publicité transfrontières réduiront le tabagisme et 
son adoption, abaissant ainsi la morbidité et la mortalité et améliorant la 
qualité de la vie. 

• Les interdictions de la publicité transfrontières renforceront les mesures 
nationales contre la publicité. 

• Le caractère transnational du problème encouragera une coopération plus 
poussée entre les Etats et organisations intéressés. 

Travaux existants 
susceptibles d’être utilisés 

• Il s’agit notamment : 

− des documents et des documents informels demandés par l’OMS, 

− des publications de gouvernements, d’organisations 
intergouvernementales et d’organisations non gouvernementales ainsi 
que d’autres publications, notamment de documents et de documents 
informels de l’OMS, 

− de la directive de la Communauté européenne de 2003 sur la publicité 
en faveur du tabac,1 

                                                      
1 L’objet et le champ d’application de la directive se rapportent à la publicité en faveur des produits du tabac et à 

leur promotion : 
« a) dans la presse et dans d’autres médias imprimés ; 

b) dans les émissions radiodiffusées ; 
c) dans les services de la société de l’information ; et 
d) par le biais du parrainage dans le domaine du tabac, y compris la distribution gratuite de produits du tabac ». 
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 − des lois ou pratiques existantes concernant la réglementation 
transfrontières d’autres activités, par exemple la pornographie, de 
l’Internet et des films, 

− des résultats de la Conférence de l’OMS sur la législation mondiale 
antitabac (New Delhi, 7-9 janvier 2000), y compris de la publication 
« Tobacco Advertising and Promotion: The Need for a Coordinated 
Global Response ».1 

PROCESSUS : 

Entité chargée de la mise en 
oeuvre (mandatée par la 
Conférence des Parties) 

Option 1 – Le Secrétariat de la Convention est chargé de la mise en oeuvre. 

Option 2 – En sa qualité de conseiller technique, l’Initiative pour un monde 
sans tabac de l’OMS élargit ce rôle de conseil à la publicité transfrontières. 

Option 3 – Mise en place d’un groupe d’experts informel sur la publicité 
transfrontières. 

Parties proposant de faire 
fonction de facilitateurs 
*soit en mobilisant des 
ressources, soit par un 
travail technique 

Communauté européenne (sur la base de la directive de 2003 sur la publicité 
en faveur du tabac), Inde (en ce qui concerne la réglementation du tabac dans 
les cinémas), Suède (assistance éventuelle fondée sur le succès obtenu dans 
l’affaire Konsumentombudsmannen/Gourmet International Products, Cour 
européenne de Justice 2001 et sur l’argument selon lequel les interdictions 
transfrontières se justifient pour des motifs de santé publique). 

Autres Parties proposant de 
participer à l’élaboration des 
directives 

Chine, Hongrie, Madagascar, Malaisie, Mexique, Namibie, Thaïlande 

Parties proposant de faire 
fonction d’examinateurs (en 
plus des spécialistes chargés 
des examens collégiaux 
habituels) 

Communauté européenne 

Incidences en termes de 
ressources 

Ces directives pourraient nécessiter des ressources importantes (financières et 
techniques, ainsi que pour répondre aux défis dus à l’industrie) sur une échelle 
comparable à celle nécessitée par les directives sur les articles 8 à 12. Un 
budget complémentaire serait nécessaire pour assurer la participation des 
délégués des pays en développement. 

Calendrier : 

pour l’élaboration des 
directives 

Si les activités de l’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS et du 
groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation des produits du tabac dans ce 
domaine peuvent servir de base à l’élaboration de directives, on estime encore 
que les groupes chargés de cette élaboration devraient se réunir deux ou trois 
fois avant la deuxième session de la Conférence des Parties 

pour l’examen Au moins soixante jours avant la soumission au Bureau 

pour la soumission au 
Bureau 

Au moins quatre-vingt-dix jours avant l’ouverture de la deuxième session de 
la Conférence des Parties 

pour la distribution à la 
Conférence des Parties 

Trente jours au minimum avant l’ouverture de la deuxième session de la 
Conférence des Parties 

                                                      
1 http://www.who.int/tobacco/media/en/ROSS2000X.pdf. 



54 PREMIERE SESSION DE LA CONFERENCE DES PARTIES 
 
 
 
 

 

ANNEXE 5 : MODELE (NON ENCORE EXAMINE) DE PLAN DE TRAVAIL 
POUR L’ELABORATION DE DIRECTIVES : EDUCATION, COMMUNICATION, 
FORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC 

Sujet Article 12 : 
Education, communication, formation et sensibilisation du public 

CONTENU : 

Objectifs et raison d’être Raison d’être : Les Parties reconnaissent la nécessité de promouvoir et de 
renforcer la sensibilisation du public aux questions ayant trait à la lutte 
antitabac, en utilisant, selon qu’il conviendra, tous les outils de communication 
disponibles. 

Objectif : Pour mettre en oeuvre avec succès les mesures de lutte antitabac, il 
est indispensable de mener une action de sensibilisation/éducation du public 
aux questions ayant trait à la lutte antitabac. Les Parties favoriseront donc un 
large accès à des programmes efficaces et complets d’éducation et de 
sensibilisation du public aux risques pour la santé liés à la consommation de 
tabac et à l’exposition à la fumée du tabac, aux avantages du sevrage 
tabagique, aux conséquences préjudiciables de la production et de la 
consommation de tabac, et à l’importance des mesures législatives et autres de 
lutte antitabac. De même, les professionnels, volontaires et personnes ayant 
des fonctions officielles qui travaillent dans des domaines particulièrement 
pertinents pour la lutte antitabac, tels que les planificateurs sanitaires et les 
agents de santé, les agents communautaires, les travailleurs sociaux, les 
professionnels des médias, les législateurs, les fonctionnaires des douanes et 
de la police, devraient recevoir une formation adéquate en matière de lutte 
antitabac. 

Définition claire des 
éléments des directives 

1. Spécifier les éléments essentiels de programmes efficaces et complets 
de sensibilisation du public et les stratégies nécessaires à cet égard en ce qui 
concerne : 

a) les risques sanitaires de la consommation de tabac et de 
l’exposition à la fumée de tabac ; 

b) les avantages du sevrage tabagique ; 

c) les conséquences préjudiciables de la production et de la 
consommation de tabac ; 

d) l’importance des dispositions de la Convention-cadre, pour en 
appuyer la mise en oeuvre. 

2. Recommandations sur les programmes de formation et/ou de 
sensibilisation et de prise de conscience en matière de lutte antitabac, destinées 
aux différentes catégories professionnelles énumérées à l’alinéa d) de 
l’article 12. 

 3. Recommandations relatives à la mobilisation des ressources humaines 
et à la planification des systèmes de santé, afin de donner aux agents de santé 
et à d’autres catégories les moyens de favoriser l’éducation, la communication 
et la sensibilisation du public à la lutte antitabac. 

4. Spécifier les stratégies destinées à faciliter l’accès du public aux 
informations sur les activités de l’industrie du tabac dans le pays. 
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Besoins/valeur ajoutée 1. Veiller à l’uniformité des mesures prises et des activités en matière de 
lutte antitabac 

2. Coopération internationale et mise en commun des informations sur les 
meilleures pratiques et les leçons apprises 

Travaux existants 
susceptibles d’être utilisés 

L’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS : 

1. Building Blocks for Tobacco Control: A Handbook (OMS, 2004). 

2. Policy recommendations on smoking cessation and treatment of 
tobacco dependence: advancing tobacco control in the XXIst century. Genève, 
OMS, 2003. 

 3. Glossary on WHO Collaborating Centres on Tobacco Control. OMS, 
2005 (les publications des centres collaborateurs de l’OMS sont accessibles au 
moyen de ce glossaire qui peut être consulté sur le site Web à l’adresse 
suivante : http://www.who.int/tobacco/global_interaction/ 
collab_centers/glossary_who_cc_tobacco_control/en/index.html) 

4. Tobacco industry and corporate responsibility: An inherent 
contradiction. OMS, 2004 

5. Tobacco industry documents: What they are, what they tell us and how to 
search them. A practical manual (deuxième édition) OMS, 2004 

6. The development of Phillip Morris’ position on environmental tobacco 
smoke for its web site. OMS, 2004 

PROCESSUS : 

Entité chargée de la mise en 
oeuvre (mandatée par la 
Conférence des Parties) 

Option 1 – Le Secrétariat de la Convention serait chargé de cette tâche. 

Option 2 – L’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS assumerait ce rôle 
à titre de conseiller technique. 

Option 3 – Le Secrétariat de la Convention et l’Initiative pour un monde sans 
tabac de l’OMS constitueraient un groupe d’experts à caractère informel pour 
conseiller les Parties. 

Parties proposant de faire 
fonction de facilitateurs 
*soit en mobilisant des 
ressources, soit par un 
travail technique 

Irlande 

Autres Parties proposant de 
participer à l’élaboration des 
directives 

Afrique du Sud, Arménie, Cap-Vert, Chili, Chine, Djibouti, Egypte, Estonie, 
Hongrie, Inde, Mali, Mexique, Panama, Pérou, Thaïlande 

Parties proposant de faire 
fonction d’examinateurs (en 
plus des spécialistes chargés 
des examens collégiaux 
habituels) 

Australie  

Incidences en termes de 
ressources 

Si le Secrétariat de la Convention est chargé de la mise en oeuvre, la 
Conférence des Parties devra lui fournir les ressources voulues. 

Si c’est l’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS qui en est chargée, un 
budget complémentaire sera nécessaire. 
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Calendrier : 

pour l’élaboration des 
directives 

Une réunion sera nécessaire 

pour l’examen Au moins soixante jours avant la soumission au Bureau 

pour la soumission au 
Bureau 

Au moins quatre-vingt-dix jours avant l’ouverture de la deuxième session de la 
Conférence des Parties 

pour la distribution à la 
Conférence des Parties 

Au moins trente jours avant l’ouverture de la deuxième session de la 
Conférence des Parties 

 (Cinquième séance plénière, 17 février 2006 – 
Commission A, troisième rapport, et rectificatif du 18 août 2006) 

FCTC/COP1(16) Elaboration de protocoles 

La Conférence des Parties, 

Considérant les articles 13.8 et 33 de la Convention ; 

Considérant aussi la nécessité de préciser les obligations énoncées à l’article 15 dans le cadre 
d’un instrument international ayant force obligatoire ; 

Reconnaissant que la collaboration internationale en vue d’une interdiction globale de la 
publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières constitue un important aspect de la lutte 
antitabac ; 

Reconnaissant que la collaboration internationale en vue de la lutte contre le commerce illicite 
constitue elle aussi un important aspect de la lutte antitabac ; 

A DECIDE : 

1) de demander au Secrétariat de la Convention, sous la direction du Bureau : 

a) d’inviter chaque Région de l’OMS, en consultation avec les Etats Parties de la 
Région, à nommer chacune quatre experts au maximum qui élaboreront un modèle de 
protocole sur le commerce illicite, sur la base de l’article 15 de la Convention, compte 
tenu des travaux des entités compétentes en la matière ; 

b) d’inviter chaque Région de l’OMS, en consultation avec les Etats Parties de la 
Région, à nommer chacune quatre experts au maximum qui élaboreront un modèle de 
protocole sur la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières, sur la base de 
l’article 13.8 de la Convention, compte tenu des travaux des entités compétentes en la 
matière ; 

c) si les deux groupes d’experts n’ont pas achevé l’élaboration des modèles à 
l’intention de la Conférence des Parties à sa deuxième session, ils établiront au minimum 
un rapport de situation décrivant la portée, les principaux éléments et la structure des 
futurs protocoles ; 
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d) si le Bureau juge que l’état d’avancement d’un modèle ou des deux est suffisant, il 
présentera ce modèle, ou les deux, à la Conférence des Parties à sa deuxième session. 
Dans le cas contraire, le Bureau présentera les rapports de situation des groupes d’experts 
ou, le cas échéant, un seul de ces rapports ; 

2) de prier le Secrétariat de la Convention de prendre les dispositions nécessaires, et 
notamment les dispositions budgétaires, pour que les groupes d’experts se réunissent dès que 
possible. 

(Cinquième séance plénière, 17 février 2006 – 
Commission A, deuxième rapport) 

FCTC/COP1(17) Création d’un groupe d’étude sur les cultures de substitution 

La Conférence des Parties, 

Ayant présente à l’esprit les articles 17, 20.1.a), 22.1.b) et 26.3 de la Convention ;  

Reconnaissant la nécessité de promouvoir, en fonction des besoins, des solutions de 
remplacement économiquement viables pour les cultivateurs, les travailleurs et, le cas échéant, les 
vendeurs de tabac ;  

Rappelant l’importance des recherches et des évaluations scientifiques concernant les 
déterminants et les conséquences de la consommation de tabac et de l’exposition à la fumée de tabac, 
ainsi que de la recherche de solutions de remplacement économiquement viables ; 

Considérant que des centaines de milliers de familles se consacrent à la culture du tabac, 
particulièrement dans les pays en développement, et qu’à moyen ou à long terme la demande de 
produits du tabac va vraisemblablement diminuer ; 

Soulignant la nécessité d’encourager, en fonction des besoins, la coopération dans les domaines 
scientifique, technique et juridique pour mettre au point des politiques visant à procurer d’autres 
moyens de subsistance appropriés économiquement et viables juridiquement aux travailleurs du tabac 
et aux cultivateurs de tabac ; 

Prenant note des importants travaux actuellement entrepris sous l’égide du Groupe spécial 
interinstitutions des Nations Unies sur la lutte antitabac et relevant en particulier que de multiples 
organismes ont des compétences reconnues dans ce domaine, parmi lesquels la Banque mondiale, la 
FAO, le PNUD et le PNUE notamment ;  

A DECIDE : 

1) de créer un groupe d’étude ad hoc ouvert aux Parties à la Convention intéressées, dont 
l’objectif sera : 

a) de passer en revue les solutions de remplacement économiquement viables 
actuellement mises en oeuvre par les travailleurs, les cultivateurs et, le cas échéant, les 
vendeurs de tabac ; 
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b) de recommander à la Conférence des Parties la mise en place de mécanismes qui 
permettront d’évaluer les effets au fil du temps des pratiques des fabricants de tabac ; 

c) de faire rapport sur les initiatives actuellement prises à l’échelon des pays en 
application de l’article 17 ; 

d) de recommander des initiatives en vue d’une diversification qui soit d’un bon 
rapport coût/efficacité ;  

2) de prier le groupe d’étude de travailler en étroite collaboration avec les organisations 
internationales compétentes, en particulier la FAO et la Banque mondiale, et de coopérer avec le 
Groupe spécial interinstitutions des Nations Unies sur la lutte antitabac ; 

3) de prier le Secrétariat de la Convention de tenir des consultations avec les Parties 
intéressées en vue de pressentir un éventuel pays hôte susceptible d’accueillir et de financer 
avant la fin de 2006, en coopération avec le Secrétariat de la Convention, la première réunion du 
groupe d’étude ; et, si cela ne s’avère pas possible, de demander que cette réunion ait lieu en 
même temps que la deuxième session de la Conférence des Parties ; 

4) de prier le groupe d’étude de soumettre un rapport à la Conférence des Parties à sa 
deuxième session sur les résultats des travaux de sa première réunion. 

(Cinquième séance plénière, 17 février 2006 – 
Commission A, cinquième rapport) 

FCTC/COP1(18) Date et lieu de la deuxième session de la Conférence des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

A sa première session, la Conférence des Parties, conformément aux articles 3 et 4 de son 
Règlement intérieur, A DECIDE que la deuxième session de la Conférence des Parties se déroulerait 
au cours des six premiers mois de 2007, dans un lieu et à une date à déterminer. 

(Cinquième séance plénière, 17 février 2006) 

____________________
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