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1. À sa troisième session (Durban, Afrique du Sud, 17-22 novembre 2008), la Conférence des 
Parties a adopté des directives pour l’application de l’article 13 (Publicité en faveur du tabac, 
promotion et parrainage) de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac,1 qui avaient été 
élaborées par le groupe de travail constitué à cet effet par la Conférence des Parties à sa deuxième 
session.2 La Conférence des Parties a pris note des recommandations du groupe de travail sur de 
possibles éléments essentiels d’un protocole sur la publicité, la promotion et le parrainage 
transfrontières des produits du tabac qui compléterait les directives ;3 elle a également prié le 
Secrétariat de la Convention d’évaluer les effets des recommandations faites par le groupe de travail 
au sujet d’autres mesures qui contribueraient à l’élimination de la publicité, de la promotion et du 
parrainage transfrontières, et de proposer des options pour des travaux ultérieurs sur la question à la 
Conférence des Parties à sa quatrième session.4 

2. L’article 13.2 de la Convention fait obligation aux Parties d’instaurer une interdiction globale de 
toute publicité en faveur du tabac et de toute promotion et de tout parrainage du tabac, dans le respect 
de leur Constitution ou de leurs principes constitutionnels. Sous réserve du cadre juridique et des 
moyens techniques dont disposent les Parties, cette interdiction inclut l’interdiction globale de la 
publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières à partir de leur territoire ; les Parties doivent 
adopter des mesures appropriées dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur de la Convention. 

                                                           

1 Voir la décision FCTC/COP3(12). 

2 Voir la décision FCTC/COP2(8). 

3 Voir la décision FCTC/COP3(13). 

4 Voir la décision FCTC/COP3(14). La décision, annexe comprise, est annexée au présent document. 
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3. Le rapport récapitulatif 2009 sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention, 
établi par le Secrétariat de la Convention sur la base des rapports reçus des Parties1 et une analyse de 
rapports plus récents montrent les difficultés rencontrées dans l’application de l’article 13 à l’échelle 
mondiale. Sur les 135 Parties qui ont fait rapport en 2007-2010 (y compris les 30 Parties qui, à la date 
du 1er juillet 2010, avaient présenté leur premier et leur deuxième rapport de mise en œuvre), 
seulement 79 (environ 60 %) déclaraient avoir instauré une interdiction globale de la publicité, de la 
promotion et du parrainage, et seulement 40 (environ 30 %) indiquaient que l’interdiction s’appliquait 
aussi à la publicité, à la promotion et au parrainage transfrontières à partir de leur territoire.2 La 
situation s’est améliorée dernièrement d’après ce qu’indiquent les tout derniers rapports soumis 
en 2010 ; cependant, sur les 30 Parties qui avaient présenté leur deuxième rapport de mise en œuvre, 
seulement 23 (environ 75 %) avaient instauré une interdiction globale de la publicité, de la promotion 
et du parrainage et elles n’étaient que 11 (un peu moins de 35 %) à avoir étendu cette interdiction à la 
publicité transfrontières bien qu’ayant atteint le délai de cinq ans prévu à l’article 13. Il conviendrait 
donc de continuer à promouvoir l’application de l’article 13 en général et des mesures ayant un effet 
transfrontières en particulier par l’échange d’informations et de meilleures pratiques, par l’analyse et 
la communication d’informations sur les technologies et les connaissances nouvelles, et par une 
assistance aux Parties, si nécessaire. 

4. Dans ce contexte et conformément à la décision de la Conférence des Parties, le Secrétariat de la 
Convention a examiné et évalué les recommandations du groupe de travail en consultant, au besoin, 
les départements concernés de l’OMS et le secrétariat d’autres traités. Les recommandations ont été 
regroupées en trois catégories : offre de services d’experts et échange d’informations ; notification et 
mécanismes d’assistance aux Parties ; autres tâches à accomplir au niveau international. 

RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL CONCERNANT L’OFFRE DE 
SERVICES D’EXPERTS ET L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS 

5. Les recommandations de cette catégorie visent à faciliter l’échange d’informations et de 
meilleures pratiques entre les Parties ainsi que l’accès à une assistance technique ou autre. Le 
Secrétariat de la Convention a estimé que deux propositions du groupe de travail – la constitution d’un 
groupe d’experts et la création d’un site Web – seraient cruciales pour atteindre les objectifs généraux 
visés par les recommandations de cette catégorie. Un site Web consacré à l’échange d’informations 
sur la publicité, la promotion et le parrainage permettrait aux Parties d’échanger des données 
d’expérience et, en leur donnant accès à toutes sortes de renseignements, faciliterait l’application de 
l’article 13 au niveau international. Il est probable que le groupe d’experts qu’il est proposé de créer 
serait un moyen essentiel de fournir une assistance technique aux Parties moyennant l’analyse et la 
communication d’informations utiles (y compris grâce au site Web) concernant, par exemple, les 
méthodes et formes nouvelles de publicité, de promotion et de parrainage transfrontières. Le groupe 
pourrait également mettre ses compétences au service des Parties intéressées par l’intermédiaire du 
Secrétariat de la Convention et leur apporter ainsi une assistance technique importante. 

                                                           

1 Rapport récapitulatif 2009 sur les progrès réalisés au niveau mondial dans la mise en œuvre de la Convention-

cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Genève, Secrétariat de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, 2009 
(FCTC/2009.1). Le rapport peut être consulté sur le site Web de la Convention : http://www.who.int/fctc/. 

2 Vingt-cinq de ces Parties se trouvent dans la Région européenne de l’OMS. 
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Groupe d’experts sur la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières 

6. Le groupe de travail a recommandé de constituer un groupe d’experts chargé de tenir la 
Conférence des Parties au courant des innovations technologiques et des meilleures pratiques, de 
suivre et de réexaminer les directives pour l’application de l’article 13 ainsi que les dispositifs mis en 
place pour faciliter la coopération internationale entre les Parties dans ce domaine.1 

7. Le groupe d’experts pourrait s’inspirer de l’expérience de celui que la Conférence des Parties, à 
sa première session, avait chargé d’élaborer un modèle de protocole sur la publicité, la promotion et le 
parrainage transfrontières.2 La Conférence des Parties devra définir le mandat du nouveau groupe 
d’experts. Elle devra aussi déterminer sa composition et la procédure à suivre pour sa création, 
notamment le processus de nomination ou de remplacement des experts et la périodicité des réunions. 

8. Une solution possible pour constituer ce groupe serait que des groupes régionaux de Parties 
désignent des experts et fournissent leurs curriculum vitae ainsi que les renseignements nécessaires à 
leur sujet. Les organisations intergouvernementales et non gouvernementales intéressées pourraient 
également être invitées à désigner des experts. Le Bureau de la Conférence des Parties pourrait alors 
être chargé de nommer les membres du groupe d’experts après examen des candidatures par le 
Secrétariat de la Convention et en veillant à respecter le plus grand équilibre possible entre les 
compétences techniques et les Régions. L’expérience montre qu’un tel groupe devrait se composer au 
maximum de 15 membres pour être performant sur les plans budgétaire et opérationnel. 

9. Le coût de deux réunions d’un groupe de 15 experts à Genève lors de chaque exercice (une 
réunion de trois jours chaque année) serait d’environ US $160 000.3 Le Secrétariat de la Convention 
serait en mesure d’assurer les services de secrétariat nécessaires pour faciliter les travaux du groupe 
d’experts. 

Site Web 

10. Le groupe de travail a proposé de créer un site Web qui serve de centre de connaissances et qui 
permette de signaler aux Parties les cas de publicité, de promotion et de parrainage transfrontières. 

11. Le groupe de travail a recommandé que ce site Web soit utilisé pour échanger des informations, 
notamment en ce qui concerne les personnes ou entités responsables de la production, du placement 
et/ou de la diffusion d’une publicité, d’une promotion ou d’un parrainage transfrontières ; les 
méthodes et formes nouvelles et émergentes de publicité, de promotion et de parrainage 
transfrontières ; les innovations technologiques ; les lois et règlements mis en place ; les leçons tirées 
de l’expérience ainsi que les besoins et possibilités de recherche. Le site Web permettrait aussi 
d’échanger des informations sur, le cas échéant, les violations ou les violations présumées des lois ou 
règlements, et sur l’origine des notifications ou plaintes concernant les enquêtes en cours ou les 
mesures de répression appliquées ; les résultats de toute enquête ou mesure de répression ; et la 
jurisprudence, les programmes de formation ou de sensibilisation prévus ou appliqués.4 

 

                                                           

1 Voir l’annexe à la décision FCTC/COP3(14), paragraphe 2.7). 

2 Voir le document FCTC/COP/2/10. 

3 Ce chiffre correspond à US $70 000 pour les frais de voyage et US $10 000 pour les frais de documentation et de 
logistique pour chaque réunion. 

4 Voir l’annexe à la décision FCTC/COP3(14), paragraphe 2.3), troisième tiret. 
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12. Avant d’étudier en détail les recommandations relatives à ce site Web, la Conférence des Parties 
souhaitera peut-être examiner plusieurs points d’ordre général concernant la création du site, 
notamment la question de savoir où le site sera hébergé, qui assurera l’appui technique et couvrira les 
coûts. Ces points et d’autres considérations sont développés ci-après. 

a) Lien renvoyant à la base de données sur les rapports des Parties 

13. L’article 21 de la Convention fait obligation aux Parties de soumettre des rapports périodiques à 
la Conférence des Parties sur la mise en œuvre de la Convention. Pour faciliter l’échange 
d’informations entre les Parties et pour que les données qu’elles fournissent dans leurs rapports soient 
plus facilement accessibles, le Secrétariat de la Convention a créé une base de données répertoriant les 
rapports des Parties sur le site Web de la Convention. La base de données constitue un centre 
d’échange et de diffusion d’informations. Le Secrétariat de la Convention recommande que le site 
Web, qu’il est prévu de créer en application de l’article 13 de la Convention, fasse partie intégrante de 
la base de données sur les rapports des Parties et la complète au lieu d’être instauré séparément, afin 
que ses utilisateurs puissent bénéficier des informations déjà disponibles et par souci de synergie et 
d’efficience. Le Secrétariat de la Convention recommande également de suivre cette approche intégrée 
pour tous les autres sites Web qui pourraient être créés à la demande de la Conférence des Parties en 
application de certaines dispositions de la Convention.  

b) Hébergement du site Web et ressources nécessaires 

14. Après analyse, le Secrétariat de la Convention a dégagé deux options pour l’hébergement du site 
Web : 

• Si le site Web qu’il est proposé de créer était hébergé dans le domaine de l’OMS (comme le site 
Web de la Convention), les services de l’OMS pourraient assurer l’appui informatique contre 
rétribution. Il ne serait pas nécessaire de mettre au point un système de gestion de contenu 
puisqu’on utiliserait le système existant. 

• La mise au point d’un nouveau système de gestion de contenu extérieur au domaine de l’OMS 
donnerait plus de flexibilité (l’utilisation du système de l’OMS existant impose un cadre et des 
limites). Il faudrait toutefois acheter un nom de domaine et confier la mise au point d’un 
système de gestion de contenu et l’appui technique à des prestataires extérieurs, ce qui entraîne 
des coûts. La mise au point d’un système comparable de gestion de contenu pour le site Web 
d’un partenariat de l’OMS, par exemple, a coûté environ US $100 000. 

15. Le site Web nécessiterait des effectifs dans deux domaines. 

• Appui informatique pour la mise au point et la maintenance du site Web. Si le site était 
hébergé par l’OMS, le personnel informatique de l’Organisation pourrait assurer l’appui 
nécessaire (le Secrétariat de la Convention devrait payer chaque année US $17 000 environ, ce 
qui équivaut à 10 % d’un poste P3, au titre du partage des coûts). Si le site était hébergé en 
dehors de l’OMS, l’appui informatique coûterait environ US $36 000 par an (avec un coût 
supplémentaire de US $6 000 environ pour l’hébergement du site). 

• Gestion du contenu. En supposant qu’il y ait un « point d’entrée » générique pour réceptionner 
l’information sur le site Web (une adresse électronique, par exemple) et que seul le Secrétariat 
de la Convention puisse télécharger les documents sur le site, on aurait besoin d’un technicien 
de la catégorie professionnelle (niveau P2). D’après les recommandations du groupe de travail, 
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cette personne devrait exercer plusieurs fonctions, et notamment actualiser la liste des contacts 
dans les Parties, surveiller l’afflux d’informations, prendre les mesures nécessaires pour 
archiver les documents dans la bonne section du site et décider s’il faut faire suivre les 
documents et à qui. Au cas où le site Web serait utilisé pour transmettre les notifications de cas 
de publicité en faveur du tabac, de promotion ou de parrainage transfrontières, cette même 
personne effectuerait les tâches nécessaires. Elle pourrait aussi prêter son concours à d’autres 
activités et projets, en particulier la tenue d’autres sites Web qui pourraient être créés en 
application d’autres dispositions de la Convention. 

16. Si la Conférence des Parties décide que le site Web doit être multilingue, sa maintenance sera 
plus complexe et plus chère en raison du coût de la traduction des documents affichés. 

c) Sections du site Web et mesures connexes recommandées par le groupe de travail 

17. Le groupe de travail a formulé plusieurs recommandations détaillées concernant le site Web. Il a 
notamment recommandé que le site se compose de trois sections : une section accessible uniquement 
aux Parties, une section accessible aux Parties et aux observateurs, et une section accessible au grand 
public. Le Secrétariat de la Convention a estimé qu’il était techniquement possible de créer ces 
sections et de les tenir à jour, et il a également dégagé les points suivants :  

• Il serait utile de créer une liste des contacts dans les Parties pour les questions de publicité en 
faveur du tabac, de promotion et de parrainage en plus de la liste existante des points focaux 
pour la communication en général entre le Secrétariat de la Convention et les Parties. Une telle 
liste faciliterait l’échange d’informations entre les Parties car la publicité, la promotion et le 
parrainage relèvent parfois de la compétence d’entités différentes selon les Parties. La tenue de 
cette liste pourrait être confiée au Secrétariat. Les Parties devraient accepter de fournir les 
renseignements nécessaires au Secrétariat et d’informer celui-ci de tout changement afin que le 
site puisse être mis à jour. Les secrétariats de plusieurs traités relatifs à l’environnement 
fournissent sans restriction sur leur site Web une liste des contacts dans les Parties.1 

• Les Parties et les organisations internationales intéressées pourraient être invitées à désigner des 
experts pour figurer sur une liste d’experts créée et tenue à jour par le Secrétariat de la 
Convention en concertation avec le Bureau. 

• Les informations à n’échanger qu’entre Parties pourraient porter sur les formes émergentes de 
publicité, de promotion et de parrainage et sur les moyens employés par l’industrie du tabac 
pour tourner la réglementation. Cette activité pourrait être en grande partie liée aux travaux du 
groupe d’experts qu’il est proposé de créer sur la publicité, la promotion et le parrainage 
transfrontières, et facilitée par lui. 

 

18. Le groupe de travail a également proposé que, lorsqu’elles reçoivent d’une autre Partie une 
notification concernant une publicité en faveur du tabac, une promotion et un parrainage 
transfrontières qui semblent être menés ou avoir été menés à partir de son territoire, les Parties en 
accusent réception et informent la Partie dont elle émane de toute enquête ou autre mesure prise pour y 
donner suite.2 En ce qui concerne cette proposition, il est à noter que pareil dispositif peut exiger un 

                                                           

1 Par exemple, les Secrétariats de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et de la 
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.  

2 Voir l’annexe à la décision FCTC/COP3(14), paragraphe 2.3), deuxième tiret. 
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engagement juridique plus formel qu’une décision de la Conférence des Parties, par exemple un 
protocole à la Convention, ce qui serait conforme à la décision prise par la Conférence des Parties sur 
de possibles éléments essentiels d’un protocole sur la publicité, la promotion et le parrainage 
transfrontières, laquelle prévoit des procédures de notification de cette nature.1 Dans le rapport qu’il a 
présenté à la deuxième session de la Conférence des Parties,2 le groupe d’experts sur la publicité, la 
promotion et le parrainage transfrontières a également proposé d’inclure des procédures de notification 
et de riposte dans un éventuel protocole. Pour envisager de telles procédures de notification, on 
pourrait s’inspirer, en en tirant des enseignements utiles, des procédures et dispositifs prévus par 
plusieurs traités multilatéraux en matière d’environnement pour déterminer et traiter les cas 
d’inobservation de leurs dispositions.3 

19. Le Secrétariat a étudié la faisabilité technique d’un tel dispositif de notification et a été informé 
qu’un site Web comme celui proposé par le groupe de travail permettrait de le mettre en place. 
Toutefois, il ne sera possible de procéder à une étude plus poussée que si la Conférence des Parties 
décide d’établir une procédure de notification spécifique. 

20. La Conférence des Parties souhaitera peut-être envisager de décider de créer une base juridique 
pour un tel dispositif de notification. Sinon, la Conférence des Parties pourrait encourager les Parties à 
appliquer ce dispositif de façon bilatérale. 

RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL CONCERNANT LES 
DISPOSITIFS DE NOTIFICATION ET LES MÉCANISMES D’ASSISTANCE 

Dispositifs de notification prévus par la Convention 

21. Les recommandations du groupe de travail tendant à une révision des questions figurant dans 
l’instrument de notification de la Convention ont déjà été appliquées. À la troisième session de la 
Conférence des Parties, les questions proposées par le groupe de travail ont été examinées et ajoutées 
au questionnaire, de telle sorte que l’instrument reflète les principales dispositions des directives pour 
l’application de l’article 13. En outre, il n’y a pas de mesure supplémentaire à prendre concernant le 
classement des questions sur l’article 13 en catégories, puisque les Parties sont tenues de répondre à 
toutes les questions du questionnaire révisé. Il n’y a plus de distinction entre « questions essentielles » 
et « questions facultatives ». 

Mécanismes d’assistance aux Parties 

22. Le groupe de travail a recommandé que le Secrétariat de la Convention examine des dispositifs 
pour donner aux Parties un accès effectif aux arrangements visés dans les recommandations du groupe 
de travail,4 compte tenu des besoins particuliers des pays en développement et des pays à économie en 
transition, et qu’il communique les informations pertinentes aux Parties.  

                                                           

1 Voir la décision FCTC/COP3(13). 

2 Document FCTC/COP/2/10, paragraphe 21. 

3 Par exemple, la procédure prévue en cas d’inobservation à l’article 8 du Protocole de Montréal relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adoptée et actualisée par la réunion des Parties dans ses décisions. 

4 Voir l’annexe à la décision FCTC/COP3(14), paragraphes 2.2), 2.3) et 2.4). 



FCTC/COP/4/10 

 

 

 

 

 

7 

23. Le Secrétariat de la Convention recommande d’appliquer les propositions ci-dessus dans le 
cadre des mécanismes d’assistance découlant de la Convention et des décisions prises par la 
Conférence des Parties en la matière, par exemple les évaluations des besoins (en veillant à ce que 
l’article 13 reste l’un des principaux aspects des évaluations effectuées conjointement avec les Parties 
intéressées) ; la promotion du transfert de compétences et de technologie conformément à l’article 22 
(notamment en mettant à profit et en enrichissant l’expérience acquise dans le domaine des mises en 
garde sanitaires) ; une plus large diffusion des directives adoptées par la Conférence des Parties sur 
l’article 13 et davantage de conseils techniques concernant leur application (notamment en accordant 
plus d’importance encore à l’article 13 dans les ateliers et séminaires interpays) ; et le dispositif 
d’information en retour prévu dans le système de notification de la Convention (sachant notamment 
qu’un nombre de plus en plus grand de Parties arriveront à la fin du délai prévu à l’article 13). De 
nouvelles possibilités pourront peut-être être exploitées dans le cadre des activités visant à promouvoir 
la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire selon les orientations données par la Conférence 
des Parties. 

24. Le Secrétariat de la Convention continuera à coordonner l’assistance avec les départements et 
bureaux de l’OMS concernés et d’autres partenaires internationaux pour faire en sorte que l’aide 
nécessaire soit fournie. L’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac s’attachera en particulier à 
élaborer d’autres matériels techniques pour fournir une assistance aux pays. 

AUTRES TÂCHES QUE LE GROUPE DE TRAVAIL A RECOMMANDÉ 
D’ACCOMPLIR 

25. Le groupe de travail a recommandé d’accomplir plusieurs autres tâches au niveau international,1 
suivant des modalités à définir par la Conférence des Parties. Certaines des tâches recommandées par 
le groupe de travail ont été exposées plus haut. 

26. Les tâches suivantes pourraient être effectuées par le Secrétariat de la Convention par 
l’intermédiaire du groupe d’experts ou avec son concours : faciliter la fourniture d’une assistance 
technique aux Parties concernant la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage 
transfrontières ; évaluer les besoins de recherche et communiquer ces besoins aux Parties, aux organes 
qui financent les travaux de recherche et aux chercheurs intéressés ; établir des rapports périodiques 
sur les progrès accomplis par les Parties dans l’application de l’article 13 de la Convention, pouvant 
inclure des recommandations concernant un réexamen ou une modification des directives pour 
l’application de l’article 13 ; établir des rapports périodiques sur l’efficacité des dispositifs mis en 
place pour faciliter la coopération internationale et sur les moyens de rendre ces dispositifs plus 
efficaces. 

27. Ces tâches occuperaient la majeure partie du temps de travail d’un membre du personnel du 
Secrétariat de la Convention (de niveau P3 ou P4) spécialisé dans ce domaine. Si la Conférence des 
Parties confirme ce qui précède, le membre du personnel en question pourra aussi se charger de tenir à 
jour le contenu du site Web qu’il est proposé de créer et il n’y aurait donc pas lieu d’affecter un 
membre du personnel de niveau P2 à la gestion du site comme indiqué plus haut. 

28. Ces fonctions devraient également apparaître dans le mandat du groupe d’experts si la 
Conférence des Parties venait à constituer ce groupe. 

                                                           

1 Voir l’annexe à la décision FCTC/COP3(14), paragraphe 2.4). 
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29. Sont récapitulées ci-dessous les autres recommandations faites par le groupe de travail et les 
activités correspondantes que le Secrétariat de la Convention propose d’entreprendre. 

Recommandation du groupe de travail Activité proposée 

Liaison avec les organismes concernés, y compris 
les organisations intergouvernementales, 
internationales et régionales et les organisations 
non gouvernementales compétentes, en ce qui 
concerne l’application de l’article 13 de la 
Convention. 

Le Secrétariat de la Convention a établi un 
rapport sur les possibilités de coopération avec les 
organisations et les organismes internationaux 
pour renforcer la mise en œuvre de la 
Convention, rapport qui est soumis à la 
Conférence des Parties à sa quatrième session.1 
Sur la base de ce rapport et de toute autre 
information pertinente, la Conférence des Parties 
souhaitera peut-être donner des orientations sur 
les moyens d’obtenir des organisations 
internationales compétentes qu’elles soutiennent 
l’action entreprise dans ce domaine.  

Coordination des efforts des Parties visant à 
trouver de nouvelles technologies permettant de 
contribuer à l’élimination de la publicité en 
faveur du tabac, de la promotion et du parrainage 
transfrontières.  

La Conférence des Parties souhaitera peut-être 
encourager les Parties à assurer cette coordination 
et prier le Secrétariat de la Convention de 
promouvoir l’échange de compétences et 
d’informations en coordination avec le groupe 
d’experts qu’il est proposé de créer. 

Promotion de la sensibilisation du public aux 
questions liées à la publicité en faveur du tabac, à 
la promotion et au parrainage transfrontières.  

La Conférence des Parties pourrait demander aux 
Parties d’effectuer cette tâche ou les y encourager. 
La question est par ailleurs abordée dans le projet 
de directives pour l’application de l’article 12 
(Éducation, communication, formation et 
sensibilisation du public) qui doit être soumis à la 
Conférence des Parties à sa quatrième session.2  

Invitation des observateurs à la Conférence des 
Parties à fournir des informations pertinentes au 
Secrétariat de la Convention concernant la 
publicité en faveur du tabac, la promotion et le 
parrainage transfrontières. 

La Conférence des Parties pourrait décider que les 
observateurs devraient être invités à fournir ces 
informations au Secrétariat de la Convention, qui à 
son tour les communiquerait sur le site Web qu’il 
est proposé de créer. 

MESURES À PRENDRE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES 

30. La Conférence des Parties est invitée à examiner les recommandations du groupe de travail à la 
lumière du présent rapport. 

                                                           

1 Document FCTC/COP/4/17. 

2 Document FCTC/COP/4/8. 
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ANNEXE 

DÉCISION FCTC/COP3(14) 

FCTC/COP3(14) Mesures qui contribueraient à l’élimination de la publicité, de la 
promotion et du parrainage transfrontières (en relation avec 
l’article 13) 

La Conférence des Parties, 

Rappelant sa décision FCTC/COP2(8) portant création d’un groupe de travail chargé d’élaborer 
des directives pour l’application de l’article 13 (Publicité en faveur du tabac, promotion et 
parrainage) de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et de présenter des 
recommandations sur les éléments essentiels d’un protocole sur la publicité, la promotion et le 
parrainage transfrontières, qui compléteraient ces directives, ainsi que sur toutes autres mesures qui 
contribueraient à l’élimination de la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières ; 

Tenant compte de ses décisions FCTC/COP3(12) et FCTC/COP3(13) ; 

1. A DÉCIDÉ : 

a) de prendre note des recommandations du groupe de travail sur les mesures qui 
contribueraient à l’élimination de la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières, 
telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente décision ; 

b) d’examiner plus avant ces recommandations à sa quatrième session ; 

2. A PRIÉ le Secrétariat de la Convention d’évaluer les effets des recommandations et de proposer 
des options pour des travaux ultérieurs et de faire rapport à la Conférence des Parties à sa quatrième 
session. 

ANNEXE 

Recommandations sur les mesures qui contribueraient à l’élimination 
de la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières 

1. Dans ses délibérations, le groupe a noté que la coopération internationale était indispensable 
pour éliminer la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage tant sur le plan interne que 
transfrontières. Le groupe de travail avait été chargé par la Conférence des Parties de formuler des 
recommandations sur d’autres mesures qui contribueraient à l’élimination de la publicité 
transfrontières, de la promotion et du parrainage. Ces recommandations figurent ci-dessous. 

Recommandations 

2. Le groupe de travail, ayant constaté que l’efficacité des efforts visant à éliminer la publicité en 
faveur du tabac, la promotion et le parrainage transfrontières dépend non seulement des initiatives 
entreprises individuellement par les Parties mais aussi de la mesure dans laquelle les Parties coopèrent 



FCTC/COP/4/10 Annexe 

 

 

 

 

 

10 

pour évaluer la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage transfrontières, et que les 
Parties à la Convention ont déjà pris des engagements en ce qui concerne la coopération internationale, 
notamment en vertu de l’article 13.6 (Coopération à la mise au point de technologies et d’autres 
moyens nécessaires pour faciliter l’élimination de la publicité transfrontières), de l’article 19 
(Responsabilité), de l’article 20 (Recherche, surveillance et échange d’informations), en particulier de 
l’article 20.4 (Échange d’informations scientifiques, techniques, socio-économiques, commerciales et 
juridiques du domaine public, ainsi que d’informations concernant les pratiques de l’industrie du 
tabac), de l’article 21 (Notification et échange d’informations), de l’article 22 (Coopération dans les 
domaines scientifique, technique et juridique et fourniture de compétences connexes) et de l’article 26 
(Ressources financières), recommande : 

1) que les questions sur l’article 13 dans l’instrument de notification adopté par la 
Conférence des Parties :1 

– soient révisées pour refléter les principales dispositions des directives sur l’article 13 que 
la Conférence des Parties adopterait à sa troisième session ;2 

– soient révisées pour inclure la question ci-après : « Êtes-vous empêché par votre 
Constitution ou vos principes constitutionnels d’appliquer une interdiction globale sur 
toute publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage ? En cas de réponse 
affirmative, veuillez fournir des précisions » ; et 

– soient transférées de la section « Questions facultatives » à la section « Questions 
essentielles » ; 

2) qu’un site Web soit établi et doté des moyens nécessaires pour servir de centre de 
connaissances sur les questions concernant la publicité en faveur du tabac, la promotion et le 
parrainage transfrontières et de moyen de notifier les cas de publicité, de promotion et de 
parrainage transfrontières. Les matériels pertinents devraient régulièrement être affichés sur le 
site. Le site devrait comporter, tout en assurant la protection des données personnelles et du 
secret de fabrication : 

i) une section accessible uniquement aux Parties comprenant : 

a) une liste à jour des contacts dans les Parties ; 

b) un registre d’experts pouvant apporter une assistance technique et une 
formation sur les questions pertinentes ; et 

c) d’autres informations fournies par les Parties ou le Secrétariat de la 
Convention qui ne sont à échanger qu’entre les Parties ; 

ii) une section accessible aux Parties et aux observateurs comprenant : 

a) un dispositif permettant de notifier les cas de publicité, de promotion et de 
parrainage transfrontières ; et  

                                                           

1 Décision FCTC/COP1(14). 

2 Voir la décision FCTC/COP3(12), annexe. 
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b) des informations fournies par les Parties ou le Secrétariat de la Convention 
qui peuvent être échangées uniquement entre les Parties et les observateurs mais ne 
sont pas destinées au grand public ; 

iii) une section accessible au grand public comprenant : 

a) des informations fournies par les Parties ou le Secrétariat de la Convention 
qui peuvent être communiquées au public ; 

b) des éléments concernant l’impact de la publicité en faveur du tabac, de la 
promotion et du parrainage transfrontières et l’efficacité des interdictions de la 
publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage ; et 

c) des liens avec les sites Web d’autres organes pertinents ; 

3) que les Parties, tout en assurant la protection des données personnelles et du secret de 
fabrication : 

– désignent des personnes à contacter sur les questions concernant la publicité en faveur du 
tabac, la promotion et le parrainage pour les liens avec le Secrétariat de la Convention et 
avisent le Secrétariat de la Convention de toute modification à cet égard ; 

– lorsqu’elles reçoivent d’une autre Partie une notification concernant une publicité en 
faveur du tabac, une promotion et un parrainage transfrontières qui semblent être menés 
ou avoir été menés à partir de son territoire, en accusent réception et informent dans un 
délai raisonnable la Partie dont elle émane de toute enquête ou autre mesure prise pour 
y donner suite ; 

– utilisent le site Web pour échanger des informations pertinentes avec les autres Parties et, 
le cas échéant, les observateurs et le grand public, notamment en ce qui concerne : 

• les personnes ou entités responsables de la production, du placement et/ou de la 
diffusion d’une publicité en faveur du tabac, d’une promotion et d’un parrainage 
transfrontières ; 

• les méthodes et formes nouvelles et émergentes de publicité en faveur du tabac, de 
promotion et de parrainage transfrontières ; 

• les innovations technologiques ; 

• les leçons tirées de la gestion de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du 
parrainage transfrontières ; 

• les besoins et les possibilités de recherche ; 

• les lois ou règlements, y compris les liens avec les lois ou règlements ; 

• les violations, ou les violations présumées, des lois ou règlements et l’origine des 
notifications ou des plaintes formulées ; 
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• le cas échéant, les enquêtes ou les mesures de répression en cours ; 

• le cas échéant, les résultats de toute enquête ou mesure de répression ; 

• la jurisprudence, y compris les liens avec cette jurisprudence ; 

• les programmes d’éducation, de formation ou de sensibilisation prévus ou appliqués ; 

– notifient le Secrétariat de la Convention concernant les experts gouvernementaux ou non 
gouvernementaux susceptibles d’apporter une assistance technique et une formation aux 
Parties sur des questions pertinentes ; 

4) que les tâches ci-après soient entreprises au niveau international suivant des modalités à 
définir par la Conférence des Parties : 

– transmission de la notification, d’une Partie ou d’un observateur, concernant un cas de 
publicité en faveur du tabac, de promotion ou de parrainage transfrontières au contact 
pertinent de la Partie du territoire de laquelle la publicité en faveur du tabac, la promotion 
ou le parrainage transfrontières semble ou a semblé provenir ; 

– identification des experts, gouvernementaux ou non gouvernementaux, susceptibles 
d’apporter une assistance technique et une formation aux Parties sur des questions 
pertinentes ; 

– informations mises à jour fournies aux Parties sur des faits pertinents, y compris des 
méthodes et des formes nouvelles et émergentes de publicité, de promotion et de 
parrainage transfrontières et des innovations technologiques pertinentes, et 
communication de ces faits et innovations aux Parties et également, le cas échéant, aux 
observateurs et au public ; 

– facilitation de la fourniture de l’assistance technique aux Parties concernant la publicité 
en faveur du tabac, la promotion et le parrainage transfrontières ; 

– évaluation des besoins de recherche liés à la publicité en faveur du tabac, à la promotion 
et au parrainage transfrontières et communication de ces besoins aux Parties, aux organes 
qui financent les travaux de recherche et aux chercheurs intéressés ; 

– liaison avec les organismes pertinents, y compris les organisations intergouvernementales 
internationales et régionales et les organisations non gouvernementales compétentes, en 
ce qui concerne l’application de l’article 13 ; 

– coordination des efforts des Parties visant à trouver de nouvelles technologies permettant 
de contribuer à l’élimination de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du 
parrainage transfrontières ; 

– promotion de la sensibilisation du public aux questions liées à la publicité en faveur du 
tabac, à la promotion et au parrainage transfrontières ; 
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– établissement de rapports périodiques sur les progrès accomplis par les Parties en vue de 
l’application de l’article 13, pouvant inclure des recommandations concernant un 
réexamen ou une modification des directives pour l’application de l’article 13 ; et 

– établissement de rapports périodiques sur l’efficacité des dispositions prises pour faciliter 
la coopération internationale concernant la publicité en faveur du tabac, la promotion et le 
parrainage transfrontières et sur les moyens de renforcer éventuellement l’efficacité de 
ces dispositions ; 

5) que les observateurs à la Conférence des Parties soient invités à fournir des informations 
pertinentes au Secrétariat de la Convention concernant la publicité en faveur du tabac, la 
promotion et le parrainage transfrontières, y compris : 

– les personnes ou entités responsables de la production, du placement et/ou de la diffusion 
de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage transfrontières ; 

– les méthodes et des formes nouvelles et émergentes de publicité en faveur du tabac, de 
promotion et de parrainage transfrontières ; 

– les innovations technologiques ; 

– les besoins et des possibilités de recherche ; et 

– les programmes d’éducation, de formation ou de sensibilisation du public prévus ou 
appliqués ; 

6) que le Secrétariat de la Convention examine des dispositifs permettant de fournir toute 
aide voulue pour donner aux Parties un accès effectif aux arrangements visés aux points 2), 3) 
et 4), compte tenu des besoins particuliers des pays en développement et des pays à économie 
en transition, et qu’il communique les informations pertinentes aux Parties ; 

7) qu’un groupe d’experts sur la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage 
transfrontières soit mis en place et chargé d’assumer les fonctions ci-après : 

– tenir la Conférence des Parties au courant des innovations technologiques pertinentes en 
matière de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage transfrontières et 
concernant les meilleures pratiques pour y faire face ; 

– suivre et réexaminer les directives pour l’application de l’article 13 de la Convention et 
les dispositions mises en place pour faciliter la coopération internationale entre les Parties 
en ce qui concerne la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage 
transfrontières ; et  

– présenter des rapports à la Conférence des Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat de la 
Convention, sur l’exercice de ses fonctions. 

=     =     = 


