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CADRE GÉNÉRAL 

1. À la quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le 
commerce illicite des produits du tabac (Genève, Suisse, 14-21 mars 2010), il a été demandé au 
Secrétariat de la Convention de présenter à la Conférence des Parties un document d’information à sa 
quatrième session sur les incidences financières de certaines des mesures énoncées dans le projet de 
protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac.1 

2. Lors de l’élaboration du présent document, le Secrétariat de la Convention a pris en compte 
l’examen antérieur des options possibles concernant les dispositions institutionnelles et financières qui 
a été présenté à la quatrième session2 de l’organe intergouvernemental de négociation ; il a consulté 
des experts et entrepris une analyse supplémentaire. En outre, le Secrétariat a demandé aux Parties 
pertinentes de l’aider en fournissant des informations sur les coûts de leurs systèmes de traçabilité et 
de suivi existants, les possibilités d’adaptation de ces systèmes à un régime international de suivi et de 
traçabilité et les coûts éventuels d’une telle adaptation.  

                                                           

1 Voir le document FCTC/COP/4/5. 
2 Document FCTC/COP/INB-IT/4/5. 
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ESTIMATION DES COÛTS RELATIFS À UN RÉGIME INTERNATIONAL DE 
SUIVI ET DE TRAÇABILITÉ 

Établissement (mise au point du logiciel) et fonctionnement du point focal mondial pour 
l’échange d’informations 

3. Si le point focal mondial pour l’échange d’informations devait être situé au Secrétariat de la 
Convention comme l’envisage actuellement le projet de protocole,1 l’infrastructure des technologies 
de l’information (IT) de l’OMS serait utilisée, et les incidences financières de la mise en place et du 
maintien du dispositif seraient les suivantes.2 

Exercice 2010-2011 

4. Le protocole ne devrait pas entrer en vigueur au cours de l’exercice 2010-2011, aussi 
n’y aura-t-il pas de coût d’établissement ou de fonctionnement au cours de cette période. 

Exercice 2012-2013 

i) Établissement du point focal mondial pour l’échange d’informations (mise au point 
du logiciel) 

Mise au point du logiciel3 et de la documentation connexe 
indispensable pour remplir les fonctions d’échange d’informations 
dans le cadre du régime international de suivi et de traçabilité dans 
les six langues officielles de la Conférence des Parties4 

US $500 000

5. Le point focal mondial pour l’échange d’informations serait en mesure de fonctionner dans les 
six langues officielles s’agissant à la fois de l’interface utilisateur et du contenu textuel stocké dans les 
bases de données. Toutefois, il convient de noter que même si l’application accepte plusieurs langues, 
l’incertitude demeure, au moins jusqu’à la mise au point définitive du protocole, quant au niveau 
auquel les divers éléments de données textuelles seraient traduits, et par qui. Chaque fois que cela est 
possible, l’utilisation de codes allégerait ce problème de traduction. 

6. L’élaboration et l’établissement de normes internationales de suivi est une condition préalable à 
la mise en place d’un point focal mondial pour l’échange d’informations. Ce travail important n’est 
pas inclus dans les estimations ci-dessus, étant donné que l’adoption des normes requerra une décision 
des Parties. L’utilisation dans toute la mesure du possible des normes existantes pour le codage et pour 
l’échange de données est une possibilité que les Parties pourront souhaiter envisager.  

                                                           

1 Voir le paragraphe 1 de l’article 7 du projet de protocole (figurant à l’annexe du document FCTC/COP/4/5). 
2 Si ce travail devait être externalisé, les coûts afférents varieraient en fonction des dispositions contractuelles. 
3 Le logiciel assurerait l’interface entre les points focaux nationaux/régionaux et le point focal international pour 

l’échange d’informations qu’il est proposé de désigner, via un système sécurisé sur le Web (avec, par exemple, identification 
de l’utilisateur au moyen d’un nom d’utilisateur/mot de passe), et afficherait les réponses aux demandes en format texte. Le 
point focal international pour l’échange d’informations poserait des questions aux points focaux nationaux/régionaux (et vice 
versa) et n’archiverait pas les informations de suivi. 

4 Si le logiciel était conçu uniquement en anglais, les coûts seraient moindres, approximativement de US $400 000. 
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ii) Fonctionnement du point focal mondial pour l’échange d’informations 

7. Afin d’assurer le fonctionnement du point focal mondial pour l’échange d’informations, deux 
postes supplémentaires de la catégorie professionnelle seraient nécessaires dans le domaine des 
technologies de l’information, l’un de rang supérieur (P4), l’autre de rang inférieur (P2/3), pour un 
coût salarial global de l’ordre de US $700 000 par exercice. Parmi les fonctions assurées par ces 
membres du personnel figureraient, entre autres, la gestion, la direction technique et le fonctionnement 
du projet et la fourniture d’une assistance aux Parties. 

iii) Interface avec les systèmes nationaux et régionaux de suivi et de traçabilité 

8. Deux scénarios principaux sont possibles. Soit les Parties adoptent un système national basé sur 
le logiciel conçu pour le point focal pour l’échange d’informations, soit elles décident d’utiliser leurs 
systèmes existants, auquel cas une interface entre leurs systèmes et le point focal mondial pour 
l’échange d’informations devra être établie. 

Interface avec un système national utilisant le logiciel générique mis au point pour le 

point focal mondial pour l’échange d’informations 

9. À la demande du Secrétariat de la Convention, le Département Technologies de l’information 
du Secrétariat de l’OMS concevrait un logiciel « générique » qui serait dans un premier temps installé 
au sein de la structure des technologies de l’information de l’OMS, et configuré en tant que point focal 
mondial pour l’échange d’informations. Ce logiciel « générique » pourrait aussi être fourni aux Parties 
et installé à leur intention, afin de permettre à chaque Partie de mettre en place son propre point central 
d’information au niveau national/régional. Les Parties pour lesquelles il en irait ainsi devront disposer 
d’une infrastructure informatique appropriée.  

10. L’interface entre le point focal mondial pour l’échange d’informations et les points centraux au 
niveau national/régional serait intégrée au logiciel générique et, en conséquence, il n’y aurait pas de 
coût supplémentaire. 

Interface avec un système national ou régional existant 

11. Le Secrétariat de la Convention a demandé l’aide des Parties disposant de systèmes de suivi et 
de traçabilité déjà en place, pour l’élaboration de cette partie du présent document, entre autres. 
Compte tenu des informations disponibles à la fin de juillet 2010, au moment où le présent rapport a 
été achevé, il semble possible en principe d’établir une interface entre un point mondial pour l’échange 
d’informations et les systèmes nationaux concernés. Toutefois, le Secrétariat n’est pas en mesure à ce 
stade d’estimer le coût d’une telle interface faute de connaissance plus approfondie des systèmes 
existants. L’estimation des coûts dépendra aussi de la norme internationale qui reste encore à établir et 
qui préciserait le protocole de communication électronique à suivre entre les points centraux au niveau 
national/régional et le point focal mondial pour l’échange d’informations.  

Établissement et gestion de la base de données, le cas échéant, pour le point focal 
mondial pour l’échange d’informations 

12. La disposition pertinente du projet de protocole, l’article 7, n’envisage pas la mise en place 
d’une base de données mondiale ; la fonction envisagée au niveau mondial est celle d’un mécanisme 
de demande.  
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13. Un logiciel « générique » serait dans un premier temps installé au sein de l’infrastructure des 
technologies de l’information du Secrétariat de l’OMS et configuré en tant que point focal mondial 
pour l’échange d’informations. Cette application générique comprendrait aussi une base de données 
pour stocker les dossiers de suivi si nécessaire. Toutefois, du fait que le projet d’article 7 n’envisage 
pas la mise en place d’une base de données mondiale, cette composante de l’application ne devra être 
utilisée qu’au niveau national/régional, et être désactivée au niveau mondial. L’estimation des coûts 
d’établissement et de fonctionnement fournie ci-dessus inclut par conséquent la constitution d’une 
base de données. 

Coûts de la mise en œuvre de systèmes internes de suivi et de traçabilité dans les Parties 
qui disposent déjà de tels systèmes 

14. Il a été demandé au Brésil, à l’Union européenne, au Kenya et à la Turquie d’apporter leur aide 
en fournissant les informations relatives à cette partie. Au moment où le présent rapport a été achevé 
(31 août 2010), le Brésil, l’Union européenne et la Turquie avaient communiqué des informations.  

Brésil 

15. L’obligation de mettre en place un système « de suivi et de traçabilité » des cigarettes a été 
instaurée au Brésil par une loi de 2007.1 La loi prévoit, entre autres, que l’Hôtel de la monnaie 
brésilien devra fabriquer les timbres de contrôle pour chacun des paquets de cigarettes et qu’il est 
responsable de l’intégration, de l’installation et de l’entretien de l’ensemble du matériel de comptage 
en série dans les établissements de fabrication industrielle. Il n’y a eu aucune dépense publique pour le 
système de suivi et de traçabilité. Les fabricants sont tenus de dédommager l’Hôtel de la monnaie 
brésilien pour la mise en place du dispositif susmentionné et pour toute adaptation nécessaire pour 
l’installation du matériel de comptage en série sur toutes les chaînes de production. Le montant perçu 
est actuellement de R$0,032 (approximativement US $0,017) par paquet de cigarettes contrôlé par le 
système, ce qui représente environ 1 % du prix de détail. L’industrie du tabac doit aussi supporter les 
coûts de la gestion du système de suivi et de traçabilité (par exemple pour l’expansion des bases de 
données en fonction des besoins du Gouvernement), proportionnellement à la production faisant 
l’objet du contrôle. 

Union européenne 

16. Selon les informations fournies par l’Union européenne,2 les coûts de mise en œuvre3 du 
système existant de suivi et de traçabilité peuvent être estimés comme suit. 

                                                           

1 Loi N° 11.488 du 15 juin 2007, articles 27-30. 
2 La fourchette des coûts estimés repose sur les informations fournies par Philip Morris International à partir de 

données internes concernant les coûts de son système de suivi et de traçabilité mis en œuvre aux termes d’un accord avec la 
Commission européenne et ses États Membres. Ces coûts n’incluent ni les frais ponctuels de conception du logiciel ni les 
frais de licence. 

3 Les coûts globaux du système de suivi et de traçabilité mis en œuvre conformément aux dispositions de l’accord 
avec la Commission européenne sont à la charge de l’industrie. 
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17. Pour le suivi et la traçabilité des caisses : appareil à imprimer/à apposer les étiquettes sur les 
caisses :1 approximativement €5000-20 000 par machine (coût du matériel) ; étiquette par caisse : 
approximativement €0,01-0,03 (frais de fonctionnement). Pour le suivi et la traçabilité des 
cartouches : système de codage visant à fournir un marquage unique ainsi qu’un code visible à l’œil 
sur la cartouche :2 €10 000-35 000 par machine ; le système de suivi des cartouches par machine doit 
être installé en usine (estimations) : €30 000-50 000 par machine (coût du matériel) ; et marquage 
unique par cartouche : approximativement €0,001-0,01 (frais de fonctionnement). Ces estimations ne 
comprennent pas les coûts d’installation, qui varient en fonction du matériel mais qui habituellement 
ne dépassent pas 20 % des coûts de matériel. Les estimations financières relatives à la mise en œuvre 
d’une solution pour assurer un suivi des paquets ne sont pas disponibles actuellement.  

18. Pour la conservation des données de suivi et de traçabilité : – pour le matériel :3 ordinateur et 
matériel de scannage pour l’usine (caisse) : €10 000-15 000 pour une production pouvant aller jusqu’à 
5 millions de cigarettes par an et €20 000-30 000 pour une production de 5 à 10 millions de cigarettes 
par an ; système de suivi centralisé4 (serveur plus infrastructure informatique) : €10 000-150 000 ;  
– pour les coûts d’exploitation : hébergement et gestion de la base de données : approximativement 
€50 000-150 000 plus 1 à 2 experts informatiques travaillant à plein temps pour gérer la base de 
données et apporter un soutien. 

Turquie 

19. L’administration fiscale turque, relevant du Ministère des Finances, a élaboré et gère désormais 
un système national de surveillance, de suivi et de traçabilité qui vise la production intérieure et 
l’importation de produits du tabac, ainsi que d’autres produits soumis à des droits d’accise unitaires 
(sur les paquets pour les produits du tabac). Le système de suivi et de traçabilité turc a avant tout un 
objectif interne et est propre à la Turquie. Le système est conçu pour aider les autorités à contrôler le 
secteur du tabac et pour contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de taxation. Il 
permet aussi de renforcer le contrôle des recettes fiscales provenant du tabac et facilite la lutte contre 
le commerce illicite. 

20. Le système a été conçu et mis en œuvre sans investissement des pouvoirs publics, 
l’investissement ayant été réalisé par une entreprise prestataire. Cette entreprise est autorisée à mettre 
en place et à gérer le système et a pris en charge tous les coûts afférents. Le prestataire finance ces 
coûts en vendant des timbres fiscaux aux fabricants et aux entreprises importatrices comme le prévoit 
la législation pertinente. Les coûts de fonctionnement du système national de suivi et de traçabilité 
sont compris dans les frais de timbres fiscaux. Les frais de timbres fiscaux sur le tabac pour les 
fabricants et les importateurs représentent actuellement moins de US $0,01 par paquet. Les coûts des 

                                                           

1 L’appareil qui imprime les étiquettes pour les caisses est habituellement installé sur une machine d’empaquetage et 
de conditionnement qui emballe les cartouches (généralement 10 paquets) dans les caisses destinées à l’expédition. 
L’appareil servant à imprimer et à apposer les étiquettes est installé sur chacune des unités de conditionnement des caisses. 
L’étiquette comportant un code unique est apposée une fois que la caisse est fermée.  

2 L’appareil permettant d’imprimer ou d’apposer l’étiquette qui fournit un code unique par cartouche est installé sur 
l’unité de conditionnement des cartouches, qui assemble les paquets individuels en cartouches (généralement 10 paquets par 
cartouche). Le scannage des cartouches a lieu juste avant le conditionnement des cartouches en caisses. 

3 Le système de scannage installé dans chaque usine comprend des lecteurs de codes-barres courants qui sont reliés à 
un ordinateur. Le système de suivi central est un ordinateur (serveur) doté d’un logiciel spécifique de suivi et de traçabilité 
qui stocke l’ensemble des données de suivi pertinentes recueillies au cours de la fabrication et des mouvements de la chaîne 
d’approvisionnement. Ce système doit être sécurisé et faire l’objet d’une sauvegarde. 

4 Le système de suivi centralisé relie l’étiquette comportant le code-barres du paquet au numéro de commande. 
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timbres fiscaux par unité sont les suivants (en 2010) : 0,00692 livre turque (approximativement 
US $0,00445) pour les produits qui sont fabriqués en Turquie ; 0,01900 livre turque 
(approximativement US $0,0123) pour les produits qui sont importés en Turquie ; et 0,00692 livre 
turque (approximativement US $0,00445) pour les produits provenant d’usines extérieures.1 

Coûts indicatifs de l’établissement et de la gestion d’une base de données au niveau 
national si une Partie devait choisir de mettre en place sa propre base de données 
centralisée 

21. Comme il est indiqué plus haut, le logiciel « générique » qui pourrait être mis au point pour le 
point focal mondial pour l’échange d’informations pourrait aussi être mis à la disposition des Parties et 
installé pour leur permettre de mettre en place leur propre point d’information centralisé au niveau 
national/régional. Dans un tel cas, il n’y aurait pas de coûts de mise au point du logiciel au niveau 
national/régional. 

22. Les coûts de mise en place du système de suivi et de traçabilité interne reposant sur un logiciel 
générique, et les dépenses d’appui à ce système, seraient les suivants : 

a) au cours de la phase de mise en œuvre : 

• un technicien informatique employé à plein temps pour configurer le système et veiller à 
son bon fonctionnement ; et 

• un gestionnaire de projet informatique employé à plein temps pour travailler avec les 
fabricants et les autres sources internes afin de mettre en œuvre les normes pour 
l’échange de données ; 

b) une fois que le système est installé et que l’ensemble des sources de données sont reliées 
au système national, seul le technicien informatique serait nécessaire. 

23. Les dépenses de personnel dépendront du coût de la main-d’œuvre dans chaque pays. 

24. S’agissant de l’hébergement, il est probable que la plupart des pays disposent déjà d’une 
structure d’hébergement des technologies de l’information qui pourrait accueillir le système générique 
de suivi et de traçabilité interne. La structure d’hébergement devra comprendre une salle réfrigérée 
pour le serveur informatique, un accès au réseau Internet, un personnel qualifié en technologies de 
l’information afin d’apporter un soutien aux infrastructures, etc. Il est probable qu’un nouveau serveur 
devra être acheté et installé au sein de cette infrastructure. 

25. Les frais de voyage pour l’assistance technique et la mise en œuvre du logiciel générique dans 
les pays seraient approximativement de US $5500 par mission (billet d’avion et indemnité journalière 
de subsistance pour un membre du personnel pour une semaine). 

                                                           

1 Pour 2009, le coût total s’est élevé à 37 288 917 livres turques (approximativement US $24 213 582). 
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Coûts indicatifs pour l’expansion et la gestion d’une base de données pour les Parties 
choisissant d’utiliser les systèmes existants pour le système de suivi et de traçabilité 
proposé 

26. Les informations mises à la disposition du Secrétariat de la Convention, y compris celles 
fournies par les Parties aux fins du présent document, ne permettent pas d’estimer les coûts de 
l’expansion et de la gestion d’une base de données, pour ce qui est du système existant. Une 
connaissance détaillée de la chaîne d’approvisionnement du tabac dans chaque pays serait requise pour 
mener une telle analyse, en particulier compte tenu des changements qui peuvent être nécessaires pour 
produire les éléments de données requis. En particulier, les sources de données électroniques devront 
être recensées, et il est possible que des modifications doivent être apportées à certaines d’entre elles 
par les divers acteurs (notamment les fabricants, les distributeurs et les autorités nationales le cas 
échéant) afin de mettre en place l’interface avec le point d’information centralisé au niveau national. 
Parallèlement, on peut escompter qu’une partie de l’infrastructure informatique et des bases de 
données existantes pourrait être conservée ou reconvertie pour être conforme à ces nouvelles normes. 
Dans un tel cas, les coûts de mise en œuvre globaux devraient être inférieurs à ceux nécessaires à 
l’installation d’un nouvel équipement permettant de marquer les produits et aux fabricants de 
conserver les données. Le Secrétariat est prêt à revoir les éventuelles incidences techniques et 
financières avec les Parties si celles-ci le demandent. 

ASSISTANCE AUX PARTIES 

Assistance technique pour les pays en développement et les pays à économie en 
transition 

Assistance avant l’entrée en vigueur 

Exercice 2010-2011 

27. Eu égard aux délais envisagés pour l’adoption du protocole, aucun coût lié à l’assistance avant 
l’entrée en vigueur n’est prévu pour 2010-2011. 

Exercice 2012-2013 

28. Compte tenu de l’expérience de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, il est 
probable que le Secrétariat de la Convention devra fournir une assistance pour les questions juridiques 
et techniques et mener une action de sensibilisation au niveau régional et dans les pays. Avant l’entrée 
en vigueur du protocole, il faudra probablement organiser six ateliers régionaux, un par Région, ainsi 
que des missions dans certains pays (en moyenne dans trois à cinq États Parties par Région). Les coûts 
se répartiraient comme suit : 

a) Ateliers régionaux (six) 

Comprend la prise en charge des frais de voyage d’un délégué 

par Partie remplissant les conditions requises (90 Parties), plus 

les frais de voyage du personnel du Secrétariat et des experts 

ainsi que les frais connexes de documentation et de logistique, 
soit un coût moyen de US $125 000 par atelier 

US $750 000
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b) Missions dans les Parties (sur demande ; environ 25 pays) 

Comprend, en moyenne, deux experts par mission dans les 
Parties, pour fournir une assistance technique et juridique 

individuelle aux pays 

US $250 000 

c) Rapports d’experts, y compris leur traduction au besoin 

Sans doute 6 à 8 rapports d’experts sur différentes dispositions 

du protocole 

US $200 000 

 TOTAL US $1 200 000 

 

Aide à la mise en œuvre (après l’entrée en vigueur) 

Exercices 2010-2011 et 2012-2013 

29. L’entrée en vigueur du protocole n’étant pas attendue avant le deuxième semestre de 2013, il 
n’est pas prévu de frais d’aide à la mise en œuvre pour les exercices 2010-2011 ou 2012-2013.  

Exercice 2014-2015 

30. Une aide à la mise en œuvre sera probablement nécessaire à partir de l’exercice 2014-2015. 
L’ampleur d’une telle aide dépendra largement des dispositions du protocole finalement adopté ; des 
besoins des Parties et des demandes qu’elles transmettront pour obtenir une aide ; ainsi que des 
éventuels mécanismes et moyens d’assistance qui auront été mis en place par la Réunion des Parties 
suite à l’entrée en vigueur du protocole. Si l’on se fonde sur l’expérience de la Conférence des Parties, 
un montant de US $1,2 million environ sera nécessaire pour seconder les pays en développement 
Parties et les pays à économie en transition Parties dans la mise en œuvre du protocole au cours de 
chacun des deux exercices qui suivront son entrée en vigueur (ateliers de mise en œuvre au niveau 
régional/sous-régional ; réponses aux demandes spécifiques des pays sur les questions juridiques et 
techniques, moyennant des échanges et des missions dans les pays si nécessaire ; aide aux Parties pour 
la réalisation d’évaluations des besoins, aide à l’établissement de rapports, promotion de l’échange des 
compétences et des technologies, et autres formes d’aide requises). 

Aide financière aux Parties remplissant les conditions requises pour bénéficier 
d’une prise en charge des frais de voyage 

Exercice 2010-2011 

31. L’aide financière aux Parties pouvant bénéficier d’une prise en charge des frais de voyage au 
cours de l’exercice 2010-2011 consisterait dans la prise en charge des frais de voyage pour assister aux 
sessions de l’organe intergouvernemental de négociation et/ou à la Conférence des Parties (à cette 
dernière uniquement s’il devait y avoir un lien avec le projet de protocole). 

32. Les dépenses pour frais de voyage pour une session de l’organe intergouvernemental de 
négociation ou la Conférence des Parties (sur la base des chiffres de 2010, pour 90 Parties à revenu 
faible ou à revenu intermédiaire de la tranche inférieure) seraient approximativement les suivantes : 
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Billet d’avion, classe économique US $195 000 

Indemnité journalière de subsistance pour 8 jours, à Genève US $255 000 

TOTAL US $450 000 

Exercice 2012-2013 

33. Si le protocole devait entrer en vigueur à la fin de l’exercice 2012-2013 et si la première session 
de la Réunion des Parties devait se tenir en même temps que la prochaine session ordinaire de la 
Conférence des Parties, un montant équivalent à un tiers des coûts ci-dessus (approximativement 
US $150 000) pourrait être nécessaire pour prendre en charge les frais de voyage afin d’assister à la 
première session de la Réunion des Parties.1 Toutefois, les coûts finals dépendront largement du 
nombre effectif de Parties au protocole pouvant bénéficier d’une prise en charge de leurs frais de 
voyage au moment de la première session de la Réunion des Parties et de la durée effective de cette 
session (si elle est différente de celle de la Conférence des Parties). 

COÛTS GLOBAUX DU PROTOCOLE POUR UN EXERCICE BIENNAL TYPE 
APRÈS SON ENTRÉE EN VIGUEUR 

34. Le tableau ci-dessous donne une estimation des coûts globaux pour un exercice type une fois le 
protocole entré en vigueur, ceux-ci étant répartis entre les frais d’administration du protocole, le coût 
de l’assistance technique (y compris les frais de voyage) et le coût de l’appui informatique. Les coûts 
effectifs dépendront toutefois des décisions prises par la Réunion des Parties concernant, entre autres, 
les organes subsidiaires, la mise au point des outils de mise en œuvre, et le volume et la portée de 
l’assistance aux Parties aux plus faibles revenus. 

Estimation des coûts globaux du protocole pour un exercice type (en US $) 

i) Frais d’administration du protocole   

Salaires2 

(quatre membres du personnel technique supplémentaires, un au niveau 
P5 et trois au niveau P4 = US $1 700 000) ; deux assistants 

administratifs au niveau G5 = US $500 000 2 200 000

Réunion des Parties (documentation et impression avant et après les 

sessions)3  230 000

                                                           

1 En supposant que 30 pays à revenu faible et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure au maximum seront 
Parties au Protocole au moment de la première session de la Réunion des Parties. 

2 Basés sur les estimations de coût du personnel disponibles en 2010. 
3 Les coûts d’interprétation, les coûts logistiques ou autres durant les sessions ne sont pas inclus, puisque l’on 

suppose que la Réunion des Parties se tiendra en même temps que la Conférence des Parties dans le délai imparti pour la 
Conférence des Parties. Si la Réunion des Parties devait être convoquée séparément, ou se poursuivre au-delà de la durée de 
la Conférence des Parties, ces coûts devraient être ajoutés (en moyenne, un montant supplémentaire de US $200 000 pour 
l’interprétation, la logistique, la documentation sur place, l’impression, le personnel temporaire de conférence et les heures 
supplémentaires pour chaque jour distinct ou supplémentaire de la Réunion des Parties).  
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Estimation des coûts globaux du protocole pour un exercice type (en US $) 

Organes subsidiaires, au cas où ils seraient créés 

(éventuellement quatre réunions du Bureau et deux réunions pour 

chacun des deux groupes de travail)1 580 000

Dépenses d’appui au programme (13 %) 390 000

Sous-total 3 400 000

ii) Coût de l’assistance technique, y compris les frais de voyage  

Assistance technique2 1 200 000

Frais de voyage pour une session de la Réunion des Parties3 300 000

Dépenses d’appui au programme (13 %) 195 000

Sous-total 1 695 000

iii) Coût de l’appui informatique 

Mise au point du logiciel4 500 000

Salaires (deux membres du personnel d’appui informatique aux niveaux 
P4 et P2/3)  700 000 

Dépenses d’appui au programme (13 %) 155 000

Sous-total 1 355 000

TOTAL5 

– pour le premier exercice après l’entrée en vigueur 6 450 000

– pour les exercices suivants 5 950 000

FINANCEMENT DU PROTOCOLE 

35. À sa quatrième session, l’organe intergouvernemental de négociation a également demandé au 
Secrétariat de la Convention de fournir un avis juridique sur la légalité et la mise en œuvre du 
mécanisme présenté en tant que scénario possible au paragraphe 35 du document FCTC/COP/INB-
IT/4/5, à savoir : « toutes les Parties de la Convention-cadre de l’OMS, qu’elles aient ou non ratifié le 
protocole, paient les frais relatifs au protocole dans le cadre de leurs contributions volontaires évaluées 

                                                           

1 Estimation des coûts pour une réunion d’un Bureau de six membres : US $25 000 au maximum, en fonction du 
nombre de membres requérant un voyage jusqu’à Genève et du coût des vols ; pour une réunion d’un groupe de travail : 
US $120 000 (y compris les voyages, l’interprétation, la documentation et la logistique).  

2 Y compris l’évaluation des besoins, l’aide à l’établissement de rapports, les ateliers de mise en œuvre régionaux, et 
les missions d’assistance dans les pays le cas échéant. 

3 Frais basés sur l’hypothèse selon laquelle une moyenne de 60 Parties bénéficieraient d’une prise en charge des frais 
de voyage et sur l’estimation actuelle de ces frais. Ce nombre pourrait augmenter après le second exercice une fois le 
protocole entré en vigueur. Si le nombre des Parties ne dépassait pas 20 au moment de la première Réunion des Parties, les 
coûts seraient d’environ US $100 000.  

4 Ces frais ne seraient encourus qu’une seule fois, au cours du premier exercice ; au cours des exercices suivants, 
seuls les coûts de personnel seraient récurrents. Voir ci-dessus, la partie « Établissement » (mise au point du logiciel) et 
fonctionnement du point focal mondial pour l’échange d’informations ».  

5 À l’exclusion des dépenses éventuelles supplémentaires de la Réunion des Parties si celle-ci est convoquée 
séparément ou se prolonge au-delà de la durée normale de la Conférence des Parties, comme il est indiqué au point ii) du 
tableau. 
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à la Convention-cadre de l’OMS ». Cet avis, obtenu auprès du Conseiller juridique de l’OMS, est 
présenté ci-dessous. 

Mise en œuvre moyennant une disposition du protocole ou moyennant une décision de la 
Réunion des Parties 

36. La disposition clé de la Convention-cadre de l’OMS à cet égard est l’article 33.5, qui énonce ce 
qui suit : « Les protocoles à la Convention n’ont force obligatoire que pour les Parties au protocole en 
question. Seules les Parties à un protocole peuvent prendre des décisions sur des questions intéressant 
exclusivement ledit protocole ». 

37. Si elle est mise en œuvre moyennant une disposition du protocole, une décision visant à imposer 
une contribution de la part des Parties qui ne sont pas Parties au protocole serait apparemment en 
contradiction avec la première phrase de ce paragraphe. Aucune disposition du protocole ne peut avoir 
force obligatoire pour une Partie à la Convention-cadre de l’OMS qui n’a pas ratifié le protocole.  

38. La même question se pose pour la mise en œuvre moyennant une décision de la Réunion des 
Parties. Aux réunions des Parties, « Les parties à la convention qui ne sont pas parties au protocole 
participent généralement en qualité d’observateur et les décisions relatives au protocole ne sont prises 
que par les parties au protocole » (paragraphe 4 du document FCTC/COP/INB-IT/4/5). Ici, la 
deuxième disposition de l’article 33.5 est satisfaite dans la mesure où seules les parties au protocole 
prennent une décision concernant le protocole. Toutefois, même si les États qui ne sont pas parties au 
protocole peuvent participer en qualité d’observateur, cette décision aurait néanmoins force obligatoire 
pour les États non parties, ce qui semblerait en contradiction avec la première disposition. 

Mise en œuvre moyennant une décision de la Conférence des Parties 

39. L’article 33.5 est également pertinent pour la question de savoir si la Conférence des Parties 
peut mettre en œuvre le mécanisme présenté au paragraphe 35 du document FCTC/COP/INB-IT/4/5. 
Ici, c’est la deuxième phrase du paragraphe qui est pertinente. Si ce mécanisme est une question 
« intéressant exclusivement ledit protocole », il ne peut être mis en œuvre moyennant une décision de 
la Conférence des Parties, étant donné que seules les Parties au protocole peuvent prendre une décision 
le concernant.  

40. D’autre part, il est possible d’avancer l’argument selon lequel le scénario du financement du 
protocole par toutes les Parties à la Convention-cadre de l’OMS n’intéresse pas « exclusivement ledit 
protocole », dans la mesure où le protocole a trait à l’objet et au but de la Convention-cadre de l’OMS 
dans son ensemble ainsi qu’à sa structure financière. Selon cette interprétation, la mise en œuvre 
pourrait éventuellement être effectuée moyennant une décision de la Conférence des Parties aux 
termes de l’article 33.5. 

Remarque complémentaire concernant les contributions volontaires évaluées 

41. À titre de remarque finale, du point de vue de la pratique internationale, il peut être quelque peu 
inhabituel d’affecter au protocole une partie des contributions volontaires évaluées qu’une Partie à la 
Convention attribue à la Convention-cadre de l’OMS, si cette Partie n’est pas également une Partie au 
protocole. De fait, dans le cas de la plupart des autres protocoles, « seules les parties au protocole 
versent des contributions volontaires évaluées pour l’administration et l’application des protocoles. 
Quand ces contributions sont obtenues par l’intermédiaire du plan d’activités et du budget de la 
convention mère, les barèmes des contributions sont différents pour les parties à la seule convention et 
pour les parties à la convention et au protocole » (paragraphe 7 du document FCTC/COP/INB-IT/4/5). 
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MESURES À PRENDRE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES 

42. La Conférence des Parties est invitée à prendre note des informations contenues dans le présent 
document.  

=     =     = 


