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1. Le présent document a été établi en application de la décision FCTC/COP4(18), que la 
Conférence des Parties a adoptée à sa quatrième session (Punta del Este, Uruguay, 15-20 novembre 
2010) et dans laquelle elle a prié le Secrétariat de la Convention d’inviter l’OMS à établir, en 
concertation avec le Secrétariat de la Convention et les organisations ou organismes internationaux 
concernés, un rapport complet qui étudie les options de coopération avec l’Organisation mondiale du 
Commerce (OMC) sur les questions de lutte antitabac touchant au commerce en vue de renforcer la 
mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (Convention-cadre de l’OMS), 
et qui contienne des recommandations sur la faisabilité des différentes options.1 

2. Le présent rapport a été établi par le Secrétariat de l’OMS en concertation avec le Secrétariat de 
la Convention. Il convient de noter que certaines des options exposées ci-après pour renforcer la mise 
en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS n’impliqueraient pas nécessairement une coopération 
directe avec le Secrétariat de l’OMC. Le Secrétariat de l’OMC a été consulté sur les parties du rapport 
qui concernent la coopération avec l’OMC. 

CONTEXTE 

Travaux de l’OMS sur les questions et les activités de santé publique touchant au 
commerce, y compris la coopération avec l’OMC 

3. L’OMS s’intéresse depuis longtemps aux questions commerciales en rapport avec la santé. En 
1996, un an après la création de l’OMC et l’entrée en vigueur de l’Accord de l’OMC sur les aspects 

                                                           

1 Dans cette décision, le Secrétariat de la Convention était également prié de coopérer avec le Secrétariat de l’OMC, 
comme indiqué au paragraphe 16 ci-après. 
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des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA49.14 sur la stratégie pharmaceutique 
révisée, dans laquelle elle prie notamment le Directeur général de faire rapport sur l’impact de 
l’activité de l’OMC concernant les politiques pharmaceutiques nationales et les médicaments 
essentiels, et de formuler des recommandations au sujet de la collaboration avec l’OMC. Depuis lors, 
l’OMS travaille sur les liens entre la santé publique et les politiques commerciales en se concentrant 
plus particulièrement, mais pas seulement, sur la santé publique et la protection de la propriété 
intellectuelle. Elle effectue souvent ce travail en étroite coopération avec l’OMC et l’Organisation 
mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) et avec d’autres organisations internationales 
intéressées. 

4. En 2002, les Secrétariats de l’OMC et de l’OMS ont publié ensemble une étude sur les Accords 

de l’OMC et la santé publique.1 Cette étude porte sur les accords pertinents de l’OMC et examine les 
liens entre les politiques commerciales et les politiques de santé, afin de permettre aux responsables du 
commerce et à ceux de la santé de mieux comprendre et suivre les effets de ces liens. 

5. En mai 2006, la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA59.26 sur le commerce international et la santé, dans laquelle elle constate la demande 
d’informations au sujet des répercussions possibles du commerce international et des accords 
commerciaux sur la santé et la politique de santé. Dans cette résolution, le Directeur général est 
notamment prié « de fournir un appui aux États Membres, à leur demande et en collaboration avec les 
organisations internationales compétentes, pour qu’ils puissent élaborer des politiques cohérentes de 
gestion des liens entre commerce et santé » et « de continuer à collaborer avec les organisations 
internationales compétentes afin de favoriser la cohérence des politiques des secteurs du commerce et 
de la santé aux niveaux régional et mondial, y compris en produisant et en échangeant des données 
factuelles sur les liens entre le commerce et la santé ». En application de cette résolution, le Secrétariat 
de l’OMS a rédigé une publication sur la façon dont le commerce influe sur la santé, où l’on trouve 
plusieurs études de cas indiquant comment concevoir des politiques qui intègrent des objectifs de 
santé.2 Actuellement, l’OMS travaille à une publication sur le commerce et la santé publique qui 
servira d’instrument d’évaluation aux dirigeants nationaux pour tenir compte des considérations de 
politique de santé lors de l’élaboration des politiques commerciales. 

6.  Après l’adoption de la Stratégie mondiale pour la santé publique, l’innovation et la propriété 
intellectuelle par l’Assemblée mondiale de la Santé en 2008,3 les Secrétariats de l’OMC, de l’OMPI et 
de l’OMS ont, à l’initiative du Directeur général de l’OMS, renforcé leur coopération sur les questions 
relatives à la santé publique et à la propriété intellectuelle, en tirant parti des différents domaines de 
compétence des trois organisations. Cette coopération trilatérale a pour but de mieux analyser le lien 
entre les politiques de santé publique et les politiques de protection de la propriété intellectuelle, et de 
faire en sorte qu’elles se renforcent mutuellement afin que chaque organisation puisse s’acquitter plus 
efficacement de sa mission. Les trois organisations ont entamé une série de symposiums techniques 

                                                           

1 Les Accords de l’OMC et la santé publique : étude conjointe de l’OMS et du Secrétariat de l’OMC. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé et Organisation mondiale du Commerce, 2002. Disponible à l’adresse : 
http://www.who.int/trade/resource/wtoagreements/en/index.html. 

2 Blouin C, Heymann J et Drager N, eds. Trade and health: seeking common ground. Montreal, McGill-Queen’s 
University Press, 2007. 

3 Voir les résolutions WHA61.21 et WHA62.16. 
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sur des questions d’actualité,1 ainsi qu’une étude trilatérale intitulée Promoting access and medical 

innovation: intersections between public health, intellectual property and trade.2 

Activités spécifiques de lutte antitabac touchant au commerce menées depuis la 
quatrième session de la Conférence des Parties, y compris la coopération avec l’OMC 

7.  L’OMS participe en qualité d’observateur aux réunions des organes directeurs concernés de 
l’OMC, à savoir le Conseil des Aspects des Droits de Propriété intellectuelle qui touchent au 
Commerce (Conseil des ADPIC), chargé d’administrer l’Accord sur les ADPIC et d’en suivre 
l’application, et le Comité des Obstacles techniques au Commerce (Comité OTC). S’agissant des 
mesures de lutte antitabac que certains Membres de l’OMC ont estimé être des préoccupations 
commerciales lors des réunions de ces organes subsidiaires, l’OMS a fourni, en coordination avec le 
Secrétariat de la Convention, des informations sur la Convention-cadre de l’OMS et les directives pour 
son application et les effets sur la santé publique des mesures de lutte antitabac en question.3 En 
coordination avec le Secrétariat de la Convention, l’OMS a également exposé au Comité OTC 
différents faits nouveaux concernant la Convention-cadre de l’OMS.4 Par ailleurs, l’OMC a participé 
en qualité d’observateur à différentes réunions sur la Convention-cadre de l’OMS, notamment à la 
quatrième session de la Conférence des Parties en 2010 et aux négociations, récemment achevées, 
relatives au projet de protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Enfin, l’OMC 
est membre de l’Équipe spéciale interorganisations de lutte contre le tabac.5 

8. Le Secrétariat de la Convention et le Secrétariat de l’OMS ont fourni directement un appui 
technique aux pays : conseils fournis à la demande des pouvoirs publics menacés de recours pour des 
motifs commerciaux ou liés aux investissements s’ils appliquent les mesures antitabac qu’ils 
envisagent ainsi qu’aux administrations publiques contre lesquelles des procédures sont déjà engagées. 
Dans ce dernier cas, l’appui a pris la forme d’informations sur les travaux préparatoires à la 
Convention et aux directives pour son application et sur les mesures analogues prises par d’autres 
gouvernements. Le Secrétariat de l’OMS et le Secrétariat de la Convention continuent également à 
fournir un appui juridique et technique aux États Membres de l’OMS et aux Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS confrontées à ces recours, en plus de l’action de sensibilisation menée 
auprès des pays pour qu’ils ne se laissent pas intimider par les menaces de recours pour violation 
d’accords commerciaux ou d’investissement formulées par l’industrie du tabac. 

                                                           

1 Deux symposiums ont été organisés jusqu’à présent sur l’accès aux médicaments, l’un consacré à l’information 
donnée au patient et l’autre aux politiques de prix et d’achat (voir : 
http://www.who.int/phi/implementation/trilateral_cooperation/en/index.html). 

2 Pour en savoir plus sur les différentes activités, y compris l’étude trilatérale, voir : 
http://www.who.int/phi/implementation/trilateral_cooperation/en/index.html. 

3 Voir les procès-verbaux des réunions du Conseil des ADPIC tenues en juin 2011, octobre-novembre 2011 et 
février 2012 et figurant respectivement dans les documents de l’OMC IP/C/M/66, paragraphes 216-227 ; IP/C/M/67, 
paragraphes 438-455 ; et IP/C/M/69, paragraphes 218-229. Voir également les procès-verbaux des réunions du Comité OTC 
tenues en juin 2011, novembre 2011 et mars 2012, figurant respectivement dans les documents de l’OMC G/TBT/M/54, 
paragraphes 33-46 ; G/TBT/M/55, paragraphes 210-214 ; et G/TBT/M/56, paragraphe 189. 

4 Par exemple, à la réunion de mars 2011 du Comité OTC, l’OMS a informé les Membres de l’OMC de l’état 
d’avancement des négociations relatives au projet de protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. 
L’OMS a également informé les Membres des éléments nouveaux abordés à la quatrième session de la Conférence des 
Parties (voir le document de l’OMC G/TBT/M/53, paragraphes 353-354). 

5 Le Conseil économique et social des Nations Unies a adopté en juillet 2012 une résolution sur la cohérence de la 
lutte antitabac à l’échelle du système des Nations Unies dans laquelle il a invité « tous les membres de l’Équipe spéciale et 
des autres fonds, programmes et institutions spécialisées des Nations Unies à contribuer, selon qu’il convient, à la réalisation 
des objectifs de la Convention-cadre … » (résolution E/2012/L.18). 
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9. Le Secrétariat de la Convention échange régulièrement des informations avec le Secrétariat de 
l’OMC, y compris avec les divisions chargées des questions relatives aux ADPIC et aux obstacles 
techniques au commerce et avec le Bureau du Directeur général de l’OMC. En outre, en 
novembre 2011, le Chef du Secrétariat de la Convention a rencontré le Directeur général de l’OMC 
pour discuter des questions d’intérêt commun.1 

10. Les accords d’investissement internationaux sont un sujet de préoccupation particulier face aux 
attaques contre les mesures de lutte antitabac prises par les Parties. Malgré le soutien apporté aux 
Parties dont les mesures sont contestées pour violation d’accords d’investissement, il faut s’efforcer de 
déterminer, compte tenu du nombre important d’accords d’investissement internationaux en vigueur, 
dont beaucoup concernent des pays en développement, comment faire en sorte que les Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS conservent une marge de manœuvre suffisante pour prendre des décisions 
de politique publique, y compris prendre des mesures antitabac pour protéger la santé. La Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) dispose d’une vaste expérience et 
d’une somme considérable d’informations concernant les accords d’investissement internationaux et 
collabore étroitement avec les pays en développement sur cette question et d’autres encore. Le 
Secrétariat de la Convention mène une action solidaire et entretient un dialogue permanent avec le 
Secrétariat de la CNUCED en vue de seconder les pays en développement dans les efforts qu’ils font 
pour que les accords d’investissement internationaux qu’ils ont signés ou qu’ils signeront ne limitent 
pas leur capacité à prendre des mesures de protection de la santé publique. 

11. Le travail effectué entre la quatrième et la cinquième session de la Conférence des Parties sur 
les questions de lutte antitabac touchant au commerce a révélé que les ministres des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS chargés du commerce international et de la santé devraient échanger 
davantage d’informations. Le besoin d’une collaboration plus étroite et d’un échange d’informations 
plus nourri est illustré par le fait que les mesures antitabac prises par les Membres de l’OMC qui sont 
Parties à la Convention-cadre de l’OMS font souvent l’objet de discussions à l’OMC, en particulier au 
sein du Conseil des ADPIC et du Comité OTC. Dans cette optique, le Secrétariat de la Convention et 
l’OMS ont participé à un atelier au Kenya en juillet 2011, qui a rassemblé des experts africains des 
domaines du commerce et de la santé publique pour étudier les questions de lutte antitabac touchant au 
commerce. Dans le même esprit, le Secrétariat de la Convention a organisé en novembre 2011 à 
Genève un séminaire sur ces questions, auquel ont participé différentes organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales compétentes dans ce domaine. 

12. Dans le but général d’encourager la communication et l’échange d’informations entre les 
autorités des Parties à la Convention-cadre de l’OMS chargées du commerce et de la santé, le 
Secrétariat de la Convention a organisé en mars 2012 une réunion à l’intention des points focaux 
s’occupant des questions de commerce et de santé dans les missions permanentes à Genève et dans les 
capitales pour discuter des questions commerciales entrant en ligne de compte dans la mise en œuvre 
de la Convention. Le Secrétariat de l’OMS a également organisé en 2012 des consultations régionales 
dans les Régions OMS de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental pour inciter à examiner les 
questions relatives au commerce et au tabac et à la collaboration entre instances gouvernementales. Le 
Secrétariat de l’OMC a participé à ces deux activités afin de fournir des informations techniques sur 
les accords commerciaux applicables. 

                                                           

1 Pour de plus amples informations, voir : http://www.who.int/fctc/wto_fctc/fr/index.html. 
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13. En 2001, le Secrétariat de l’OMS avait publié un document intitulé Confronting the tobacco 

epidemic in an era of trade liberalization, auquel le Secrétariat de l’OMC avait contribué.1 L’OMS a 
publié en 2012 une version actualisée de ce document sous le titre Confronting the tobacco epidemic 

in a new era of trade and investment liberalization.2 

OPTIONS DE COOPÉRATION AVEC L’OMC SUR LES QUESTIONS DE LUTTE 
ANTITABAC TOUCHANT AU COMMERCE 

Dispositifs institutionnels de coopération avec l’OMC 

14. Dans le domaine général de la santé publique et du commerce, la collaboration avec l’OMC 
exposée ci-dessus existe depuis un certain temps. Actuellement, l’OMS réunit systématiquement des 
informations dans les domaines où son mandat et celui de l’OMC se recoupent et où il convient donc 
de mieux coordonner les activités. Ces domaines comprennent la sécurité sanitaire des aliments et la 
santé animale, la préparation en cas de pandémie, la lutte antitabac, l’étiquetage des aliments, les 
services de santé et les mouvements de personnels de santé. L’OMS étudie les moyens de mettre en 
place avec l’OMC un vaste mécanisme de coordination dans le domaine de la santé publique et du 
commerce. Compte tenu du bilan positif de la coopération trilatérale dans le domaine de la santé 
publique et de la propriété intellectuelle, un mécanisme de coordination analogue pourrait accroître 
l’échange d’informations sur les questions mêlant les considérations de politique commerciale à celles 
de santé publique. 

Mécanismes découlant du mandat conféré par la Convention-cadre de l’OMS 

15. Plusieurs dispositions de la Convention-cadre de l’OMS traitent directement de la question de la 
coopération avec les organisations intergouvernementales. L’article 5.5 de la Convention stipule que 
les Parties coopèrent, le cas échéant, avec les organisations intergouvernementales internationales et 
régionales et autres organismes compétents afin d’atteindre les objectifs de la Convention et des 
protocoles auxquels elles sont Parties. De même, l’article 20.5 encourage les Parties à coopérer, au 
sein des organisations intergouvernementales internationales et régionales notamment, pour 
promouvoir et encourager la fourniture de ressources techniques et financières au Secrétariat de la 
Convention afin d’aider les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition. De 
plus, l’article 22 prévoit que les Parties coopèrent directement ou par l’intermédiaire des organismes 
internationaux compétents pour renforcer leur capacité de s’acquitter des obligations découlant de la 
Convention, y compris par un transfert de compétences techniques, scientifiques et juridiques et de 
technologie. 

16. Aux termes des articles 23.5.g) et 25 de la Convention, la Conférence des Parties requiert, selon 
les besoins, les services, la coopération et les informations fournis par les organisations et organes 
compétents et pertinents du système des Nations Unies et d’autres organisations 
intergouvernementales internationales et régionales, et organisations et organes non gouvernementaux 
afin de renforcer la mise en œuvre de la Convention. En outre, l’article 24.3.e) prévoit parmi les 
fonctions du Secrétariat de la Convention celle d’assurer, sous l’autorité de la Conférence des Parties, 
la coordination nécessaire avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales et 
autres organismes compétents. Conformément à ces mandats, la Conférence des Parties, dans la 

                                                           

1 Voir le document WHO/NMH/TFI/01.4. 
2 Disponible à l’adresse : http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503723_eng.pdf. 
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décision FCTC/COP4(18), a prié le Secrétariat de la Convention de : coopérer avec le Secrétariat de 
l’OMC dans le but d’échanger des informations sur les questions de lutte antitabac touchant au 
commerce ; suivre les différends commerciaux portant sur des mesures de lutte antitabac en rapport 
avec la Convention-cadre de l’OMS et sur d’autres questions d’ordre commercial ayant un rapport 
avec la mise en œuvre de la Convention ; faciliter l’échange d’informations sur les questions d’ordre 
commercial entre les Parties à la Convention-cadre de l’OMS en créant des liens entre les Parties ayant 
des problèmes analogues ; et communiquer régulièrement avec les bureaux de l’OMS concernés sur 
les questions de lutte antitabac soulevées dans le cadre des comités de l’OMC et de faire régulièrement 
rapport sur ces activités à la Conférence des Parties. 

Modes de coopération 

17. Il existe différentes possibilités de coopération entre le Secrétariat de l’OMS, le Secrétariat de 
l’OMC et le Secrétariat de la Convention en matière de lutte antitabac et de commerce international. 

Renforcement des capacités et formation 

18. Il existe déjà des activités de coopération entre le Secrétariat de l’OMS, le Secrétariat de l’OMC 
et le Secrétariat de la Convention en matière de lutte antitabac et de commerce international. Elles 
pourraient être étendues au renforcement des moyens qu’ont les Parties à la Convention-cadre de 
mieux coordonner les politiques entre les secteurs de la santé et du commerce, et au renforcement de la 
capacité des responsables politiques des pays à adopter une position uniforme sur les questions de lutte 
antitabac touchant au commerce. 

19. Les demandes d’appui technique, d’informations et de formation des Parties en ce qui concerne 
les questions de lutte antitabac touchant au commerce deviennent à la fois plus fréquentes et plus 
urgentes. Pour que les Parties à la Convention-cadre de l’OMS et les responsables politiques soient en 
mesure de faire face aux contestations d’ordre commercial que peut susciter une approche des 
questions de lutte antitabac touchant au commerce qui implique l’ensemble des pouvoirs publics, 
conformément à l’article 5 de la Convention-cadre de l’OMS, une coopération coordonnée entre 
l’OMS, le Secrétariat de la Convention et le Secrétariat de l’OMC se justifie, dans le cadre de leurs 
mandats respectifs. 

20. Il pourrait s’agir, par exemple, de diffuser des informations et de convaincre qu’il faut agir. À 
cette fin, le Secrétariat de l’OMS et le Secrétariat de la Convention pourraient participer au Forum 
public annuel de l’OMC.1 

21. L’OMS participe régulièrement aux formations et aux activités de renforcement des capacités 
organisées par l’OMC et/ou l’OMPI dans le domaine de la propriété intellectuelle et de la santé 
publique, ou les organise avec elles. Elle s’efforce de prévoir dans ces activités des sessions 
spécialement consacrées aux maladies non transmissibles et aux dispositions de la Convention-cadre 
de l’OMS qui font intervenir les disciplines de l’OMC et de l’OMPI. 

22. Les liens entre le commerce et la santé concernent à la fois les questions d’obstacles techniques 
au commerce et les questions de propriété intellectuelle, ce qui explique que les mesures de protection 

                                                           

1 Le Forum public est la principale activité de communication annuelle de l’OMC, qui offre aux participants une 
plate-forme pour débattre des dernières évolutions dans le commerce mondial et proposer des moyens de renforcer le système 
commercial multilatéral. Il attire plus de 1500 représentants issus de la société civile, des milieux universitaires, du monde 
des affaires, des médias, des gouvernements, des milieux parlementaires et des organisations intergouvernementales. 
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de la santé humaine et de sécurité aient des incidences dans ces deux domaines. Ainsi, si l’on prend 
l’exemple du Comité OTC, presque la moitié des préoccupations commerciales spécifiques dont il 
traite concernent la protection de la santé humaine ou la sécurité, et le tabac figure parmi ces 
préoccupations. Des questions touchant à la fois au commerce et à la santé peuvent aussi se poser dans 
le cadre du règlement des différends à l’OMC. S’agissant de la formation et du renforcement des 
capacités, le Secrétariat de l’OMC peut contribuer à mieux faire connaître les disciplines qui sont du 
ressort de l’OMC et à fournir des informations factuelles et techniques à leur sujet. 

23. En outre, l’OMS et le Secrétariat de la Convention inviteront le Secrétariat de l’OMC à 
participer aux futures activités de formation et de renforcement des capacités sur les questions de lutte 
antitabac touchant au commerce. Il serait également possible d’organiser des cours de formation, des 
ateliers didactiques, des exposés et des séminaires conjoints OMC-OMS-Secrétariat de la Convention 
sur les questions de lutte antitabac touchant au commerce, à condition de disposer des ressources 
nécessaires. 

24. Conformément à leurs mandats respectifs, le Secrétariat de l’OMS et le Secrétariat de la 
Convention solliciteront une contribution du Secrétariat de l’OMC aux futurs matériels de formation et 
futures publications portant sur les mesures de lutte antitabac touchant au commerce. On pourrait 
étudier la possibilité avec le Secrétariat de l’OMC de rédiger des publications conjointes OMC-OMS-
Secrétariat de la Convention sur les questions de lutte antitabac touchant au commerce, sur le modèle 
de l’étude trilatérale OMPI-OMC-OMS sur la promotion de l’accès et l’innovation médicale (voir le 
paragraphe 6 ci-dessus). 

Suivi et échange d’informations 

25. Conformément à leurs mandats respectifs, le Secrétariat de l’OMS et le Secrétariat de la 
Convention continueront à suivre les questions de lutte antitabac touchant au commerce soulevées au 
sein des différents organes de l’OMC, parmi lesquels le Conseil des ADPIC et le Comité OTC, et à 
informer les Membres de l’OMC au sein de ces organes. 

26. Dans le cadre de son mandat, l’OMC offre à ses Membres, lors des réunions de ses organes 
directeurs, une plate-forme où ils peuvent échanger leurs points de vue sur les politiques commerciales 
ayant un rapport avec la santé (par exemple sur les questions de propriété intellectuelle et d’obstacles 
techniques au commerce) et discuter des projets de lois et de mesures internes qui ont une incidence 
sur la lutte antitabac. 

Options pour renforcer la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS eu égard aux 
questions touchant au commerce qui ne nécessitent pas à proprement parler une 
coopération avec l’OMC 

27. Il y aurait plusieurs moyens de fournir un appui technique aux Parties à la Convention-cadre de 
l’OMS dont les mesures antitabac sont contestées pour des motifs liés au commerce ou aux 
investissements. Très souvent, pour éviter l’application des mesures antitabac qu’une Partie se propose 
de prendre, l’industrie du tabac, ou d’autres en son nom, soutient qu’elles violent les obligations des 
Parties en matière de commerce et/ou d’investissement. Souvent, cet argument ne résiste pas à un 
examen approfondi et il concerne en fait des mesures que de nombreuses autres Parties ont appliqué 
avec succès sans susciter de revendications liées au commerce ou aux investissements. Comme 
l’industrie adopte généralement la même tactique face à un même ensemble de mesures antitabac, il 
serait possible d’établir à l’intention des Parties ou d’autres entités confrontées à pareils arguments des 
aide-mémoire qui présentent une analyse fiable des questions de commerce et d’investissement à 
propos de tel ou tel type de mesure antitabac. Cette forme d’appui technique serait très probablement 
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faisable, à condition toutefois qu’on dispose des ressources voulues. Bien entendu, plus les ressources 
mises à disposition seront importantes, plus ces aide-mémoire couvriront une gamme étendue de 
sujets. 

28. De même, conformément à leurs mandats, le Secrétariat de l’OMS et le Secrétariat de la 
Convention pourraient faciliter les contacts et l’échange d’informations entre les Parties dont les 
mesures antitabac sont contestées pour des motifs liés au commerce et aux investissements. En réalité, 
ils exercent déjà cette fonction de facilitation de façon informelle ; il suffirait de la régulariser afin que 
les Parties sachent qu’elles ont accès à cette ressource. Ces échanges pourraient se faire par des 
moyens technologiques ou autres avant ou pendant une procédure judiciaire. Une fois la procédure 
achevée, les Parties pourraient se voir donner accès à tous les documents publics sur l’affaire. Cette 
option serait elle aussi très probablement faisable et nécessiterait très peu de ressources. 

29. Enfin, les Parties à la Convention-cadre de l’OMS pourraient recevoir un appui d’ordre plus 
technique quand elles s’exposent à des recours pour des motifs liés au commerce ou aux 
investissements. Avant même qu’elles ne soient menacées de recours, il serait possible de leur fournir 
un appui en analysant leurs accords d’investissement internationaux, en dégageant les aspects pouvant 
poser problème et en suggérant des solutions possibles. On pourrait faire appel pour cela aux conseils 
d’une organisation intergouvernementale spécialiste de ce type d’analyse, comme la CNUCED. De 
même, les Parties pourraient bénéficier d’un appui pour veiller à ce que les mesures antitabac 
envisagées ne présentent aucun caractère discriminatoire (en termes de commerce international) et ne 
permettent pas d’alléguer une violation d’accords commerciaux. De plus, une Partie exposée à 
pareilles menaces pourrait bénéficier d’un appui lui permettant d’obtenir des conseils pertinents et 
fiables en matière de commerce et d’investissement quand elle a besoin d’informations plus précises 
que celles fournies par les aide-mémoire. Chacune de ces options est vraisemblablement faisable, mais 
demandera peut-être des ressources supplémentaires. 

MESURES À PRENDRE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES 

30. La Conférence des Parties est invitée à prendre note du présent rapport et à donner des 
indications supplémentaires. 

=     =     = 


