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1. À sa quatrième session (Punta del Este, Uruguay, 15-20 novembre 2010), la Conférence des 
Parties a adopté une décision dans laquelle elle demande que lui soit présenté un rapport intérimaire 
sur l’exécution du budget et du plan de travail 2012-2013. 1  Le présent rapport a été établi en 
application de cette décision et couvre les six premiers mois d’exécution du plan de travail et du 
budget. 

2. Le rapport suit la structure du plan de travail et du budget pour l’exercice 2012-2013 approuvés 
par la Conférence des Parties à sa quatrième session dans la décision FCTC/COP4(20). Trois degrés 
de réalisation des tâches ont été définis – « accomplie », « en cours » et « mesures à prendre pour parer 
aux risques » –, sur le modèle des précédents rapports d’exécution intérimaires soumis à la Conférence 
des Parties. 

CONFÉRENCE DES PARTIES 

Tâches à accomplir 

Préparation et organisation de la cinquième session de la Conférence des Parties 

3. En cours : Comme prévu, le Secrétariat de la Convention a conclu l’accord d’accueil de la 
session avec la République de Corée en mai 2011. La date et le lieu de la session ont été choisis avec 
le Gouvernement hôte, puis approuvés par le Bureau de la Conférence des Parties. Des réunions et des 
téléconférences de suivi ont été organisées avec les représentants des autorités du pays hôte, et une 
équipe du Secrétariat de la Convention a effectué une mission préparatoire à Séoul en mai 2012. 

4. Des notes verbales ont été envoyées aux Parties et aux observateurs fin juin/début juillet 2012 
pour les inviter à désigner des représentants. Y était joint l’ordre du jour provisoire établi en 
                                                 

1 Voir la décision FCTC/COP4(20). 
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concertation avec le Bureau. Les autres travaux préparatoires, parmi lesquels l’établissement de la 
documentation officielle, avancent comme prévu. 

Appui aux travaux du Bureau de la Conférence des Parties 

5. En cours : L’appui prévu a été fourni au Bureau élu à la quatrième session de la Conférence des 
Parties. Le Bureau s’est réuni en avril 2012, après deux autres réunions tenues en 2011. Il a examiné 
un certain nombre de questions et donné des indications au Secrétariat à leur sujet, comme l’exécution 
du plan de travail et du budget, les évolutions aux niveaux régional et mondial dans la mise en œuvre 
de la Convention et les rapports que la Conférence des Parties a demandé de lui présenter à sa 
cinquième session. Comme prévu, le Bureau recevra un appui immédiatement avant et pendant la 
cinquième session de la Conférence des Parties, et lors des travaux qu’il devra effectuer en 2013. 

PROTOCOLES, DIRECTIVES ET AUTRES INSTRUMENTS ÉVENTUELS POUR 
LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 

Tâches à accomplir 

Cinquième session de l’organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le 
commerce illicite des produits du tabac et transmission du projet de protocole à la 
cinquième session de la Conférence des Parties 

6. Tâche accomplie : Le Secrétariat a pris les mesures organisationnelles, techniques et 
budgétaires nécessaires pour la tenue de la cinquième session de l’organe intergouvernemental de 
négociation, qui a eu lieu du 29 mars au 4 avril 2012 à Genève, ainsi que pour les travaux présession 
du groupe de travail informel sur le projet de protocole et pour l’établissement des rapports techniques 
demandés par le groupe de travail informel. Il s’est également chargé, après la session, de recueillir les 
observations des Parties sur la conformité de la traduction du projet de texte dans les langues 
officielles de la Conférence des Parties. Le projet ainsi que le rapport du Président ont été transmis à la 
Conférence des Parties le 11 mai 2012, six mois avant l’ouverture de la cinquième session de la 
Conférence des Parties, selon le délai prévu. 

Convocation des trois groupes de travail constitués par la Conférence des Parties et 
soumission de rapports à la cinquième session de la Conférence des Parties 

7. Tâche accomplie : Le Secrétariat de la Convention a fourni toute l’aide nécessaire à 
l’organisation des travaux des groupes de travail sur l’article 6, les articles 9 et 10 et les articles 17 et 
18 constitués par la Conférence des Parties.1 Les groupes de travail se sont réunis à Genève du 6 au 8 
décembre 2011, du 24 au 26 janvier 2012 et du 14 au 16 février 2012, respectivement, après les 
travaux préparatoires effectués par les principaux facilitateurs de chacun d’entre eux. 

8. La première phase des travaux s’est achevée début 2012 par la présentation du projet de 
directives sur l’article 6 ainsi que de rapports contenant des propositions pour la poursuite de 
l’élaboration des directives partielles sur les articles 9 et 10 et un projet de dispositions et de 
recommandations concernant les articles 17 et 18. Ces documents ont été mis à la disposition des 
Parties entre le 11 mai et le 25 juin 2012 pour qu’elles fassent des observations. Les principaux 
                                                 

1 Les travaux du groupe de travail sur l’article 6, activité recommandée non inscrite au budget et assujettie à la 
disponibilité de ressources extrabudgétaires, ont été financés par des fonds mis à disposition par l’Australie. 
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facilitateurs ont examiné les observations formulées par les Parties et en ont tenu compte dans les 
projets de directives et les rapports soumis à la Conférence des Parties. De plus amples informations 
sont données dans les documents présentés par les groupes de travail (documents FCTC/COP/5/8, 
FCTC/COP/5/9 et FCTC/COP/5/10). 

Groupe d’experts sur la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières 

9. Mesures à prendre pour parer aux risques : Dans le plan de travail, cette activité fait partie 
des activités recommandées non inscrites au budget et assujetties à la disponibilité de fonds 
extrabudgétaires. Le Secrétariat a consulté le Bureau sur le processus à suivre pour constituer le 
groupe d’experts en application de la décision FCTC/COP4(12) et il s’est employé à réunir les 
ressources nécessaires. La recherche de fonds se poursuit, le but étant de mener cette tâche à bien en 
2013. Des informations plus récentes seront présentées à la cinquième session de la Conférence des 
Parties. 

MÉCANISMES DE NOTIFICATION AU TITRE DE LA CONVENTION 

Tâches à accomplir 

Rapports des Parties et rapports mondiaux sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre 
de la Convention 

10. En cours : Le Secrétariat a organisé les travaux conformément au cycle de notification révisé 
que la Conférence des Parties a approuvé à sa quatrième session (décision FCTC/COP4(16)). Les 
Parties présentent régulièrement des rapports ; ceux-ci sont analysés et des informations sont 
communiquées en retour aux points focaux des Parties. À la mi-juin 2012, 126 (72 %) des 174 Parties 
qui devaient présenter un rapport selon le nouveau cycle biennal de notification s’étaient acquittées de 
leur obligation. Certes, le taux de soumission des rapports devrait être plus élevé encore, mais les 
prescriptions de l’instrument de notification sont en général mieux respectées que les années 
précédentes. Comme le prévoit le plan de travail, la base de données sur les rapports des Parties est à 
jour et les recherches se font par pays et par dispositions de la Convention. Dans le cadre de la création 
d’une plate-forme d’information plus large sur la Convention, on s’emploie à faciliter la recherche et 
la diffusion des textes de loi et de règlements communiqués par les Parties, travail qui sera achevé 
durant le premier semestre de 2013. 

11. Le rapport mondial de 2012 sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention 
était en cours d’élaboration au moment où a été rédigé le présent rapport, en juillet 2012. Le rapport de 
situation présenté à la Conférence des Parties sera mis à disposition à la mi-septembre, comme prévu 
(document FCTC/COP/5/5). 

Appui aux Parties pour qu’elles s’acquittent de leurs obligations en matière de notification 

12. En cours : Les ateliers et les cours de formation organisés en coopération avec les bureaux 
régionaux de l’OMS pour le cycle de notification de 2012 sont décrits dans le rapport sur l’exécution 
du plan de travail et du budget 2010-2011 (document FCTC/COP/5/19). La prochaine série d’ateliers 
et de cours (en présentiel ou, si possible, en ligne) sera organisée en 2013 pour le cycle de notification 
de 2014. En outre, des conseils sont fournis individuellement aux Parties qui en font la demande pour 
établir leurs rapports. 
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AIDE AUX PARTIES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 

Tâches à accomplir 

Conseils et appui pour la compilation et la communication d’informations sur les 
questions relatives au traité, et promotion du transfert de compétences et de technologie 

13. En cours : Les ateliers interpays d’une part et, d’autre part, l’aide et les conseils individuels ont 
été choisis comme principaux moyens d’effectuer ce travail. Des ateliers interpays, organisés en 
coopération avec les Parties hôtes et les bureaux régionaux de l’OMS, sont programmés fin 2012 et en 
2013. Comme ceux organisés en 2011, ils couvriront tout un ensemble de questions figurant dans le 
plan de travail, comme l’expérience des Parties et les meilleures pratiques en ce qui concerne la mise 
en œuvre de la Convention, les instruments d’application de la Convention qui facilitent sa mise en 
œuvre, le rôle des partenaires internationaux ainsi que des réseaux et des institutions régionaux et 
sous-régionaux, l’échange d’informations sur la base des rapports des Parties, et la promotion du 
transfert de compétences et de technologie entre Parties. La plupart de ces questions ainsi que d’autres 
questions relatives au traité sont aussi couvertes par l’appui et les conseils fournis individuellement 
aux pays qui en font la demande. Le rapport d’exécution 2012-2013 qui sera présenté à la sixième 
session de la Conférence des Parties donnera des indications détaillées sur les activités menées dans ce 
domaine d’ici la fin de l’exercice. 

14. Le Secrétariat a également renforcé son appui aux Parties en perspective de la cinquième 
session de la Conférence des Parties : communication avec les points focaux, les coordonnateurs 
régionaux et les missions permanentes ; diffusion préalable, sur le site Web de la Convention-cadre de 
l’OMS, de la documentation et de renseignements sur l’organisation de la session ; et participation à 
des réunions régionales, avec présentation d’exposés sur l’ordre du jour de la session.1 Un point sera 
fait lors de la session de la Conférence des Parties sur cette aide préalable fournie aux Parties. 

Évaluation des besoins et promotion de l’accès aux ressources disponibles 

15. En cours : Début juillet 2012, au moment de la rédaction du présent rapport, des évaluations 
conjointes des besoins avaient été effectuées dans quatre Parties2 à la demande des gouvernements 
concernés et en coopération avec eux, et des évaluations étaient programmées dans cinq à six autres 
Parties avant la fin de 2012. Les ressources disponibles permettront de procéder à 10 ou 12 autres 
évaluations conjointes et de fournir l’appui nécessaire à leur réalisation avant la fin de l’exercice, et à 
un nombre similaire ou légèrement supérieur d’évaluations en 2014. 

16. Le programme d’évaluations des besoins tient dûment compte des aspects multisectoriels de la 
Convention et de ses aspects liés au développement, car il fait intervenir tous les services 
gouvernementaux concernés en plus du ministère de la santé, avec l’appui des bureaux régionaux et 
des bureaux de pays de l’OMS, les donateurs et les partenaires de développement 
international intéressés comme la Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) et d’autres entités ayant des programmes destinés à des pays en particulier et 
capables de fournir une aide à la mise en œuvre de la Convention. Dans le cadre de l’évaluation des 
besoins, le Secrétariat assure aussi la liaison avec le gouvernement concerné et le bureau du 

                                                 
1 Au moment de la rédaction du présent rapport, en juillet 2012, une série de réunions de ce type était programmée à 

Panama (Panama) du 10 au 12 juillet 2012, à Ankara (Turquie) du 18 au 20 septembre 2012 et au Caire (Égypte) du 26 au 
28 septembre 2012. D’autres possibilités étaient à l’étude au moment où a été bouclé le présent rapport. 

2 Îles Cook, Îles Salomon, Kirghizistan et Samoa. 
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Coordonnateur résident des Nations Unies dans le pays pour intégrer la mise en œuvre de la 
Convention dans le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD), 
conformément à l’orientation stratégique définie par la Conférence des Parties dans la décision 
FCTC/COP4(17) et dans le plan de travail. On a également entrepris de fournir un soutien aux Parties 
ou de le faciliter pour répondre aux besoins urgents recensés dans les évaluations, à court terme et à 
long terme, en utilisant les ressources et les filières de développement existantes, en recensant les 
donateurs potentiels et, si possible, en les associant au processus d’évaluation conjointe des besoins. 
Une aide directe correspondant aux besoins recensés jusqu’à présent a été fournie à quatre Parties1 et 
s’étendra progressivement à d’autres Parties dont les besoins ont été ou vont être recensés et, 
parallèlement, le soutien des donateurs et des mécanismes et sources d’aide au développement sera 
facilité pour les besoins à plus long terme. 

17. Par ailleurs, le Secrétariat continue à mettre à jour et à faire mieux connaître la base de données 
sur les ressources disponibles pour aider à mettre en œuvre la Convention. Le lien prévu entre la base 
de données et les évaluations des besoins est en train d’être mis en place dans le cadre de la création 
d’une plate-forme d’information plus étendue sur la Convention. Un supplément d’informations sur la 
base de données sera communiqué à la cinquième session de la Conférence des Parties afin 
d’encourager les Parties à l’utiliser. 

18. Le rapport qu’il est demandé d’établir dans le plan de travail sur la promotion du transfert de 
compétences et de technologie est inclus dans le rapport général sur les ressources et les mécanismes 
d’assistance présenté en application de la décision FCTC/COP4(17) (document FCTC/COP/5/15). 

COORDINATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 
ET D’AUTRES ORGANISMES 

Tâches à accomplir 

Instauration et développement de la coopération et de la coordination avec les 
organisations intergouvernementales régionales et internationales et autres organismes 
compétents 

19. En cours : L’organisation de la réunion extraordinaire de l’Équipe spéciale interorganisations 
de lutte contre le tabac,2 conjointement avec le Bureau du Directeur général de l’OMS et l’Initiative 
pour un monde sans tabac, a beaucoup contribué à promouvoir le travail effectué dans ce domaine. 
Douze membres de l’Équipe spéciale3 ont participé à la réunion et un représentant du Cabinet du 
Secrétaire général y a pris part en tant qu’observateur. Les participants ont fait le point sur l’approche 
multisectorielle et interinstitutions suivie pour répondre aux besoins liés à la mise en œuvre de la 
Convention, comme l’avait demandé le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) à 
sa session de fond en 2010. À l’issue de cette réunion, le Secrétaire général a établi un rapport qu’il a 

                                                 
1 Bhoutan, Ghana, Guatemala et Jordanie. 
2 Genève, 27 et 28 février 2012. 
3 Banque mondiale, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Entité des Nations Unies 

pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, 
Organisation internationale du Travail, Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle et Organisation mondiale du 
Commerce., Organisation mondiale de la Santé, Organisation mondiale des Douanes, Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (par contribution écrite), Programme des Nations Unies pour le Développement, Secrétariat de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 
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présenté à l’ECOSOC à sa session de fond de 2012. Le rapport contenait, entre autres, une grille du 
rôle que peuvent jouer différentes institutions du système des Nations Unies dans la promotion de la 
mise en œuvre de la Convention, en particulier dans les pays en développement. 

20. Sur la base de la grille figurant dans le rapport du Secrétaire général, on favorise la coopération 
avec plusieurs institutions comme le PNUD, la Banque mondiale et la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement, notamment en les associant aux évaluations des besoins, aux 
ateliers interpays et à l’élaboration des rapports techniques. En 2013, ce travail sera étendu à d’autres 
institutions et à d’autres domaines d’activité en fonction de la position que la Conférence des Parties 
aura adoptée après avoir passé en revue les activités de coopération internationale à sa cinquième 
session. Le cas échéant, des études bilatérales seront réalisées et des cadres de coopération conclus 
avec certains grands partenaires capables de contribuer de façon significative à la mise en œuvre du 
traité au niveau international. 

21. Prévu dans le plan de travail, le renforcement de l’action visant à intégrer la mise en œuvre de la 
Convention dans les PNUAD, notamment dans le contexte du processus des Nations Unies « Unis 
dans l’action » et du cadre opérationnel de l’ECOSOC, est en bonne voie grâce au resserrement de la 
coopération avec les institutions des Nations Unies et d’autres partenaires de développement (tels que 
l’Union européenne (UE), au titre du projet qu’elle finance pour faciliter la mise en œuvre de la 
Convention dans les pays en développement). 

22. Des informations plus récentes sur la coordination avec les organisations intergouvernementales, 
notamment sur les résultats de l’examen du rapport du Secrétaire général à la session de fond de 
l’ECOSOC en 2012, seront présentées à la cinquième session de la Conférence des Parties. 

Promotion de la coopération Sud-Sud sous la forme d’un échange de compétences utiles 
pour mettre en œuvre la Convention 

23. En cours : La réunion d’experts prévue dans le plan de travail, qui est cruciale pour renforcer 
l’action menée dans ce domaine, a été organisée par le Secrétariat du 26 au 28 juin 2012 à Genève. 
Elle a débouché sur un projet de plan d’action et des projets de démonstration dans ce domaine, 
comme prévu dans le plan de travail et dans la décision FCTC/COP4(19). Des informations plus 
récentes seront présentées à la cinquième session de la Conférence des Parties, notamment dans le 
rapport du Secrétariat prévu dans le plan de travail (document FCTC/COP/5/17). 

Réexamen de l’accréditation des organisations non gouvernementales 

24. En cours : Le rapport du Secrétariat sur le formulaire standard que doivent utiliser les 
organisations non gouvernementales sollicitant le statut d’observateur de même qu’une série de 
critères déterminés pour faciliter à l’avenir le réexamen des accréditations ont été soumis à la 
Conférence des Parties comme prévu (document FCTC/COP/5/26). En fonction de la décision que la 
Conférence des Parties prendra à ce sujet, le Secrétariat procédera au réexamen de l’accréditation des 
organisations non gouvernementales au second semestre de 2013, en vue de compléter le rapport sur 
l’accréditation et de le soumettre, par l’intermédiaire du Bureau de la Conférence des Parties, à la 
prochaine session de la Conférence des Parties en 2014. 
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ADMINISTRATION ET GESTION, ET AUTRES DISPOSITIONS ET ACTIVITÉS 

Tâches à accomplir 

Tâches relatives à la gestion et à l’administration 

25. En cours : Le plan de travail et les dispositions administratives du Secrétariat sont maintenant 
pleinement intégrés, et au besoin adaptés, dans le Système mondial de gestion de l’OMS. Le 
Secrétariat tient le Bureau régulièrement informé de l’exécution du plan de travail et du budget comme 
le prévoient le plan de travail et les décisions pertinentes de la Conférence des Parties. Le projet de 
plan de travail et de budget pour l’exercice 2014-2015 a été établi et soumis à la Conférence des 
Parties comme prévu (document FCTC/COP/5/23). 

26. Le plan de travail prévoit également la publication et la diffusion des principaux documents 
relatifs à la Convention dans les six langues officielles de la Conférence des Parties. Le Secrétariat 
publiera la documentation officielle de la cinquième session de l’organe intergouvernemental de 
négociation avant la fin septembre 2012 et, au début de 2013, la documentation et les décisions de la 
cinquième session de la Conférence des Parties ainsi qu’une nouvelle édition de la publication 
rassemblant toutes les directives adoptées par la Conférence. Le Secrétariat continue par ailleurs à 
publier son bulletin et actualise le site Web de la Convention en y diffusant des informations sur la 
Convention et sur le travail effectué en application du traité au niveau mondial et dans les pays. 

27. Le plan de travail prévoit aussi des progrès en matière de mobilisation de ressources. Le taux de 
recouvrement des contributions volontaires évaluées pour 2010-2011 était de 94,5 % à la fin de 
l’exercice, alors qu’il avoisinait 90-91 % pour les exercices précédents, et il atteignait 98 % au 30 juin 
2012. Le Secrétariat a envoyé des rappels en juillet 2012 ; il suivra le dossier des Parties redevables 
d’arriérés pour l’exercice précédent et pour l’exercice en cours, et il s’appuiera sur les indications que 
la Conférence des Parties lui aura données à sa cinquième session pour accélérer le versement des 
contributions et encore améliorer le recouvrement des contributions volontaires évaluées d’ici la fin de 
l’exercice. 

28. Le Secrétariat a également renforcé la mobilisation des ressources extrabudgétaires, de sorte que 
la plupart des activités dépendant de ces ressources ont été financées, à savoir les activités liées à 
l’aide aux pays en développement, au renforcement du système de notification de la Convention et à la 
coopération internationale. Il continuera à recueillir des fonds pour d’autres tâches et activités 
programmées dans le plan de travail, comme le groupe d’experts sur la publicité, la promotion et le 
parrainage transfrontières, le renforcement du travail de sensibilisation et de communication et le 
comblement des lacunes en matière de mise en œuvre révélées par les évaluations des besoins des 
Parties. 

Tâches relatives à la sensibilisation et à la communication 

29. En cours, mais il faudra prendre des mesures pour parer aux risques en 2013 : Les 
activités se déroulent comme prévu en ce qui concerne les échanges réguliers avec les points focaux 
nationaux et les missions permanentes, la communication via le bulletin et le site Web de la 
Convention, et, au besoin, la participation du Département Communication. On a également entrepris 
de mettre en place une vaste plate-forme d’information en ligne sur la Convention pour, notamment, 
développer les moyens de communication et la base d’informations. Le Secrétariat va aussi intensifier 
son travail de communication pendant les mois qui précéderont la cinquième session de la Conférence 
des Parties étant donné l’intérêt de plus en plus grand manifesté par les médias et le public. À moyen 
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terme cependant, et notamment en 2013, pendant l’année qui suivra la cinquième session de la 
Conférence des Parties, il faudra des capacités supplémentaires pour mieux faire connaître les outils 
d’application et sensibiliser aux besoins découlant des décisions de la Conférence des Parties et pour 
mener une action d’information plus efficace au niveau international. Le Secrétariat aura besoin pour 
cela d’un personnel permanent spécialisé dans la communication sur la mise en œuvre de la 
Convention, dont il ne dispose pas actuellement parce que les fonds destinés à couvrir les dépenses de 
personnel sont limités. Il aura aussi besoin de ressources pour mieux faire connaître la Convention lors 
de réunions professionnelles importantes, comme le prévoit le plan de travail. Le Secrétariat 
continuera à mobiliser des ressources pour couvrir les besoins dans ce domaine. 

Coordination avec les départements et les bureaux compétents de l’OMS 

30. En cours : Le Secrétariat a continué à collaborer avec l’Initiative pour un monde sans tabac et 
les bureaux régionaux de l’OMS, en particulier à la coordination des activités au niveau des Régions et 
des pays et à l’établissement de rapports techniques pour la Conférence des Parties. Il a aussi collaboré 
avec d’autres départements et services de l’OMS, en particulier ceux chargés des organes directeurs, 
des technologies de l’information, de la coordination interinstitutions, des services de conférence et de 
documentation, et avec le Bureau du Conseiller juridique. La coopération avec le Groupe Maladies 
non transmissibles et santé mentale s’est intensifiée aux fins de l’application de la Déclaration 
politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles adoptée en septembre 2011, qui reconnaît l’importance de la Convention. 

Autres tâches assignées au Secrétariat dans les décisions prises à la quatrième session de la 
Conférence des Parties qui ne figuraient pas expressément dans le plan de travail 

31. En plus des rapports indiqués dans le plan de travail, la Conférence des Parties, à sa quatrième 
session, a demandé d’établir et de lui soumettre à sa cinquième session plusieurs autres rapports sur les 
questions suivantes : tabac sans fumée ; inhalateurs électroniques de nicotine ; application de l’article 
19 de la Convention (Responsabilité) ; dispositifs de notification au titre de la Convention ; 
coopération avec les organismes et organisations intergouvernementaux ; ressources et mécanismes 
d’assistance pour la mise en œuvre de la Convention ; coopération avec l’Organisation mondiale du 
Commerce ; rôle du Bureau ; processus de nomination du Chef du Secrétariat de la Convention ; 
arriérés de contributions volontaires évaluées ; et couverture des frais de voyage proposée aux Parties. 
Tous les rapports avaient été établis ou étaient en cours d’élaboration fin juillet 2012, au moment de la 
rédaction du présent rapport. 

Aperçu sommaire de l’exécution du plan de travail 

32. Globalement, sur les 17 tâches définies dans le plan de travail, quatre (concernant l’organe 
intergouvernemental de négociation et les trois groupes de travail constitués par la Conférence des 
Parties) ont été accomplies au cours des six premiers mois d’exécution, et 11 (liées à la préparation et 
à l’organisation de la cinquième session de la Conférence des Parties, aux dispositifs de notification, à 
l’aide aux Parties, à la coordination avec les organisations internationales, à l’administration et à la 
gestion) seront menées à bien d’ici la fin de l’exercice. Deux tâches, l’une concernant la création d’un 
groupe d’experts sur la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières (activité non inscrite au 
budget et assujettie à la disponibilité de fonds extrabudgétaires) et l’autre concernant le renforcement 
du travail de communication et de sensibilisation, obligeront à mobiliser des ressources 
supplémentaires pour pleinement exécuter les activités prévues dans le plan de travail. En outre, 11 
rapports que la Conférence des Parties a demandé de lui présenter à sa cinquième session et qui ne 
figuraient pas dans le plan de travail avaient été établis ou étaient en cours d’élaboration en juillet, au 
moment de la rédaction du présent rapport. 
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Exécution financière 

33. Le budget approuvé par la Conférence des Parties à sa quatrième session se montait à 
US $14 902 000, sur lesquels les contributions volontaires évaluées (CVE) des Parties représentaient 
US $9 107 000. En outre, le coût supplémentaire, pour le Secrétariat, de la tenue de la cinquième 
session de la Conférence des Parties à Séoul, en République de Corée, s’élève à US $1 151 779, ce qui 
porte le total des fonds nécessaires pour le plan de travail biennal à US $16 053 779.1 

34. Au 30 juin 2012, les fonds disponibles s’élevaient au total à US $13 156 401, somme qui 
englobe : le total des recettes, soit US $14 636 395, et un solde d’ouverture de US $5461, déduction 
faite des CVE que les Parties n’ont pas versées pour les exercices 2006-2007, 2008-2009 et 2010-2011 
et qui se montent à US $489 949 ; la réserve pour imprévus de 5 % pour les CVE de l’exercice 2012-
2013, qui se monte à US $455 506 ; et l’avance pour les services administratifs reçue lors de l’exercice 
précédent, qui se monte à US $540 000, comme indiqué dans le Tableau 2 de l’annexe 1. 

35. La différence entre le total des fonds nécessaires pour le plan de travail biennal indiqué au 
paragraphe 33 et les fonds disponibles au 30 juin 2012 était de US $2 897 378. Il faut toutefois 
corriger ce montant de US $1 188 000, soit la somme correspondant à la composante extrabudgétaire 
des fonds nécessaires à l’organisation de la cinquième session de l’organe intergouvernemental de 
négociation2 qui a été couverte par la contribution en nature de l’Union européenne (prise en charge 
des frais de voyage et du coût des services de conférence). La différence entre les fonds nécessaires 
pour exécuter entièrement le plan de travail 2012-2013 et les fonds disponibles au 30 juin 2012 s’en 
trouve donc ramenée à US $1 709 378. 

36. Les CVE pour 2012-2013 effectivement versées par les Parties pendant les six premiers mois de 
2012 s’élèvent à US $3 188 188, ce qui représente 35 % du total des CVE pour l’exercice, proportion 
qui avoisine celle enregistrée au même moment lors de l’exercice précédent. Soixante-dix Parties sur 
les 174 à l’égard desquelles la Convention était en vigueur au 30 juin 2012 ont versé leur contribution 
(en totalité ou en partie) et 104 Parties doivent encore verser la leur. On trouve sur le site Web de la 
Convention-cadre de l’OMS, à l’adresse www.who.int/fctc, des informations régulièrement mises à 
jour sur le versement de leurs CVE par les Parties, et la situation au 31 octobre 2012 sera présentée à 
la cinquième session de la Conférence des Parties. 

37. Les contributions extrabudgétaires se sont élevées à US $5 526 271, soit 37,7 % des recettes 
totales. La plus grande part de ces recettes, US $4 163 205, correspond à la tranche 2012-2013 de la 
subvention de trois ans versée par l’Union européenne aux fins de la mise en œuvre de la Convention, 
en particulier dans les pays en développement, conformément à l’accord signé en décembre 2011 (sur 
un montant total de €5,2 millions, qui équivaut à US $6 718 346). Les fonds comprenaient aussi la 
première tranche de la contribution de la République de Corée destinée à couvrir les frais 
supplémentaires liés à la tenue de la cinquième session de la Conférence des Parties (US $806 245), 
les fonds mis à disposition par les Pays-Bas (US $324 461)3 et l’Australie (US $205 480) pour les 
dépenses de personnel, et la contribution supplémentaire du Canada destinée à financer les activités 
relatives aux aspects de la mise en œuvre de la Convention qui touchent au commerce (US $26 880). 

                                                 
1 Les fonds supplémentaires sont fournis par la République de Corée, pays hôte de la cinquième session de la 

Conférence des Parties, conformément à l’accord d’accueil de la session signé en 2011. 
2 29 mars-4 avril 2012. 
3 Pour un détachement. 

http://www.who.int/fctc
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38. Les dépenses se sont montées au total à US $2 399 944 : US $1 337 618 de dépenses de 
personnel, US $789 464 correspondant au coût des activités (sans compter les frais de voyage et le 
coût des services directement couverts par l’Union européenne pour la cinquième session de l’organe 
intergouvernemental de négociation) et US $272 862 de dépenses d’appui aux programmes, payables à 
l’OMS. 

39. L’annexe 1 présente de manière plus détaillée l’exécution financière au bout de six mois (au 30 
juin 2012). Les tableaux renseignent sur l’exécution globale, la répartition des fonds disponibles, y 
compris des CVE, et la répartition des dépenses. En outre, des tableaux reflétant la situation au 31 
octobre 2012 seront présentés à la cinquième session de la Conférence des Parties. 

40. L’exécution financière pendant l’exercice sera présentée dans sa totalité dans le rapport sur 
l’exécution 2012-2013 qui sera soumis à la prochaine session de la Conférence des Parties. Toutefois, 
le Secrétariat souhaiterait faire des observations à ce stade, au bout de six mois d’exécution, dans le 
but d’informer la Conférence des Parties qui souhaitera peut-être, après examen, prendre des mesures 
en conséquence. 

Arriérés de contributions volontaires évaluées 

41. Comme indiqué au paragraphe 34, les services financiers de l’OMS ne mettront à la disposition 
du Secrétariat le montant de US $489 949 correspondant aux CVE non versées pour les trois derniers 
exercices et à la réserve pour imprévus en cas de non-versement des CVE pendant l’exercice en cours 
(US $455 506) qu’une fois ces paiements effectués. Le Secrétariat appelle donc l’attention de la 
Conférence des Parties et des Parties sur ce point important et souhaite demander aux Parties 
redevables d’arriérés de verser leur contribution le plus tôt possible pour permettre la pleine exécution 
du plan de travail, comme l’a également demandé la Conférence des Parties à sa quatrième session.1,2 

Dépenses de personnel 

42. Les dépenses de personnel ont encore augmenté pendant l’exercice en cours au Siège de l’OMS, 
à Genève, et l’on estime que les coûts salariaux standard à Genève sont 22 à 23 % plus élevés en 
moyenne que les dépenses réelles en 2010. Le Secrétariat est donc de plus en plus contraint de limiter 
les dépenses de personnel, déjà soumises à d’importantes restrictions en raison de l’augmentation de 
ces coûts lors du dernier exercice. 

Travaux liés au futur protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac 

43. En perspective de l’adoption du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du 
tabac, la Conférence des Parties devra envisager d’assumer les dépenses relatives à la préparation de 
l’entrée en vigueur du protocole, avant et pendant la première session de la Réunion des Parties au 
protocole. La même démarche avait été suivie pour la Convention-cadre de l’OMS : l’Assemblée 
mondiale de la Santé avait pris les dispositions nécessaires pour la période précédant la première 
session de la Conférence des Parties. Si le protocole entre en vigueur dans deux ans environ,3 la 
première Réunion des Parties se tiendra immédiatement avant ou après la sixième session de la 
Conférence des Parties, au second semestre de 2014. 
                                                 

1 Décision FCTC/COP4(22), arriérés de contributions financières. 
2 On trouvera des informations plus détaillées sur le versement des CVE et les arriérés de contributions dans le 

rapport du Secrétariat sur la question (document FCTC/COP/5/21). 
3 Comme ce fut le cas pour la Convention-cadre de l’OMS. 
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44. Le plan de travail et le budget estimatifs pour ces travaux de préparation, qui couvrent la 
période 2013-2014, sont présentés à l’annexe 2. Il est demandé à la Conférence des Parties d’examiner 
et, le cas échéant, d’approuver le plan et le budget proposés pour 2013, qui se montent à 
US $1 336 000 et qui constitueront un amendement au plan de travail et au budget actuels pour 
l’exercice 2012-2013. Les activités qui portent sur 2014 figurent dans le projet de plan de travail et de 
budget 2014-2015 (voir le document FCTC/COP/5/23). 

MESURES À PRENDRE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES 

45. La Conférence des Parties est invitée à prendre note du présent rapport. Le Secrétariat de la 
Convention demande également à la Conférence des Parties d’examiner – et, au besoin, de prendre des 
mesures en conséquence – la question des arriérés de contributions volontaires évaluées, exposée au 
paragraphe 41, ainsi que les activités et le budget supplémentaires proposés pour préparer l’entrée en 
vigueur du protocole, comme indiqué au paragraphe 44 et à l’annexe 2 du présent rapport. 
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ANNEXE 1 

EXÉCUTION FINANCIÈRE 2012-2013 (AU 30 JUIN 2012) 

Tableau 1.   Exécution globale (US $) 

Total fonds disponibles 13 156 401 
Dépenses 2 399 944 
Solde 10 756 457 

Tableau 2.   Répartition des fonds disponibles (US $) 

Solde d’ouverture (1er janvier 2012) 5 461 
Recettes 

Contributions volontaires évaluées 2012-2013 
 

9 110 1241 
Autres contributions reçues2 5 526 271 
Recettes totales 14 636 395 
Moins l’avance pour les services administratifs faite à la 
Convention-cadre de l’OMS en 2010-2011 

 
(540 000) 

Moins les créances des CVE 2006-2011 (489 949) 
Moins la réserve pour imprévus de 5 % pour les CVE 2012-2013 (455 506) 

Total fonds disponibles 13 156 401 

Tableau 3.   Contributions volontaires évaluées (CVE) pour l’exercice 2012-2013 (US $)3 

Nombre 
de 

Parties 

Parties qui ont 
effectué un 
versement 

Parties qui n’ont 
effectué aucun 

versement 

Contributions volontaires évaluées 
2012-2013 

Total Réglées Non réglées 
174 70 104 9 110 124 3 188 188 5 921 936 

 

                                                 
1 Comprend un montant de US $3137 correspondant aux CVE des pays qui deviennent Parties après la quatrième 

session de la Conférence des Parties (15-20 novembre 2010) ; le chiffre US $13 est arrondi. 
2 Contributions extrabudgétaires de l’Australie (US $205 480), du Canada (US $26 880), de l’Union européenne 

(US $4 163 205), des Pays-Bas (US $324 461) et de la République de Corée (US $806 245), comme indiqué au 
paragraphe 37 du présent rapport. 

3 Le tableau indique l’état de paiement des CVE au 30 juin 2012, au moment où a été établi le présent rapport et 
conformément au tableau des CVE approuvé par la Conférence des Parties à sa quatrième session (dans la décision 
FCTC/COP4(20)), y compris les CVE des pays qui sont devenus Parties à la Convention après la quatrième session de la 
Conférence des Parties. Sur les 70 Parties qui ont versé leur CVE, 20 ont fait un versement partiel. 
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Tableau 4.   Répartition des dépenses 

4.1 Répartition globale des dépenses (US $) 

Dépenses de personnel1 1 337 618 
Coût des activités2 789 464 
Dépenses d’appui aux programmes 272 862 
Total 2 399 944 

4.2 Répartition du coût des activités par type d’activité (US $) 

Voyages 326 982 
Dépenses de personnel supplémentaires 188 853 
Coût d’exploitation général 160 085 
Services contractuels 85 602 
Télécommunications 3 823 
Matériel 129 
Coopération financière directe 23 990 
Total 789 464 

4.3 Répartition du coût des activités par ligne budgétaire du plan de travail 2012-2013 
(US $) 

1. Cinquième session de la Conférence des Parties 143 550 
2. Protocole, directives et autres instruments de mise en œuvre3 444 046 
3. Mécanismes de notification au titre de la Convention 6 702 
4. Aide aux Parties pour la mise en œuvre de la Convention 103 233 
5. Coordination avec les organisations internationales et d’autres 

organismes 51 026 
6. Gestion et administration 40 907 
Total 789 464 

                                                 
1 Pour cinq mois, de janvier à mai 2012. 
2 Les frais de voyages et le coût des services de conférence pour la cinquième session de l’organe 

intergouvernemental de négociation ont été couverts par la contribution en nature de l’Union européenne, qui se monte au 
total à €655 559. 

3 Sans compter les dépenses de logistique pour la cinquième session de l’organe intergouvernemental de négociation, 
qui ont été imputées au Secrétariat après le 30 juin 2012 et qui apparaîtront dans les tableaux exposant la situation au 
31 octobre 2012 qui seront présentés à la cinquième session de la Conférence des Parties. 
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ANNEXE 2 

ACTIVITÉS ET BUDGET NÉCESSAIRES À LA PRÉPARATION  
DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE POUR ÉLIMINER  

LE COMMERCE ILLICITE DES PRODUITS DU TABAC 

Étendue des travaux 

1. D’après la façon dont les choses se sont déroulées pour la Convention-cadre de l’OMS et 
comme les Parties l’ont souligné aux sessions de l’organe intergouvernemental de négociation, le 
Secrétariat de la Convention se chargerait de l’assistance technique et effectuerait un travail de 
sensibilisation au niveau des Régions et des pays avant l’entrée en vigueur du protocole ; ces activités 
prendraient la forme d’ateliers régionaux, d’une communication avec les Parties prises 
individuellement et de missions dans certains pays, à la demande de ceux-ci. 

2. En outre, le Secrétariat établirait des documents techniques sur des aspects déterminés du 
protocole, instaurerait et organiserait une coopération avec les organisations internationales qui ont des 
compétences sur des questions liées au protocole dans le but de fournir aux Parties l’aide et les 
informations dont elles ont besoin. 

3. À la cinquième session de l’organe intergouvernemental de négociation, les Parties ont aussi 
demandé au Secrétariat d’accorder rapidement une attention prioritaire aux mesures découlant de 
certaines dispositions du protocole. 

4. Une étude a notamment été demandée sur les impératifs de base des différents éléments du point 
focal mondial pour l’échange d’informations. Le Secrétariat propose que cette étude, de même que le 
recensement des pratiques optimales suivies par les Parties utilisant des systèmes performants de suivi 
et de traçabilité, auquel les Parties ont également demandé de procéder, soient effectués avant l’entrée 
en vigueur du protocole, afin que la Réunion des Parties puisse examiner le rapport d’étude à sa 
première session. On pourrait ainsi, le plus tôt possible après une éventuelle décision de la Réunion 
des Parties, commencer à mettre en place pareil système, qui joue un rôle déterminant dans 
l’application du protocole. 

5. Il a également été demandé de dresser une liste récapitulative d’auto-évaluation dont les Parties 
pourraient se servir pour évaluer leurs dispositifs juridiques, réglementaires et politiques et déterminer 
ce qu’il faut pour mettre en œuvre le protocole, et de définir avec précision les besoins des Parties en 
matière d’assistance technique et de renforcement des capacités afin de faciliter la prise de décisions 
relatives à la gouvernance. Le Secrétariat pourrait établir cette liste et réaliser cette étude avant la 
première session de la Réunion des Parties. 

6. Enfin, il a été demandé de privilégier les travaux de recherche sur les facteurs de production 
essentiels et les ventes en franchise de droits découlant des articles 6.5 et 13 du protocole ; le 
Secrétariat demande à la Conférence des Parties de lui donner des indications sur les délais dans 
lesquels ce travail doit être effectué. Il pourrait, pour commencer, établir un rapport passant en revue 
les conditions requises et proposant un plan général pour ces études. 
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Coût des activités 

7. Le Secrétariat entretiendra des contacts réguliers avec les Parties avant l’entrée en vigueur du 
protocole afin de leur fournir les informations, l’aide et les conseils dont elles ont besoin. Il aura aussi 
des échanges réguliers avec les organisations internationales intéressées sur les questions relevant de 
leur compétence afin de répondre aux besoins des Parties. Les activités suivantes, dont le coût 
estimatif est indiqué en regard dans le tableau ci-dessous, seront aussi menées en 2013-2014 : 

a) Ateliers régionaux (6), y compris la couverture des frais de voyage de 
2 délégués1 de Parties à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure, 
1 du secteur de la santé et 1 des secteurs de la finance/des douanes/de la 
répression, conformément à la politique de couverture des frais de voyage 
adoptée par la Conférence des Parties à sa quatrième session, plus les frais de 
voyage du personnel du Secrétariat et des experts et le coût de l’interprétation, 
de la documentation et de la logistique, soit en moyenne US $110 000 pour un 
atelier de 2 jours si, pour des raisons de rentabilité, l’atelier se tient juste avant  
ou juste après les ateliers de mise en œuvre de la Convention déjà programmés 
en 2013-2014.2 À titre de comparaison, un atelier sur le protocole organisé 
isolément avec couverture des frais de 2 délégués par Partie pouvant prétendre 
à cet appui coûterait US $150 000 US $660 000 

b) Missions dans les pays (sur demande ; environ 15 pays), y compris, en moyenne, 
2 experts par pays pour fournir une assistance technique à chacun d’entre eux US $150 000 

c) Rapports d’experts. Peut-être 5 analyses sur différentes dispositions du 
protocole, valables dans l’ensemble du monde ; production et diffusion dans les 
6 langues officielles de la Conférence des Parties3 US $100 000 

d) Assurer la coordination avec les organisations internationales ayant des 
compétences sur les questions liées au protocole. Réunions et examens conjoints 
avec les organisations concernées et invitation aux réunions régionales afin de 
définir les modes et les domaines de coopération et de fournir une assistance 
immédiate aux Parties dans les domaines en question US $65 000 

e) Étude des impératifs de base du système de suivi et de traçabilité et du point 
focal mondial pour l’échange d’informations, y compris les pratiques optimales 
suivies par les Parties (serait réalisée par des experts du Secrétariat, mais des 
fonds seraient nécessaires pour les missions de 2 experts dans des Parties 
déterminées (US $50 000) et pour engager les services d’experts hautement 
spécialisés dans certains domaines (US $25 000))4 US $75 000 

f) Établissement d’une liste récapitulative d’auto-évaluation dont les Parties se 
serviront pour évaluer leurs dispositifs juridiques, réglementaires et politiques 
au regard des dispositions du protocole et détermination des besoins des Parties 
en matière d’assistance technique et de renforcement des capacités, sans coût 
supplémentaire 

Aucun coût 
supplémentaire 

                                                 
1 Un délégué par pays pouvant prétendre à la prise en charge des frais de voyage pour participer à l’atelier sur le 

protocole, conformément à la politique en matière de voyages adoptée par la Conférence des Parties à sa quatrième session, 
et un délégué de chaque pays parmi les moins avancés participant déjà aux ateliers sur la mise en œuvre de la Convention-
cadre de l’OMS qui touchera une indemnité journalière de subsistance de trois jours supplémentaires afin de prolonger son 
séjour pour prendre part à l’atelier sur le protocole. 

2 Financés par la subvention de l’UE. 
3 Établis par des experts du Secrétariat, en engageant au besoin les services d’experts hautement spécialisés. 
4 Montant indicatif, en fonction des avis d’experts. 
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8. Le coût total de l’assistance technique fournie pendant la période précédant l’entrée en vigueur 
du protocole se monterait donc à US $1 050 000. Ce montant est inférieur au coût estimé 
précédemment dans le document FCTC/COP/4/INF.DOC./1 (US $1 200 000) et il couvre les activités 
supplémentaires découlant de la conclusion des négociations sur le projet de protocole à la cinquième 
session de l’organe intergouvernemental de négociation, qui n’étaient pas prévues dans ce document. 
Cette diminution va dans le sens des efforts faits d’une manière générale pour réduire les coûts compte 
tenu de la situation financière actuelle et de la plus grande rationalité économique souhaitée par les 
Parties. On a obtenu cette diminution notamment en ramenant le nombre de missions programmées 
dans les pays de 25 à 15 (l’aide individuelle dont certaines Parties ont besoin pourrait être fournie par 
courrier électronique et par d’autres modes de communication à distance), en limitant le nombre prévu 
et le volume attendu des rapports d’experts (par regroupement des sujets traités), en appliquant la 
nouvelle politique relative aux voyages adoptée par la Conférence des Parties à sa quatrième session, 
et en limitant le recours à des experts extérieurs quand le personnel du Secrétariat peut lui-même 
effectuer le travail. Ces mesures ont permis de réaliser une économie nette du montant indiqué plus 
haut et d’absorber de nouvelles activités malgré l’augmentation du coût de certaines composantes 
comme les billets d’avion, la traduction et l’interprétation. 

9. Une autre mesure de rationalité économique à envisager serait d’étudier la possibilité 
d’organiser des ateliers régionaux à distance grâce aux technologies de l’information. Cependant, cette 
solution risque de limiter les interactions entre participants et les possibilités d’interprétation 
simultanée par rapport aux réunions en présentiel. Étant donné que des réunions en ligne de pareille 
ampleur n’ont encore jamais été organisées dans le cadre des travaux liés à la Convention, le 
Secrétariat devra encore passer en revue les technologies disponibles, leurs avantages et leurs 
inconvénients au cas où cette formule serait recommandée à l’avenir. 

Dépenses de personnel 

10. Tout en utilisant les capacités existantes, le Secrétariat de la Convention aura besoin de moyens 
supplémentaires pour accomplir les tâches liées au protocole. Il devra faire appel à du personnel 
supplémentaire pour traiter les questions propres au protocole dont il ne s’occupe pas actuellement, 
par exemple les questions relatives aux douanes et au contrôle de la chaîne logistique, de droit pénal et 
de moyens de détection et de répression, et les questions informatiques concernant le point focal 
mondial pour l’échange d’informations. 

11. Il faudra trois membres du personnel de la catégorie professionnelle pour s’occuper des 
questions ci-dessus avant l’entrée en vigueur du protocole, assistés de deux agents administratifs (l’un 
chargé de l’appui administratif dont l’équipe technique a besoin et l’autre du travail supplémentaire lié 
aux fonctions des organes directeurs et à la communication avec les Parties). Un fonctionnaire de la 
catégorie professionnelle par domaine de compétence serait en mesure d’effectuer le travail technique 
de base, d’évaluer les besoins, de conseiller et d’aider les Parties qui en font la demande, d’établir et 
d’entretenir des liens avec les organisations concernées comme l’Office des Nations Unies contre la 
Drogue et le Crime et l’Organisation mondiale des Douanes, avec lesquelles le Secrétariat conclurait 
des accords de coopération pour une assistance technique et un renforcement des capacités à plus long 
terme. Ces membres du personnel seraient aussi chargés des études et des rapports exigés avant la 
première session de la Réunion des Parties, comme indiqué aux paragraphes 4 et 5, et de toute autre 
tâche que la Conférence des Parties pourrait juger utile pendant la période précédant l’entrée en 
vigueur du protocole. 

12. La question des effectifs nécessaires après l’entrée en vigueur du protocole sera examinée et 
tranchée par la Réunion des Parties. Il est donc proposé de recruter l’équipe initiale dont il est question 
ci-dessus, composée de trois fonctionnaires de la catégorie professionnelle et de deux assistants 
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administratifs, pour une période de deux ans, sachant que le recrutement exigera environ cinq ou six 
mois après la cinquième session de la Conférence des Parties et qu’un délai du même ordre sera 
nécessaire après la première session de la Réunion des Parties (qui aura probablement lieu à la fin de 
2014) pour mettre en application le budget et le plan d’organisation du personnel adoptés par la 
Réunion. Par conséquent, huit mois environ, soit un tiers de la durée des contrats, concerneraient 2013 
et 16 mois, soit les deux tiers, concerneraient 2014 et le début de 2015. 

13. D’après les coûts salariaux standard à l’OMS en 2012, les dépenses de personnel 
supplémentaires pour la période initiale de deux ans indiquée ci-dessus se monteraient à 
US $2 496 000.1 Il est proposé d’allouer un tiers de ce montant, soit US $832 000, pour l’année 2013, 
et d’inscrire les deux tiers restants, soit US $1 664 000, dans le projet de budget pour le prochain 
exercice (voir le document FCTC/COP/5/23). 

14. La même répartition entre 2013 et 2014 s’appliquerait au coût des activités indiquées dans la 
section précédente. 

Ensemble des coûts proposés pour le travail entrepris  
avant l’entrée en vigueur du protocole2 

 

 2013 2014 Total 

Coûts des activités 350 000 700 000 1 050 000 

Dépenses de personnel 832 000 1 664 0003 2 496 000 

Total des coûts directs 1 182 000 2 364 000 3 546 000 

Dépenses d’appui aux programmes4 154 000 307 000 461 000 

Total 1 336 000 2 671 000 4 007 000 

=     =     = 

                                                 
1 Deux membres du personnel de la catégorie professionnelle au niveau P.5 et un au niveau P.4, et deux assistants 

administratifs au niveau G.5. 
2 Sans compter le coût de l’organisation de la première session de la Réunion des Parties qui porte exclusivement sur 

2014-2015 et qui figure donc dans le projet de plan de travail et de budget pour cet exercice (document FCTC/COP/5/23). 
3 Une petite partie des dépenses de personnel concerneraient la période de janvier à avril 2015, comme expliqué au 

paragraphe 11. 
4 Treize pour cent payables à l’OMS. 
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