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1. OUVERTURE DE LA SESSION 

1. La sixième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac a eu lieu au World Trade Centre (Moscou, Fédération de Russie) du 13 au 18 octobre 2014. 
Les représentants de XX Parties à la Convention y ont participé. Les représentants de XX États non 
Parties, de XX organisations non gouvernementales et de XX organisations intergouvernementales 
accrédités en qualité d’observateurs étaient également présents. On trouvera à l’annexe 1 l’ordre du 
jour de la session et à l’annexe 2 la liste des documents. 

2. La session a été ouverte par le Professeur Chang-jin Moon (République de Corée), Président de 
la Conférence des Parties. 

3. Mme Veronika Skvortsova, Ministre de la santé de la Fédération de Russie, a souhaité la 
bienvenue aux participants et a transmis un message du Président de la Fédération de Russie, 
M. Vladimir Poutine, dans lequel le Président Poutine salue la contribution de la Convention à 
l’harmonisation des efforts déployés au niveau international pour diminuer la consommation de tabac 
et souhaite à la Conférence tout le succès possible dans ses travaux. 

4. Mme Skvortsova a brièvement fait le point sur la lutte antitabac en Fédération de Russie, 
insistant notamment sur l’adoption du concept de politique nationale de lutte antitabac (2010) et de la 
loi fédérale visant à protéger la population contre les effets du tabagisme passif (2013). La Fédération 
de Russie est en train de mettre au point la législation nécessaire pour ratifier sous peu le Protocole sur 
le commerce illicite des produits du tabac. 

5. Le texte intégral de l’allocution de Mme Skvortsova, y compris le message de M. Poutine, 
figure à l’annexe 3. 

6. Le Dr Margaret Chan, Directeur général de l’OMS, a pris la parole devant la Conférence des 
Parties, insistant sur la nécessité de résister aux tentatives de l’industrie du tabac de saper la lutte 
antitabac, par exemple en engageant des poursuites et en s’ingérant dans le processus d’élaboration 
des politiques gouvernementales. En plus de présenter des avantages immédiats et à long terme pour la 
santé, la Convention offre un modèle important de collaboration entre différentes administrations 
publiques et différents organismes du système des Nations Unies. Le texte intégral de l’allocution du 
Directeur général figure à l’annexe 4 et a été publié par la suite sous la cote FCTC/COP/6/DIV/4. 

7. Le Président a souhaité la bienvenue au nouveau Chef du Secrétariat de la Convention, le 
Dr Vera Luiza da Costa e Silva, et a rendu hommage à son prédécesseur, le Dr Haik Nikogosian. 
Depuis la dernière session de la Conférence des Parties, El Salvador, l’Éthiopie et le Tadjikistan sont 
devenus Parties à la Convention, ce qui porte le nombre total de Parties à 179, et le Gabon, la 
Mongolie, le Nicaragua et l’Uruguay ont adhéré au Protocole pour éliminer le commerce illicite des 
produits du tabac. Il reste plusieurs tâches à accomplir cependant : faire mieux connaître le Protocole, 
résister à l’ingérence de l’industrie du tabac et faire en sorte que des approches adéquates et fondées 
sur des données factuelles soient adoptées concernant les produits du tabac nouveaux et émergents tels 
que les cigarettes électroniques, les produits du tabac sans fumée et les pipes à eau. 
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1.1 Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

Documents FCTC/COP/6/1 Rev.2 et FCTC/COP/6/1 Rev.1(annoté) 

8. La Conférence des Parties a adopté l’ordre du jour provisoire qui figure dans le document 
FCTC/COP/6/1 Rev.2, sans amendement. L’ordre du jour figure à l’annexe 1. 

9. La Conférence des Parties a nommé deux commissions, qui ont travaillé en parallèle à partir du 
deuxième jour de la session. La Commission A a examiné le point 4 de l’ordre du jour, et la 
Commission B les points 5 et 6. Les autres points de l’ordre du jour ont été examinés en séance 
plénière. 

10. Les représentants suivants ont été élus à la présidence et à la vice-présidence des 
Commissions A et B, conformément à l’article 28 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties 
(décision FCTC/COP6(3)) : 

Commission A :  

Président : Dr Nuntavarn Vichit-Vadakan (Thaïlande) 
Vice-Présidents : Dr David Acurio, (Équateur) et 
 M. Behzad Valizadeh (République islamique d’Iran) 

Commission B :  

Président : M. Andrew Black (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) 
Vice-Présidents : Dr Ivanhoe Escartin (Philippines) et 
 Dr Welani Chilengwe (Zambie) 

1.2 Pouvoirs des participants 

Document FCTC/COP/6/2 

11. Conformément à l’article 19 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties, la Conférence 
a convenu à sa première séance plénière que le Bureau de la Conférence, avec l’aide du Secrétariat de 
la Convention, examinerait les pouvoirs des délégués et ferait rapport à la Conférence pendant la 
session. Le rapport a été dûment présenté sous la cote FCTC/COP/6/2, le 15 octobre. La Conférence 
des Parties a adopté la décision correspondante (FCTC/COP6(4), Pouvoirs des Parties) à sa quatrième 
séance plénière, le 15 octobre (voir l’annexe 6). 

1.3 Élection d’un membre du Bureau pour représenter la Région des Amériques, en 
remplacement du représentant du Canada 

12. Conformément aux articles 21.1 et 24.1 du Règlement intérieur, la Région des Amériques a été 
invitée à proposer un nouveau candidat en remplacement de M. Choinière pour le restant de son 
mandat. Dans le projet de décision figurant dans le document FCTC/COP/6/P/Conf.Paper N° 1, la 
Conférence des Parties était priée d’examiner la candidature du Dr Reina Roa, du Ministère de la santé 
du Panama, pour remplacer le Dr Choinière. Aucune objection n’ayant été émise, il a été décidé d’élire 
le Dr Roa membre du Bureau jusqu’à la clôture de la présente session. Lors de sa première séance 
plénière le 13 octobre, la Conférence des Parties a adopté la décision FCTC/COP6(1) à cet effet. 
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2. DEMANDES DE STATUT D’OBSERVATEUR À LA CONFÉRENCE DES 
PARTIES 

Documents FCTC/COP/6/3, FCTC/COP/6/3 Add.1 et FCTC/COP/6/4 

13. La Conférence des Parties a examiné les demandes de statut d’observateur d’une organisation 
intergouvernementale, la Communauté de l’Afrique de l’Est (voir le document FCTC/COP/6/3), et de 
quatre organisations non gouvernementales : le Zimbabwe Framework for Tobacco Control Trust, 
l’Organisation mondiale des agriculteurs, la Southeast Asia Tobacco Control Alliance (voir le 
document FCTC/COP/6/3) et la Campagne pour des enfants non fumeurs (voir le document 
FCTC/COP/6/3 Add.1). Elle a également examiné la demande de l’Organisation internationale de 
police criminelle (INTERPOL) (voir le document FCTC/COP/6/4). 

14. Des représentants des Parties de la Région africaine de l’OMS ont émis des réserves au sujet des 
demandes de la Communauté de l’Afrique de l’Est et du Zimbabwe Framework for Tobacco Control 
Trust. Ils ont dit que le Trust était une organisation nouvellement formée dont les activités et les 
affiliations étaient mal connues dans la Région. 

15. Nombre de Parties ont également émis des réserves au sujet de la demande de l’Organisation 
mondiale des agriculteurs, étant donné que, par le passé, de nombreuses associations d’agriculteurs se 
sont révélées avoir des liens avec l’industrie du tabac. 

16. Des Parties de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est ont appuyé la demande de la Southeast 
Asia Tobacco Control Alliance. 

17. De nombreuses Parties ont accueilli favorablement la demande de la Campagne pour des 
enfants non fumeurs, qui a aidé nombre d’entre elles à concevoir des politiques nationales de lutte 
antitabac et à mettre en œuvre la Convention. 

18. La Conférence des Parties a décidé de rejeter les demandes du Zimbabwe Framework for 
Tobacco Control Trust et de l’Organisation mondiale des agriculteurs, et de reporter l’examen de la 
demande de la Communauté de l’Afrique de l’Est à sa prochaine session. Elle a par ailleurs décidé 
d’accorder le statut d’observateur à la Southeast Asia Tobacco Control Alliance et à la Campagne pour 
des enfants non fumeurs. 

19. Conformément à la décision FCTC/COP5(2), le Bureau de la Conférence s’est mis en rapport 
avec INTERPOL pour solliciter des éclaircissements sur certains éléments de sa demande de statut 
d’observateur, compte tenu de l’article 30 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties, 
s’agissant en particulier de l’article 5.3 de la Convention. Le document FCTC/COP/6/4 fournit des 
informations sur les échanges que le Bureau a eus avec INTERPOL. 

20. Les participants ont salué le travail accompli par INTERPOL pour lutter contre la criminalité 
internationale et le commerce illicite. Néanmoins, le fait que l’Organisation a accepté un financement 
de Philip Morris International Inc. est contraire à l’esprit de l’article 5.3. La Conférence des Parties n’a 
donc pas souhaité accorder le statut d’observateur à INTERPOL. 

21. Lors de sa première séance plénière, le 13 octobre, la Conférence des Parties a adopté la 
décision FCTC/COP6(2). 
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3. ALLOCUTION DU CHEF DU SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION ET 
RAPPORT SUR LES PROGRÈS MONDIAUX DANS LA MISE EN ŒUVRE DE 
LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS, SUIVIS D’UN DÉBAT GÉNÉRAL 

Documents FCTC/COP/6/5 et FCTC/COP/6/DIV/3 

22. Dans son allocution (annexe 5),1 le Dr da Costa e Silva, Chef du Secrétariat de la Convention, a 
rendu hommage à son prédécesseur pour le dévouement dont il a fait preuve au cours des sept années 
écoulées. Depuis la cinquième session de la Conférence des Parties, le Secrétariat a effectué 
16 évaluations des besoins en coopération avec les gouvernements de certaines Parties et a reçu des 
rapports de 130 Parties au cours du cycle de notification 2014. Un groupe de rédaction intersessions à 
composition non limitée a élaboré des directives pour l’application de l’article 6 de la Convention, 
relatif aux mesures financières et fiscales, tandis que le Secrétariat a également convoqué deux 
réunions d’experts désignés par les Parties pour examiner l’article 19, relatif à la responsabilité. Il y a 
actuellement quatre Parties au Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, dont 
l’entrée en vigueur avant la septième session de la Conférence des Parties est l’une des priorités du 
Secrétariat. 

23. L’ensemble des Parties devra faire un effort concerté pour atteindre la cible mondiale 
(approuvée par l’Assemblée mondiale de la Santé) consistant à obtenir une réduction relative de 30 % 
de la prévalence du tabagisme actuel chez les personnes âgées de 15 ans ou plus d’ici 2025. La 
Convention offre aux Parties les outils permettant de résister à l’ingérence de l’industrie du tabac, de 
promouvoir les activités de remplacement de la culture du tabac économiquement viables et de 
protéger les populations les plus vulnérables. Les principales valeurs sur lesquelles se fonde le 
Secrétariat pour fonctionner sont le partenariat et la coordination non seulement avec l’OMS, mais 
aussi avec toutes les organisations de la société civile et avec les autres institutions du système des 
Nations Unies qui souscrivent aux buts de la Convention. 

24. Lors du débat qui a suivi, la Fédération de Russie a été vivement remerciée pour son hospitalité. 
Les efforts déployés par le Chef du Secrétariat de la Convention sortant pour promouvoir la lutte 
antitabac ont été salués et son successeur a été félicité pour sa nomination. Les Parties ont insisté sur la 
nécessité de poursuivre et d’accélérer encore la mise en œuvre de la Convention et ont souligné qu’il 
fallait établir des partenariats entre les gouvernements et la société civile ainsi qu’une collaboration 
solide avec le Secrétariat de la Convention à cette fin. Plusieurs Parties ont présenté les mesures prises 
au niveau national pour mettre en œuvre la Convention, notamment l’élaboration d’une législation et 
une action de sensibilisation des consommateurs et des décideurs. Bien que des progrès aient été 
accomplis en ce qui concerne la réduction de la consommation de tabac et l’atténuation des problèmes 
sanitaires, économiques et environnementaux qui y sont associés, des difficultés demeurent. Plusieurs 
Parties ont souligné qu’il fallait mobiliser des ressources afin d’aider les pays ayant des moyens 
limités à mettre en œuvre la Convention. De nombreuses Parties ont souligné qu’il était important de 
promouvoir l’entrée en vigueur du Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac 
et plusieurs Parties ont indiqué que ce processus était en cours. 

25. Les Parties ont souligné qu’il fallait contrer les tactiques agressives de l’industrie du tabac, y 
compris, en particulier, les recours auprès des tribunaux et la promotion des variantes de produits à la 
nicotine, et résister à l’ingérence de l’industrie dans les activités de lutte antitabac. Plusieurs Parties 
ont préconisé de poursuivre les travaux pour veiller à ce que les politiques de santé publique en 

                                                           

1 Publié par la suite sous la cote FCTC/COP/6/DIV/3. 
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matière de lutte antitabac ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de 
l’industrie du tabac, conformément à l’article 5.3 de la Convention. Il est important de promouvoir les 
activités de remplacement de la culture du tabac économiquement viables car les agriculteurs subissent 
également des pressions de l’industrie. Par ailleurs, il a été souligné que la culture du tabac était une 
des principales ressources dans l’économie de certains pays, que les possibilités de diversification 
étaient limitées et qu’il fallait garantir des moyens de subsistance aux agriculteurs et veiller à leur 
bien-être. De nombreuses Parties ont présenté les mesures financières et fiscales qu’elles ont prises 
pour réduire la demande de tabac ; à cet égard, plusieurs Parties ont soutenu le projet de directives 
pour l’application de l’article 6 de la Convention, qui figure à l’annexe du document FCTC/COP/6/7. 
Il a été souligné cependant que la souveraineté fiscale des États devait être respectée. 

4. INSTRUMENTS D’APPLICATION DU TRAITÉ ET QUESTIONS TECHNIQUES 

4.1 État du Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac 

Document FCTC/COP/6/6 

26. Le Secrétariat de la Convention a présenté le rapport sur l’état du Protocole pour éliminer le 
commerce illicite des produits du tabac, adopté par la Conférence des Parties à sa cinquième session 
dans la décision FCTC/COP5(1). Le rapport indique les activités entreprises pour promouvoir l’entrée 
en vigueur du Protocole. Les Parties ont été invitées à remplir un questionnaire en ligne sur les 
difficultés qu’elles rencontraient dans la ratification, l’acceptation, l’approbation du Protocole ou 
l’adhésion au Protocole et sur l’appui le plus utile que pourrait leur fournir le Secrétariat de la 
Convention pour surmonter ces difficultés. 

27. De nombreuses Parties ont déclaré qu’elles comptaient adhérer au Protocole avant la septième 
session de la Conférence des Parties. Beaucoup ont aussi indiqué avoir besoin d’une assistance et d’un 
appui pour être mieux à même d’élaborer des lois et des réglementations contre le commerce illicite 
des produits du tabac. L’importance de la coordination et de la coopération internationales pour 
combattre le commerce illicite a été soulignée et des dispositifs régionaux ont été jugés indispensables 
pour faciliter la mise en œuvre du Protocole après son entrée en vigueur. Des Parties ont dit s’efforcer 
d’appliquer les dispositions du Protocole avant même son entrée en vigueur, notamment en mettant en 
place des systèmes de suivi et de traçabilité et en adoptant des lois. Il a été suggéré que le Secrétariat 
de la Convention collabore avec les bureaux régionaux de l’OMS pour promouvoir l’échange 
d’informations, de données d’expérience et de pratiques optimales à cet égard. Certaines Parties ont 
demandé qu’à des fins de renforcement des capacités, un appui permanent leur soit fourni par 
l’intermédiaire des bureaux régionaux. 

28. La Commission A a examiné un projet de décision sur l’état du Protocole, dans lequel il est 
proposé de constituer un groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée, chargé 
d’établir un projet de budget et de plan de travail pour le premier exercice financier suivant l’entrée en 
vigueur du Protocole, ainsi qu’un projet de règlement intérieur et de règlement financier de la Réunion 
des Parties. Dans ce projet de décision, le Secrétariat de la Convention est également prié de fournir 
des conseils techniques et juridiques aux Parties pour les seconder dans la mise en œuvre du Protocole. 

29. Une version modifiée du projet de décision a été établie par un groupe de rédaction informel 
pour tenir compte des préoccupations exprimées par les Parties, en ce qui concerne notamment le 
rapport coût/efficacité que présente la création d’un groupe de travail intergouvernemental et la façon 
dont ce groupe serait financé. Certaines Parties ont suggéré de confier au Secrétariat de la Convention 
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l’aspect administratif de la préparation de la Réunion des Parties. La Commission A a par la suite 
modifié le projet de décision révisé pour indiquer que le tableau d’experts que le Secrétariat de la 
Convention avait été prié de constituer devrait fournir des conseils techniques et juridiques aux Parties 
qui en font la demande, y compris sur les douanes, l’administration fiscale et l’application des taxes. 
Une Partie a souhaité se réserver le droit de faire d’autres observations sur le mandat et le financement 
du tableau d’experts. 

4.2 Directives pour l’application de l’article 6 de la Convention-cadre de l’OMS : 
« Mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac » : rapport 
du groupe de rédaction intersessions à composition non limitée 

Document FCTC/COP/6/7 

30. Une Partie, s’exprimant au nom du Président du groupe de rédaction intersessions à 
composition non limitée constitué en vertu de la décision FCTC/COP5(7), a présenté le rapport et le 
projet de directives proposés, figurant dans le document FCTC/COP/6/7. Il a rapidement résumé le 
processus de grande ampleur et inclusif qui a abouti à la préparation du projet de directives, 
commencé lors de la quatrième session de la Conférence des Parties. Il a attiré l’attention sur la 
déclaration de principe soumise par l’Union européenne et appuyée par le Canada, le Guatemala et les 
Philippines figurant au paragraphe 10 du rapport. Concernant la terminologie, il a indiqué que « la part 
des taxes dans le prix au détail » doit s’entendre « toutes taxes comprises dudit produit ». Étant donné 
que le projet de directives a déjà été envoyé à toutes les Parties pour qu’elles fassent part de leurs 
commentaires, il espérait que ces directives puissent être adoptées sans modification. 

31. Les Parties ont examiné un projet de décision sur les directives pour l’application de l’article 6 
de la Convention-cadre de l’OMS. 

32. Elles ont souligné que la taxation du tabac était l’une des interventions de lutte antitabac les plus 
efficaces et elles ont salué le processus qui a abouti à l’élaboration du projet de directives pour 
l’application de l’article 6 de la Convention. Les Parties se sont déclarées très favorables à l’adoption 
des directives sans changement, car celles-ci ne portent pas atteinte au droit souverain des Parties de 
mettre en place leurs propres politiques de taxation et s’appuient sur les meilleures données 
disponibles et sur les meilleures pratiques. Certaines Parties ont souligné que le Secrétariat de la 
Convention devait poursuivre ses travaux sur la collecte de données et l’appui technique, et qu’il 
fallait faire des efforts supplémentaires pour interdire ou restreindre la vente des produits du tabac 
dans les boutiques hors taxes. 

33. Plusieurs Parties, parmi lesquelles l’Ex-République yougoslave de Macédoine, le Guatemala, le 
Japon et l’Uruguay, ont émis des réserves sur les dispositions de la section 3.2 du projet de directives, 
qui, d’après elles, porteraient atteinte au droit souverain des Parties de déterminer leurs propres 
politiques de taxation. Le renvoi, dans la note de bas de page 1, à une recommandation de l’OMS 
selon laquelle les droits d’accise sur le tabac doivent représenter au moins 70 % du prix de vente au 
détail des produits du tabac a été jugé particulièrement problématique, et certaines Parties ont 
recommandé de supprimer cette référence. La position de l’Union européenne, à savoir que la 
référence à un taux particulier d’une taxe ou d’un droit d’accise dans une publication de l’OMS ne doit 
pas être interprétée comme une recommandation de la Convention-cadre de l’OMS à ses Parties, a été 
soutenue. 

34. La délégation du Guatemala a dit pouvoir accepter le projet de directives sans la suppression de 
la note de bas de page 1, à condition que sa position sur la question, exposée au paragraphe 10 du 
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document FCTC/COP/6/7, soit notée dans le rapport de la Conférence des Parties. Le Guatemala 
applique déjà une taxe de 100 % sur certains produits du tabac et un taux recommandé de 70 % 
pourrait faire paraître sa politique excessive. Le Guatemala a également réaffirmé sa position 
concernant la portée des directives, qui est également exposée dans le document FCTC/COP/6/7. 

35. À sa quatrième séance plénière, le 15 octobre, la Conférence des Parties a adopté les directives 
modifiées, qui figurent en appendice au premier rapport de la Commission A (document 
FCTC/COP/6/A/R/1), dans la décision FCTC/COP6(5). 

4.3 Application de l’article 19 de la Convention-cadre de l’OMS : « Responsabilité » : 
rapport du groupe d’experts 

Document FCTC/COP/6/8 

36. À sa cinquième session, la Conférence des Parties avait (dans sa décision FCTC/COP5(9)) 
établi un groupe d’experts sur la responsabilité, chargé de rédiger un rapport sur les faits, les 
informations et les options en relation avec la mise en œuvre de l’article 19 de la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac pour la sixième session de la Conférence des Parties. Le rapport du 
groupe d’experts figure dans le document FCTC/COP/6/8. 

37. La Commission A a examiné un projet de décision sur l’application de l’article 19. Présentant le 
projet de décision, le Président du groupe d’experts a noté que les actions en responsabilité étaient un 
moyen puissant, mais actuellement sous-utilisé, d’obtenir une indemnisation de l’industrie du tabac. 
Ces actions doivent être minutieusement préparées et sont perçues comme difficiles à mener en raison 
de leur complexité juridique, de la supériorité des ressources dont dispose l’industrie du tabac et des 
tactiques qu’elle emploie pour retarder les procédures. Les Parties ont besoin de davantage de conseils 
d’experts et d’informations sur les meilleures pratiques actuellement suivies. 

38. Lors du débat qui a suivi, les Parties ont souligné qu’elles avaient besoin d’orientations 
générales valables pour différents systèmes juridiques : une loi modèle, par exemple, ne conviendrait 
pas forcément pour toutes les Parties. 

39. Beaucoup de Parties ont estimé qu’étant donné la technicité du sujet, il vaudrait mieux continuer 
à travailler sur la question de la responsabilité en renouvelant et en élargissant le mandat du groupe 
d’experts existant. D’autres ont préféré la proposition faite dans le projet de décision de créer un 
groupe de travail composé de représentants des gouvernements, avec l’appui technique du Secrétariat 
de la Convention. 

40. Une version modifiée du projet de décision a été établie par un groupe de rédaction informel. Le 
groupe de rédaction a décidé qu’il serait préférable de renouveler le mandat du groupe d’experts, 
comme cela est indiqué dans la décision FCTC/COP5(9), mais de demander à ce groupe de se 
concentrer principalement sur la responsabilité civile et non sur la responsabilité pénale, étant donné 
que les affaires pénales en lien avec le tabac ont été peu nombreuses à ce jour, et qu’on dispose par 
conséquent de peu d’information sur la responsabilité pénale. Dans le même temps, le groupe 
d’experts a encore beaucoup de travail devant lui pour remplir son mandat en ce qui concerne la 
responsabilité civile. 

41. Plusieurs parties étaient fermement convaincues que le mandat du groupe d’experts devrait se 
poursuivre dans le but d’inclure la responsabilité pénale. À ce sujet, on a souligné que les dispositions 
de l’article 19 de la Convention concernent aussi bien la responsabilité civile que la responsabilité 
pénale, et que le groupe d’experts n’a pas non plus rempli son mandat concernant la responsabilité 
pénale. 



FCTC/COP/6/31 

 

 

 

 

 
9 

42. À la suite d’autres consultations informelles, une solution de compromis a été proposée, en 
vertu de laquelle la Conférence des Parties renouvelle le mandat du groupe d’experts conformément à 
la décision FCTC/COP5(9) et prie le groupe de terminer ses travaux avant la septième session de la 
Conférence des Parties, et de présenter un rapport final sur les approches susceptibles d’aider les 
Parties à renforcer les mécanismes de responsabilité civile dans le cadre de systèmes juridiques divers. 
On a fait remarquer que le groupe conserverait ainsi son mandat d’origine, qui touchait aussi bien à la 
responsabilité civile qu’à la responsabilité pénale. 

43. Le projet de décision a été modifié pour inclure les points de vue des Parties et cela a fait l’objet 
de discussions supplémentaires de la part de la Commission A. Il a été convenu que le groupe 
d’experts serait composé de trois experts et de deux observateurs issus de chacune des Régions de 
l’OMS. Les membres seront nommés uniquement par les Parties, alors que les observateurs seront 
nommés aussi bien par des Parties que par des non-Parties : la présence des observateurs ne sera pas à 
la charge de la Conférence des Parties. Une représentation équitable de toutes les Régions de l’OMS 
sera garantie. Le rapport du groupe d’experts à la septième session de la Conférence des Parties 
devrait couvrir tous les domaines de son mandat, y compris les éventuels travaux portant sur la 
responsabilité pénale. 

4.4.1 Produits du tabac sans fumée  

Document FCTC/COP/6/9 

44. À sa cinquième session, la Conférence des Parties a (dans sa décision FCTC/COP5(10)) prié le 
Secrétariat de la Convention d’inviter l’OMS à examiner plusieurs questions relatives aux produits du 
tabac sans fumée et aux inhalateurs électroniques de nicotine et de présenter les résultats de ces 
travaux à la sixième session de la Conférence des Parties. Le rapport qui figure dans le document 
FCTC/COP/6/9 présente les résultats des travaux effectués pendant les deux années précédentes et 
invite la Conférence des Parties à fournir des indications supplémentaires. 

45. La Commission A a examiné un projet de décision sur les produits du tabac sans fumée. Les 
Parties ont souligné que les produits du tabac sans fumée posent un problème de santé publique bien 
réel et qui prend rapidement de l’ampleur, notamment à cause de la grande diversité des produits sur le 
marché, qui fait qu’il est difficile de recommander des contre-mesures universellement applicables. 
Plusieurs Parties ont réaffirmé que, selon elles, l’article 4.4 de la Convention-cadre de l’OMS 
s’appliquait à tous les produits du tabac, y compris aux produits sans fumée, et elles ont estimé que 
ceux-ci devraient être réglementés avec la même rigueur que les produits du tabac classiques. 
Certaines Parties ont appelé de leurs vœux une interdiction globale des produits du tabac sans fumée 
existants et nouveaux. 

46. Le rôle de plus en plus grand de l’industrie du tabac dans la commercialisation des produits du 
tabac sans fumée a été jugé préoccupant, y compris ses allégations infondées selon lesquelles ils sont 
moins dangereux pour la santé. Les Parties ont sollicité une assistance technique pour mieux 
combattre l’utilisation de ces produits, notamment en ce qui concerne les mesures financières et 
fiscales, et demandé que soit créé un mécanisme formel (par exemple un pôle de connaissance) pour 
faciliter le recueil et l’échange d’informations sur leur composition chimique, leurs effets sur la santé, 
les modes de consommation et leur attractivité auprès des jeunes. Certaines Parties ont souscrit à la 
proposition de créer un groupe d’experts chargé d’élaborer un projet de stratégie mondiale pour faire 
barrage à l’intervention de l’industrie du tabac dans la commercialisation des produits du tabac sans 
fumée, projet qui serait examiné par la Conférence des Parties à sa septième session. Un groupe de 
rédaction informel a établi une version modifiée du projet de décision tenant compte des suggestions 
des Parties. 
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47. Certaines Parties ont appuyé une proposition visant à établir un groupe d’experts chargé de 
préparer un projet de stratégie globale pour empêcher la participation de l’industrie du tabac à la 
commercialisation des produits du tabac sans fumée ; ce projet de stratégie sera étudié lors de la 
septième session de la Conférence des Parties. 

48. Une version modifiée du projet de décision comprenant les suggestions des Parties a été 
préparée par un groupe de rédaction informel. Cette version a ensuite été amendée par la 
Commission A afin de refléter le souhait de certaines Parties de préciser des domaines pour lesquels 
des politiques et des réglementations propres à un produit pourraient être élaborées (par exemple, 
emballage, publicité, mesures fiscales), ainsi que la nécessité de tenir compte des dispositions de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Le débat portant sur la suggestion selon laquelle 
les politiques et la réglementation en question pourraient tenir compte des obligations internationales 
d’une Partie ainsi que de son droit national, a abouti à l’inclusion d’une référence aux « dispositions 
juridiques applicables ». Un sous-paragraphe distinct sur les politiques et règlementations éventuelles 
relatives aux mesures de santé publique (éducation, sensibilisation) a été ajouté. 

4.4.2 Inhalateurs électroniques de nicotine, y compris cigarettes électroniques 

Document FCTC/COP/6/10 Rev.1 

49. À sa cinquième session, la Conférence des Parties a prié le Secrétariat de la Convention 
d’inviter l’OMS à examiner les nouvelles données sur les effets des inhalateurs électroniques de 
nicotine sur la santé et à recenser les options en matière de lutte contre ces produits, pour examen à la 
sixième session de la Conférence des Parties. Le document FCTC/COP/6/10 Rev.1 tient compte des 
débats et des recommandations scientifiques du groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation des 
produits du tabac au sujet des inhalateurs électroniques de nicotine, ainsi que de l’analyse d’une 
enquête effectuée récemment par l’OMS sur les produits du tabac, et invite la Conférence des Parties à 
fournir des indications supplémentaires. 

50. La Commission A a examiné un projet de décision sur la lutte contre les inhalateurs 
électroniques de nicotine, cigarettes électroniques comprises, dans lequel les Parties sont notamment 
invitées à prendre des mesures pour réduire au maximum les risques potentiels que présentent les 
inhalateurs électroniques de nicotine pour la santé des utilisateurs et des non-utilisateurs, et le 
Secrétariat de la Convention est prié de constituer, conjointement avec l’OMS, un groupe d’experts 
chargé de présenter à la Conférence des Parties à sa septième session les toutes dernières données 
concernant les effets des inhalateurs électroniques de nicotine sur la santé. 

51. Les Parties ont accueilli favorablement le projet de décision, mais certaines ont estimé qu’il 
devrait être formulé de manière plus énergique et que son champ devrait être élargi aux autres dispositifs 
similaires. Certaines Parties ont présenté l’approche qu’elles suivent à l’égard des inhalateurs 
électroniques de nicotine, et plusieurs se sont déclarées en faveur d’une interdiction complète de la vente, 
de la fabrication, de l’importation et de l’exportation de ces dispositifs. Il a été souligné que d’autres 
données et travaux de recherche scientifiques étaient nécessaires, y compris sur les risques pour la santé 
des utilisateurs et des non-utilisateurs, l’efficacité de ces produits en tant qu’aides au sevrage tabagique, 
leur impact sur les mesures de lutte antitabac et leur rôle en tant que passerelle vers l’addiction 
nicotinique. Certaines Parties ont estimé que l’OMS devrait présenter un rapport actualisé sur ces 
questions à la septième session de la Conférence des Parties, et d’autres ont souligné que le groupe 
d’experts devrait être composé d’experts scientifiques indépendants et de décideurs. 
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52. Tandis que certaines Parties ont lancé un appel pour que les inhalateurs électroniques de 
nicotine soient réglementés comme des produits du tabac, une autre Partie a fait savoir qu’elle ne 
pouvait souscrire à leur classification parmi les produits du tabac. 

53. Un représentant du Secrétariat de l’OMS a indiqué que le rapport figurant dans le document 
FCTC/COP/6/10 Rev.1 était également censé couvrir les inhalateurs électroniques qui ne contiennent 
pas de nicotine. 

54. Un représentant du Bureau du Conseiller juridique de l’OMS a précisé que la documentation 
officielle fournie par le Secrétariat avait été soumise pour orientations et conseils et que, faute de 
temps, la Commission ne pourrait pas la corriger. 

55. Un représentant d’une organisation non gouvernementale a appelé de ses vœux une action 
concertée immédiate pour réglementer les inhalateurs électroniques de nicotine, de même que des 
recherches plus poussées sur les effets de ces produits sur la santé. 

56. Le projet de décision a été révisé par un groupe de rédaction informel afin de tenir compte des 
préoccupations exprimées par les Parties et a été examiné plus en détail par la Commission A. Toutes 
les Parties étaient d’accord sur la majorité du texte révisé. En revanche, plusieurs Parties étaient d’avis 
que le titre de la décision devrait mentionner aussi bien les produits à base de nicotine que les produits 
sans nicotine, afin de clarifier le fait que les inhalateurs électroniques peuvent être utilisés avec les 
deux types de produits et de mettre en avant la nécessité de règlementer les deux. D’autres Parties ont 
estimé qu’il suffisait de mentionner dans le texte de la décision et dans une note de bas de page le fait 
que certains produits vaporisés par les inhalateurs électroniques de nicotine pouvaient ne pas contenir 
de nicotine. Plusieurs Parties ont également insisté sur la nécessité d’une certaine cohérence entre la 
terminologie utilisée dans le projet de décision et dans le rapport du groupe de rédaction intersessions 
à composition non limitée (document FCTC/COP/6/7). 

57. Après des consultations supplémentaires parmi les Parties intéressées, on a convenu de modifier 
le titre, qui devient « Inhalateurs électroniques de nicotine et inhalateurs électroniques ne contenant 
pas de nicotine ». 

58. Plusieurs Parties se sont préoccupées du fait que le projet de décision prie le Secrétariat de la 
Convention d’inviter l’OMS à établir un rapport d’experts portant notamment sur l’efficacité des 
inhalateurs électroniques de nicotine comme moyen de s’arrêter de fumer, ce qui pourrait indiquer 
qu’il existe actuellement des données montrant que ces inhalateurs sont efficaces à cette fin. En outre, 
faire seulement référence au fait de s’arrêter de fumer pourrait laisser entendre que les autres formes 
de consommation de nicotine sont acceptables. Après consultation entre les Parties intéressées, il a été 
convenu d’utiliser à la place l’expression « leur rôle potentiel dans le sevrage tabagique ». 

59. Certaines Parties ont préconisé la suppression d’une formule qui, à leur avis, pourrait laisser 
entendre qu’il est acceptable d’avoir recours à des allégations sanitaires infondées au sujet des 
inhalateurs électroniques de nicotine par des moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs, ou 
susceptibles de donner une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques 
ou émissions des produits. Il a été ensuite convenu d’utiliser une formulation similaire à celle qui 
figure dans le rapport du groupe de rédaction : « empêcher le recours à des allégations sanitaires 
infondées au sujet des inhalateurs électroniques de nicotine ». 

60. La délégation de la Fédération de Russie a suggéré que les inhalateurs électroniques de nicotine 
ne devraient pas être considérés comme des produits de consommation et qu’il faudrait donc 
supprimer dans la décision la référence à leur réglementation en tant que produits de consommation. 
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La délégation a accepté de conserver la référence aux produits de consommation à condition que son 
point de vue soit mentionné dans le rapport de la Conférence des Parties. 

4.4.3 Pipes à eau (point proposé par deux Parties) 

Document FCTC/COP/6/11 

61. Ce point de l’ordre du jour a été proposé par deux Parties conformément à l’article 7 du 
Règlement intérieur de la Conférence des Parties. L’utilisation des pipes à eau représente une part 
importante et croissante de la consommation de tabac dans le monde. La Conférence des Parties était 
invitée à prendre note des informations données dans le document FCTC/COP/6/11, qui présente les 
faits essentiels concernant les produits du tabac pour pipe à eau et fait le point sur la prévalence et les 
aspects économiques et environnementaux de ces produits, ainsi que sur l’expérience des pays ; le 
rapport insiste également sur la nécessité de recenser les meilleures pratiques, promouvoir et soutenir 
les stratégies et les politiques destinées à prévenir et à combattre l’utilisation des pipes à eau, et 
favoriser la collaboration entre les Parties où l’utilisation des pipes à eau constitue un problème de 
santé publique important. 

62. Un représentant du Secrétariat de la Convention a présenté le rapport, insistant sur 
l’augmentation de la prévalence de l’utilisation des pipes à eau dans l’ensemble du monde, en 
particulier chez les jeunes ; sur les facteurs qui contribuent à cette augmentation, en particulier 
l’adjonction d’arômes, qui rend les produits du tabac pour pipes à eau plus attrayants ; sur les risques 
que leur utilisation présente pour la santé ; et sur la nécessité d’étendre les connaissances et de faire 
davantage de recherches sur tous les aspects du problème : 

63. La Commission A a examiné un projet de décision proposé par une Partie, qui visait à améliorer 
la surveillance de l’utilisation des pipes à eau et à renforcer la mise en œuvre de la Convention-cadre 
de l’OMS pour ce qui est des produits du tabac pour pipes à eau. Le projet de décision proposait 
également d’élargir le mandat du groupe de travail sur les articles 9 et 10 pour qu’il convienne de 
méthodes d’analyse de la composition et des émissions du tabac utilisé dans les pipes à eau. 

64. Les parties ont affirmé qu’il fallait faire davantage de recherches, surtout des recherches 
qualitatives pour comprendre pourquoi les gens utilisent des pipes à eau et pour concevoir des 
interventions dissuasives efficaces. Les Parties ont également noté qu’il fallait informer des risques et 
des effets nocifs de ces produits et battre en brèche les idées fausses concernant leur innocuité. La 
nécessité de renforcer les réglementations applicables à ces produits a été soulignée. Certaines 
délégations étaient partisanes d’inclure une disposition préconisant d’interdire l’importation, la 
distribution et la vente des produits du tabac pour pipes à eau, mais d’autres ont estimé que cette 
disposition rendrait la décision inacceptable pour beaucoup de Parties. Après un débat, il a été décidé 
de ne pas la faire figurer. Plusieurs amendements ont été suggérés pour clarifier ou renforcer certains 
aspects du projet de décision. 

65. La délégation de la Fédération de Russie a fait part de son intention de soumettre une 
proposition de modification du rapport concernant le risque de transmission de maladies infectieuses 
associé à l’utilisation des pipes à eau. 

66. Le projet de décision a été amendé par un groupe de rédaction informel, puis débattu à nouveau 
par la Commission A. Il a été convenu que l’utilisation de pipes à eau devrait être prise en compte par les 
groupes de travail de la Conférence des Parties, en particulier le groupe de travail sur les articles 9 et 10 
relatifs à la réglementation de la composition des produits du tabac. Les informations relatives aux pipes 
à eau devraient être intégrées dans les centres de connaissances existants ; il n’est pas nécessaire de créer 
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spécialement un nouveau centre de connaissances. Une Partie a souligné les risques potentiels liés à tous 
les produits utilisés dans les pipes à eau, qu’ils contiennent du tabac ou non. 

4.5 Activités de remplacement de la culture du tabac économiquement viables 
(en relation avec les articles 17 et 18 de la Convention-cadre de l’OMS) : rapport 
du groupe de travail 

Document FCTC/COP/6/12 

67. À sa cinquième session, la Conférence des Parties avait (dans la décision FCTC/COP5(8)) prié 
le groupe de travail institué par la décision FCTC/COP3(16) de poursuivre ses travaux, selon un 
nouveau mandat, et de les achever avant la sixième session. Le rapport du groupe de travail, qui 
comprend un projet de dispositions et de recommandations, a été publié sous la cote FCTC/COP/6/12. 

68. Les Parties ont salué les efforts du groupe de travail et certaines d’entre elles ont souligné que la 
Conférence des Parties, qui examine la question depuis 2007, se devait d’adopter à la présente session 
le projet de dispositions et de recommandations concernant les activités de remplacement de la culture 
du tabac économiquement viables. Toutefois, il a été noté que le projet de dispositions et de 
recommandations annexé au document FCTC/COP/6/12 avait besoin d’être affiné. Par exemple, si la 
participation des cultivateurs de tabac à l’élaboration des politiques est importante pour trouver une 
solution viable, certaines Parties ont estimé que le principe directeur 2 risquait d’exposer l’élaboration 
des politiques à l’ingérence de l’industrie du tabac. 

69. Il a été noté que la culture du tabac était une source de revenus importante pour certains pays et 
qu’une réorientation soudaine risquait de compromettre l’équilibre économique de ces pays. À cet 
égard, l’importance de la coopération internationale et de l’échange d’informations a été soulignée, et 
le Secrétariat de la Convention a été prié de fournir des exemples probants d’activités viables en 
remplacement de la culture du tabac. 

70. Un groupe informel a été constitué pour revoir en priorité le projet de dispositions et de 
recommandations à la lumière des préoccupations exprimées par les Parties. Le groupe a préparé une 
version amendée du projet de dispositions et de recommandations que la Commission A a approuvé 
sans autre changement. Dans le projet de décision joint, les Parties ont demandé qu’un rapport sur la 
mise en œuvre de la décision soit soumis à la septième session de la Conférence des Parties, en 
intégrant des études de cas et l’expérience des Parties avant et depuis l’adoption de la décision. 

4.6 Poursuite de l’élaboration des directives partielles pour l’application des articles 9 
et 10 de la Convention-cadre de l’OMS : « Réglementation de la composition des 
produits du tabac » et « Réglementation des informations sur les produits du tabac 
à communiquer » : rapport du groupe de travail 

Documents FCTC/COP/6/13, FCTC/COP/6/14 et FCTC/COP/6/14 Add.1 

71. À sa cinquième session, la Conférence des Parties a adopté de nouvelles directives partielles 
pour l’application des articles 9 et 10 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et, dans 
la décision FCTC/COP5(6), elle a chargé le groupe de travail qui avait initialement été institué en 
vertu de la décision FCTC/COP1(15) et qui avait reçu des mandats aux Conférences des Parties 
suivantes, de poursuivre ses travaux dans ce domaine. L’un des principaux facilitateurs a présenté le 
rapport du groupe de travail sur les progrès accomplis dans la poursuite de l’élaboration des directives 
partielles pour l’application des articles 9 et 10 de la Convention-cadre de l’OMS qui figure dans le 
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document FCTC/COP/6/13. Le groupe de travail n’avait pas encore pu parvenir à un consensus sur le 
projet de texte relatif à l’analyse et à la mesure de la nicotine et des nitrosamines spécifiques du tabac 
ou sur la définition de « constituants », et demandait à la Conférence des Parties de donner des 
indications supplémentaires. 

72. Un représentant du Secrétariat de l’OMS a donné un bref aperçu des travaux menés par 
l’Organisation conformément à la décision FCTC/COP5(6) en relation avec les articles 9 et 10 de la 
Convention-cadre (document FCTC/COP/6/14). Un rapport sur les progrès accomplis dans la 
validation des méthodes d’analyse chimique pour caractériser et doser les constituants des cigarettes et 
de leurs émissions figure dans le document FCTC/COP/6/14 Add.1. 

73. La Commission A a examiné un projet de décision sur la poursuite de l’élaboration des 
directives partielles pour l’application des articles 9 et 10 de la Convention-cadre de l’OMS qui, 
notamment, prie le Secrétariat de la Convention d’inviter l’OMS à évaluer, dans un délai de deux ans, 
l’applicabilité des modes opératoires standardisés aux produits du tabac autres que les cigarettes, et 
charge le groupe de travail de poursuivre l’élaboration des directives. 

74. Une Partie a souligné l’importance de parvenir à un accord sur la définition de « constituants » 
et a demandé de nouvelles données scientifiques concernant la corrélation entre la teneur en nicotine et 
la dépendance. Il faut également mener davantage de travaux scientifiques sur l’impact des cigarettes à 
potentiel incendiaire réduit et sur les neuf substances toxiques dont il est recommandé de baisser 
obligatoirement la teneur. La délégation de la Jamaïque et une autre Partie se sont inquiétées des 
insuffisances des méthodes ISO pour tester les émissions des cigarettes et ont considéré que le groupe 
de travail devrait être chargé de présenter à la septième session de la Conférence des Parties un rapport 
de situation sur le test et la mesure du contenu et des émissions, ainsi que sur les informations à 
communiquer à ce sujet, plutôt qu’un projet de directives partielles. 

75. En réponse à une observation formulée par quelques Parties, le Chef du Secrétariat de la 
Convention a confirmé que les questions relatives au plan de travail et au budget, ainsi qu’à la 
proportion du coût des activités couvertes par les contributions volontaires évaluées ou les fonds 
extrabudgétaires, seraient traitées par la Commission B. À sa septième session, la Conférence des 
Parties étudiera l’opportunité d’inclure dans les décisions une formule pour prier le Secrétariat de la 
Convention de fournir une assistance et de prendre les dispositions nécessaires, y compris sur le plan 
budgétaire. 

76. Les Parties ont accueilli avec satisfaction les activités du groupe de travail et celles de l’OMS 
concernant les articles 9 et 10. Une Partie a estimé que le groupe de travail devrait s’intéresser à 
d’autres produits du tabac, tels que les cigares et les cigarillos, mais il a été signalé qu’il n’existait pas 
encore de méthode standardisée pour tester et mesurer leurs contenus et leurs émissions. Plusieurs 
amendements ont été apportés pour préciser et renforcer certains aspects du projet de décision et 
refléter les préoccupations exprimées par les Parties, notamment la nécessité pour l’OMS de 
déterminer si les modes opératoires standardisés pour la nicotine et les nitrosamines spécifiques du 
tabac dans le contenu et les émissions des cigarettes étaient applicables ou adaptables aux pipes à eau, 
et la nécessité de disposer d’informations complémentaires sur le contenu et les émissions toxiques des 
pipes à eau et des produits du tabac sans fumée. 
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4.7 Évaluation de l’impact de la Convention-cadre de l’OMS 

Document FCTC/COP/6/15 

77. Le Secrétariat de la Convention a présenté son rapport sur l’évaluation de l’impact de la 
Convention-cadre de l’OMS, qui a été établi en vertu de la décision FCTC/COP5(12). Le rapport 
présente des options, avec indication de leurs incidences financières, pour procéder à une évaluation 
de l’impact de la Convention-cadre de l’OMS au bout de 10 ans de mise en œuvre. La Conférence des 
Parties a été priée de donner des orientations supplémentaires, en particulier en ce qui concerne les 
options et le calendrier. 

78. La Commission A a examiné un projet de décision proposé par une Partie, qui demandait 
qu’une évaluation de l’impact soit confiée à un petit groupe d’experts indépendants, et que le rapport 
du groupe soit présenté à la septième session de la Conférence des Parties. L’objet proposé de 
l’évaluation est d’examiner l’impact de la Convention-cadre de l’OMS sur l’application des mesures 
de lutte antitabac et sur l’efficacité de cette application afin d’évaluer l’impact de la Convention en 
tant qu’instrument de réduction de la consommation de tabac et de la prévalence du tabagisme au bout 
de 10 ans de mise en œuvre. Le groupe serait chargé d’examiner l’impact de la Convention dans 
certaines Parties à différents niveaux de développement économique. 

79. Les Parties, en général, ont appuyé l’idée d’une évaluation de l’impact, certaines estimant 
toutefois que la valeur ajoutée d’une telle évaluation restait à démontrer clairement et avertissant que 
si une évaluation devait être faite, elle devrait avoir un objectif clair et ne pas faire double emploi avec 
les outils d’évaluation existants. Les Parties favorables à l’idée étaient d’avis qu’une évaluation de 
l’impact fournirait des éléments d’appréciation importants pour renforcer les politiques, planifier les 
futures activités de lutte antitabac et mobiliser des appuis pour la mise en œuvre de la Convention. Il a 
été jugé important que l’évaluation ne se limite pas à l’impact de la Convention sur l’application des 
mesures de lutte antitabac, mais porte également sur son impact sanitaire, social, économique et 
environnemental et ses effets sur les groupes socialement et économiquement défavorisés et les 
enfants ; de plus, elle devrait prendre en considération les sexospécificités. Il a également été suggéré 
que le groupe d’experts soit chargé de proposer des indicateurs et des méthodes pour évaluer la 
prévalence et la consommation. 

80. Des précisions ont été demandées au sujet de la portée de l’évaluation et des Parties dans 
lesquelles l’impact de la Convention serait examiné. Il a été proposé que trois Parties soient choisies 
dans chacune des quatre catégories de revenu utilisées par la Banque mondiale ; revenu faible, revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure, revenu intermédiaire de la tranche supérieure et revenu élevé. 
L’évaluation ne porterait que sur le domaine 1 défini au paragraphe 24 du rapport du Secrétariat de la 
Convention (document FCTC/COP/6/15). Le domaine 2 serait exclu car il a été estimé qu’il existait 
déjà une abondance de preuves des effets du tabagisme sur la santé. Dans les domaines 3 et 4, en 
revanche, les données étaient insuffisantes. L’évaluation consisterait en une phase initiale de recherche 
documentaire, suivie d’une collecte de données plus détaillées, d’analyses politiques et d’entretiens 
avec des acteurs clés des Parties choisies. Le coût total a été estimé à US$ 250 000. 

81. Une version modifiée du projet de décision a été établie par un groupe de rédaction informel et 
examinée à nouveau par la Commission A. Certaines Parties ont maintenu que l’indépendance du 
groupe, vis-à-vis de la Conférence des Parties et du Secrétariat de la Convention, importait plus que la 
stricte observance d’une représentation équitable de toutes les Régions de l’OMS, d’autres estimant 
que les membres devaient être désignés par leur gouvernement conformément au principe d’une 
représentation équitable. Plusieurs Parties ont indiqué qu’il était important d’associer les représentants 
d’organisations non gouvernementales, des universitaires et d’autres membres de la société civile. 
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82. Il a été convenu que le groupe d’experts indépendants comprendrait sept experts, qui seraient 
choisis par le Bureau de la Conférence des Parties parmi les candidats proposés par les Parties et les 
organisations non gouvernementales accréditées auprès de la Conférence des Parties. Le groupe 
d’experts indépendants, en consultation avec le Bureau, choisirait les trois Parties qui feraient l’objet 
des premières évaluations de l’impact dans le groupe des Parties s’étant portées candidates. 

4.8 Application de l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS : évolution des 
questions liées à l’ingérence de l’industrie du tabac (point proposé par une Partie)  

Document FCTC/COP/6/16 

83. L’inscription de ce point à l’ordre du jour de la sixième session de la Conférence des Parties a 
été proposée par une Partie conformément à l’article 7 du Règlement intérieur de la Conférence des 
Parties. Il s’agissait de traiter de l’évolution des questions liées à l’ingérence de l’industrie du tabac 
aux niveaux national et international. Le document FCTC/COP/6/16, qui a été établi par le Secrétariat 
de la Convention pour faciliter l’examen du point de l’ordre du jour, présente les avancées réalisées 
dans l’application de l’article 5.3 de la Convention, donne des exemples d’ingérence perçue de 
l’industrie du tabac, et passe en revue les récents travaux réalisés par le Secrétariat et ses partenaires 
pour assister les Parties dans l’application de cet article. Il définit également les domaines potentiels 
où la mise en œuvre des mesures relevant de l’article 5.3 de la Convention pourrait être renforcée. 

84. Lors de l’examen de ce point par la Conférence des Parties, une Partie a soumis un projet de 
décision dans lequel les Parties sont instamment invitées, entre autres dispositions, à mieux appliquer 
l’article 5.3 et à intensifier la collaboration pour contrer les efforts de l’industrie du tabac au niveau 
international. Le projet de décision proposait également de constituer un groupe d’experts chargé 
d’entreprendre plusieurs activités visant à faire avancer l’application de l’article 5.3, notamment 
d’étudier l’influence de l’industrie du tabac dans les grandes organisations internationales qui sont en 
mesure de contribuer à la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS et d’établir un rapport 
rendant compte de leur impact sur la collaboration multisectorielle à la mise en œuvre de la 
Convention ; de mettre au point une politique modèle à l’intention des organisations internationales 
pour rejeter toute contribution de l’industrie du tabac ; de donner des précisions sur le rôle spécifique 
de différents ministères et de différentes organisations internationales s’agissant de la mise en œuvre 
de l’article 5.3 ; de promouvoir les instruments de notification et de mettre au point des instruments 
apparentés qui facilitent l’échange volontaire et sans retard d’informations supplémentaires permettant 
de mieux surveiller l’ingérence de l’industrie du tabac ; et de proposer d’autres solutions et stratégies 
en matière d’appui, de sensibilisation, de coopération internationale et d’échange d’informations dans 
le but de renforcer l’application de l’article 5.3. Le groupe d’experts qu’il est proposé de créer serait 
prié de faire rapport sur ses travaux à la septième session de la Conférence des Parties. 

85. Lors de l’examen de ce point de l’ordre du jour par la Commission A, le projet de décision a 
emporté une large adhésion. Les Parties ont décrit les tentatives de l’industrie du tabac de faire 
échouer leurs programmes de lutte antitabac, et ont souligné qu’une coopération internationale forte 
était indispensable pour empêcher l’industrie de s’ingérer dans l’élaboration des politiques et des 
mesures de santé publique dirigées contre le tabac et pour accélérer l’application de l’article 5.3 de la 
Convention. 

86. Il a été suggéré – suggestion que la Conférence des Parties a approuvée – de donner aussi pour 
fonction au groupe d’experts de fournir aux Parties les conseils dont elles ont besoin pour mettre plus 
rapidement en œuvre l’article 5.3 en présentant à la septième session de la Conférence des Parties un 
rapport sur les meilleures pratiques, les expériences concrètes, les outils et les obstacles à la mise en 
œuvre. Les Parties ont engagé les Secrétariats de la Convention et de l’OMS à collaborer avec les 
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organisations internationales et régionales et à chercher leur appui pour résister à l’ingérence de 
l’industrie du tabac. Les Parties ont été exhortées à adopter des politiques conformes aux directives 
pour l’application de l’article 5.3 à tous les niveaux gouvernementaux, en se préoccupant plus 
particulièrement de l’ingérence de l’industrie du tabac dans les missions diplomatiques. 

5. NOTIFICATION, AIDE À LA MISE EN ŒUVRE ET COOPÉRATION 
INTERNATIONALE 

5.1 Dispositifs de notification au titre de la Convention-cadre de l’OMS : élaboration 
d’un mécanisme visant à faciliter des rapports des Parties 

Document FCTC/COP/6/17 

87. Conformément à la décision FCTC/COP5(11), le Secrétariat de la Convention a formulé des 
recommandations sur l’instauration d’un mécanisme visant à faciliter l’examen des rapports des 
Parties par la Conférence des Parties. Le Secrétariat de la Convention a présenté le document 
FCTC/COP/6/17, dans lequel figurent des propositions concernant la composition et le mandat du 
mécanisme, et il a présenté à la Conférence des Parties, pour examen, un projet de décision sur 
l’instauration de ce mécanisme. 

88. Les Parties se sont dites favorables à la création d’un groupe d’experts sur le renforcement de la 
mise en œuvre, qui serait particulièrement utile s’il donnait des indications et des conseils en tenant 
compte de la situation et des besoins propres à chaque Partie. Plusieurs représentants se sont enquis 
des modalités budgétaires concernant le nouveau groupe d’experts : des dispositions avaient-elles déjà 
été prises et sur quelle partie du budget le groupe serait-il financé ? Il faut veiller à ce qu’à sa septième 
session, la Conférence des Parties examine les travaux du groupe d’experts et adopte une décision 
pour prolonger ou non son mandat et apporter tout changement nécessaire à sa composition ou à son 
fonctionnement. Des questions ont été posées sur la façon dont les membres du groupe seraient 
nommés, sur leur qualité de représentants gouvernementaux procédant à un examen collégial ou 
d’experts indépendants, et sur les précautions qui seraient prises pour éviter les conflits d’intérêts. De 
vives préoccupations ont été exprimées quant à l’emploi du terme « groupe d’experts 
intergouvernemental ». Selon la pratique suivie à l’OMS, les organes intergouvernementaux prennent 
des décisions définitives, alors que les recommandations du groupe devront être examinées 
ultérieurement par la Conférence des Parties. Le qualificatif « intergouvernemental » ne doit donc pas 
être utilisé au sujet de groupe d’experts. Le projet de décision doit être révisé en conséquence. 

89. Le Secrétariat de la Convention a expliqué que, dans le projet de plan de travail et de budget 
pour l’exercice 2016-2017, une partie des contributions volontaires évaluées avait été retenue pour 
couvrir le coût des travaux du groupe. 

90. Le représentant du Bureau du Conseiller juridique de l’OMS est convenu que le terme 
« intergouvernemental » ne devrait pas être appliqué au groupe d’experts. 

91. Une Partie a émis l’idée qu’un groupe d’experts techniques de l’OMS serait mieux à même de 
faire le point sur la mise en œuvre et de donner des orientations aux Parties qu’un groupe d’experts 
indépendants nommés par les gouvernements. Certaines Parties ont appuyé cette suggestion, mais 
d’autres ont estimé que la mise en œuvre de la Convention devrait rester sous l’égide de la Conférence 
des Parties et que le groupe devrait donc se composer d’experts des Parties. Des experts techniques de 
l’OMS pourraient toutefois être invités à donner des avis et des conseils. 
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92. Le projet de décision a été modifié pour inclure les avis des Parties et il a été réexaminé par la 
Commission B. Les Parties ont accueilli favorablement le projet de décision amendé et salué le travail 
fait pour concilier les opinions divergentes ; une Partie a néanmoins réitéré l’opinion selon laquelle 
l’examen des dispositifs de notification devrait être conduit par les Parties, le Secrétariat de la 
Convention fournissant des informations en retour aux Parties. Dans ce contexte, les experts du groupe 
devraient être désignés par les Parties, auquel cas l’expression « groupe d’experts indépendants » 
devrait être évitée. La participation proposée d’un membre du groupe de travail sur les mesures 
durables pour renforcer la mise en œuvre de la Convention a été accueillie avec satisfaction ; ce 
membre pourrait être choisi par le groupe de travail lui-même. L’OMS pourrait en outre être priée de 
désigner un expert pour siéger au sein du groupe d’experts. Le mandat du groupe d’experts pourrait 
prendre effet avant 2016. 

93. Un groupe de rédaction informel s’est réuni pour réviser le projet de décision qui a été présenté 
à nouveau à la Commission B pour de nouvelles délibérations. Plusieurs amendements au texte ont été 
proposés. 

94. Sous réserve de ces amendements, la Commission B a approuvé le projet de décision à 
soumettre pour adoption à la Conférence des Parties.  

5.2 Coopération internationale pour la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS 

Document FCTC/COP/6/18 

95. Dans sa décision FCTC/COP5(14), la Conférence des Parties a entre autres prié le Secrétariat de 
poursuivre sa coopération avec les départements et les bureaux de l’OMS compétents et de participer 
activement avec l’OMS à l’organisation des réunions annuelles de l’Équipe spéciale interorganisations 
des Nations Unies pour la lutte contre le tabac. Dans sa décision FCTC/COP5(13), la Conférence des 
Parties a en outre prié le Secrétariat de la Convention de continuer à s’employer à promouvoir la 
coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, de mettre en œuvre un certain nombre de projets de 
démonstration et de présenter un rapport de mise en œuvre à la sixième session de la Conférence des 
Parties. 

96. Le Chef du Secrétariat de la Convention a fait rapport sur l’état des quatre projets de 
démonstration en cours de mise en œuvre. En outre, des centres de connaissances ont été établis au 
McCabe Center for Law and Cancer (Melbourne, Australie), au National Institute of Health and Welfare 
de Finlande et au Ministère de la santé publique d’Uruguay ; la mise en place potentielle de centres dans 
d’autres régions a été débattue. Le document étudié présentait des éléments détaillés sur la coopération 
en cours avec les organisations internationales et non gouvernementales. 

97. Un représentant du Secrétariat de l’OMS a fait remarquer qu’en 2013, le Conseil économique et 
social a demandé au Secrétaire général des Nations Unies de créer l’Équipe spéciale interorganisations 
des Nations Unies pour la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles en élargissant le 
mandat de l’actuelle Équipe spéciale interorganisations de lutte contre le tabac. Des rapports de 
situation sur la mise en œuvre de la Convention ont été présentés à l’Équipe spéciale récemment créée 
lors de ses deuxième et troisième réunions. Un objectif mondial idéal sur le renforcement de la mise en 
œuvre de la Convention dans tous les pays a été inclus dans le rapport du Groupe de travail ouvert de 
l’Assemblée générale sur les objectifs de développement durable (document A/68/970). 

98. Un représentant du McCabe Center for Law and Cancer a décrit les travaux en cours 
d’élaboration par ce centre de connaissances. 
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99. La Commission B a étudié un projet de décision sur l’atteinte de la cible volontaire à l’échelle 
mondiale relative à la réduction de la consommation de tabac. Les Parties ont commenté l’importance 
donnée à la Convention dans le cadre des travaux sur la maîtrise des maladies non transmissibles et 
ont accueilli avec satisfaction les objectifs clairs contenus dans le projet de décision. Un mécanisme 
devrait être créé dans le but de soutenir sur le plan technique, pratique et financier la coordination des 
mesures de lutte antitabac à l’échelle nationale et internationale. 

100. Le projet de décision révisé par un groupe de rédaction informel a ensuite été approuvé par la 
Commission B avec d’autres amendements mineurs. 

5.3 Mesures durables destinées à renforcer la mise en œuvre de la Convention-cadre 
de l’OMS : rapport du groupe de travail 

Document FCTC/COP/6/19 

101. En vertu de sa décision FCTC/COP5(14), la Conférence des Parties a constitué un groupe de 
travail sur les mesures durables destinées à renforcer la mise en œuvre de la Convention. Lorsqu’il a 
présenté ce point à la Commission B, le Président du groupe de travail a indiqué que celui-ci s’était 
réuni à deux reprises, en octobre 2013 et en avril 2014, et qu’il avait organisé ses travaux autour de 
cinq sections : mécanismes d’assistance, mobilisation des ressources, coordination multisectorielle, 
coopération internationale et visibilité de la Convention-cadre de l’OMS dans les instances 
internationales plus larges. Pour chacune de ces sections, le rapport contient des généralités, les 
principales conclusions, des suggestions de mesures et des recommandations, ainsi que des 
renseignements concernant les principales parties prenantes. Étant donné que le mandat du groupe de 
travail n’a pas pu être intégralement rempli, un projet de décision a été préparé, dans lequel la 
Conférence des Parties prie instamment les Parties de prendre des mesures pour donner suite aux 
recommandations du groupe de travail et étend le mandat du groupe jusqu’à la septième session de la 
Conférence des Parties. 

102. Les Parties ont accueilli avec satisfaction les travaux accomplis ainsi que les recommandations 
présentées par le groupe de travail et elles ont appuyé la proposition relative à l’extension de son 
mandat. En ce qui concerne le projet de décision, les Parties ont demandé l’introduction d’un 
paragraphe du dispositif concernant un mécanisme (dont le fonctionnement serait assuré en 
collaboration avec l’OMS) afin de promouvoir les mesures de lutte contre la consommation de tabac 
chez les femmes et les jeunes filles. Il convient d’indiquer plus clairement que la mise en œuvre 
durable de la Convention doit être assurée en figurant dans le programme de développement pour 
l’après-2015. Il faut insister sur l’importance de disposer d’un outil méthodologique convivial pour 
évaluer les conséquences économiques de la consommation de tabac. Les travaux relatifs à la 
définition d’options pour la mise au point d’une « plateforme de coordination » destinée à renforcer la 
collaboration entre les Parties et les organisations internationales, intergouvernementales, non 
gouvernementales et autres, comme préconisé dans le projet de décision, pourraient débuter 
immédiatement après la sixième session de la Conférence des Parties. 

103. Le projet de décision, révisé par un groupe de rédaction informel afin de tenir compte des 
préoccupations exprimées par les Parties, a ensuite été approuvé par la Commission B avec un 
amendement supplémentaire. 
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5.4 Questions relatives au commerce et à l’investissement, accords compris, et problèmes 
juridiques en relation avec la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS 

Document FCTC/COP/6/20 

104. Dans sa décision FCTC/COP5(15), la Conférence des Parties a prié le Secrétariat de la 
Convention de poursuivre sa coopération avec l’OMS, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) sur les questions 
de lutte antitabac, de commerce international et d’investissement, et de fournir un appui technique aux 
Parties ; de faciliter l’échange d’informations par les Parties sur les questions d’ordre commercial ; 
d’encourager la communication et l’échange d’informations entre les responsables du commerce et de 
la santé des Parties ; de suivre l’évolution des questions commerciales intéressant la lutte antitabac ; et 
de faire régulièrement rapport à la Conférence des Parties sur ces activités. Dans le document 
FCTC/COP/6/20, le Secrétariat de la Convention a dûment fourni des informations sur les principales 
activités entreprises depuis la cinquième session de la Conférence des Parties. Un projet de décision a 
été préparé ; celui-ci encourage notamment les Parties à coopérer pour étudier toutes les possibilités 
légalement envisageables d’empêcher l’industrie du tabac de violer les règles du commerce 
international et de l’investissement. Un deuxième projet de décision a également été soumis, proposant 
la création d’un groupe d’experts chargé d’étudier les différentes questions relatives à l’article 27 de la 
Convention. 

105. Les Parties ont souligné l’importance de la souveraineté des États et ont insisté sur le fait que les 
États devaient s’acquitter de toutes leurs obligations juridiques internationales, mais les opinions 
divergeaient sur la question de savoir s’il y avait un conflit entre les dispositions de la Convention et 
celles des autres accords existants, notamment ceux conclus sous les auspices de l’OMC. Plusieurs 
Parties ont indiqué qu’il n’existait pas de hiérarchie en droit international ; d’autre part, certaines ont 
considéré que, d’un point de vue moral, les questions de santé devaient l’emporter sur les questions 
commerciales. Les pays en développement et à revenu faible éprouvent des difficultés à trouver un 
équilibre entre les besoins sanitaires et les besoins économiques de leur population, ce qui fait qu’ils 
sont particulièrement vulnérables lorsqu’ils négocient des accords commerciaux. Il a été suggéré 
qu’une meilleure mise en œuvre d’autres aspects de la Convention, tels que la promotion de moyens 
de subsistance de remplacement économiquement viables pour les cultivateurs de tabac, permettrait 
d’éviter de s’attaquer aux questions relatives au commerce et à l’investissement et constitue une 
condition préalable à toute action portant sur le commerce et l’investissement. 

106. Certaines Parties se sont inquiétées des tentatives d’exclure le tabac des futures négociations 
commerciales ou de traiter les produits du tabac de façon isolée ; d’autres ont souligné la nature 
particulière des produits du tabac et leurs effets nocifs. Le tabac est le seul produit à être couvert par 
un accord international juridiquement contraignant. À cet égard, on a évoqué la décision de l’OMC 
acceptant que les produits du tabac soient traités comme une exception dans le cadre de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce, à condition que le principe de non-discrimination soit 
respecté. On s’est inquiété de l’effet sur les mesures de lutte antitabac des recours en justice présentés 
par l’industrie du tabac et d’autres. La nécessité de garantir le respect des règles dans les procédures de 
règlement des différends a également été soulignée. Les mécanismes de règlement des différends ne 
devraient pas être considérés comme des obstacles juridiques en soi. Il était important de partager des 
informations sur les différends juridiques nationaux et internationaux rencontrés par les Parties au 
sujet de leurs mesures de lutte antitabac. 
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107. Si un certain nombre de Parties ont appuyé la constitution d’un groupe d’experts sur l’article 27 
de la Convention, le débat a été animé concernant la portée potentielle de ses travaux. Des questions 
ont été soulevées au sujet de la rentabilité d’un groupe d’experts. On s’est également interrogé sur le 
fait que son domaine d’activité proposé relève davantage du mandat de la Conférence des Parties. 
Plusieurs Parties ont insisté sur le fait que des mécanismes efficaces de règlement des différends 
commerciaux existent déjà et qu’il convient d’éviter tout conflit avec ces mécanismes. En réponse, on 
a fait remarquer que l’article 27 de la Convention traite du règlement de tous les différends entre les 
Parties portant sur l’interprétation ou l’application de la Convention elle-même, et que le mandat du 
groupe d’experts proposé ne serait pas limité aux questions relatives au commerce et à 
l’investissement. En outre, l’objectif principal de ce groupe serait d’étudier un moyen approprié et 
efficace de mettre en œuvre l’article 27.2 de la Convention. 

108. En réponse aux questions, le Secrétariat de la Convention a assuré que les Parties seraient 
informées des décisions de l’OMC qui touchent à la lutte antitabac. Un représentant du Bureau du 
Conseiller juridique a indiqué que, dans l’hypothèse où un groupe d’experts sur l’article 27 serait créé, 
il devrait prendre en considération les mécanismes à disposition dans d’autres forums afin de s’assurer 
que les Parties soient en mesure de respecter toutes leurs obligations. 

109. En ce qui concerne le premier projet de décision, certaines Parties se sont montrées favorables 
au texte tel qu’il a été rédigé, d’autres ont proposé des amendements précis et d’autres encore ont 
indiqué qu’elles ne pouvaient pas accepter le projet en l’état. Certaines réserves ont été exprimées sur 
le deuxième projet de décision, mais celui-ci a également obtenu des soutiens. Un certain nombre 
d’amendements au texte ont été proposés. 

110. Les deux projets de décision ont été révisés par des groupes de rédaction informels pour tenir 
compte des préoccupations exprimées par les Parties. 

111. La discussion de la Commission B sur la version révisée du premier projet de décision a porté 
en grande partie sur la question de savoir s’il convenait de faire état du droit souverain des Parties 
d’exclure le tabac des accords commerciaux et d’investissement. Tandis que certains estimaient que 
les Parties pourraient utiliser ce texte pour favoriser leurs arguments à l’appui de ce droit, la plupart 
ont jugé qu’il n’était pas approprié d’y faire spécifiquement référence. Les effets d’une telle 
disposition ne seraient pas clairs, en particulier du fait qu’elle ne pourrait s’appliquer qu’à des accords 
futurs ; de plus, il faut tenir compte du droit international des traités et de l’interaction entre les 
différents instruments. Il a également été observé qu’il y avait une contradiction inhérente dans le fait 
de chercher à influer sur la manière dont devraient s’exercer des droits souverains. Il a été rappelé que 
les décisions de la Conférence des Parties devaient produire des résultats clairs. 

112. En examinant la version révisée du deuxième projet de décision, les Parties ont abordé divers 
aspects de la relation entre l’OMC et la Convention et son Secrétariat. L’attention a été appelée sur les 
clauses de sauvegarde de la santé publique contenues dans la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC) et la santé publique. Il a été 
rappelé qu’il est important d’éviter de libeller les décisions de la Conférence des Parties d’une façon 
qui permettrait à l’industrie du tabac de les utiliser à son avantage.  

113. En réponse à une question au sujet de l’arbitrage ad hoc des différends entre Parties, un 
représentant du Bureau du Conseiller juridique a expliqué que toutes les décisions de la Conférence 
des Parties devaient être lues à la lumière du texte de la Convention. 
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114. L’examen des deux projets de décision s’est poursuivi dans des groupes de rédaction informels. 

115. De nouvelles versions révisées des deux projets de décision ont ensuite été approuvées par la 
Commission B avec des amendements. 

6. QUESTIONS BUDGÉTAIRES ET INSTITUTIONNELLES 

6.1 Rapport sur l’exécution du plan de travail et du budget 2012-2013 

Document FCTC/COP/6/21 

116. Conformément à la décision FCTC/COP4(20), le Chef du Secrétariat de la Convention a 
présenté le rapport final d’exécution du budget et du plan de travail pour l’exercice 2012-2013, 
figurant dans le document FCTC/COP/6/21. 

117. Une Partie a accueilli avec satisfaction les informations détaillées présentées dans le rapport et a 
félicité le Secrétariat de la façon dont il a mené à bien ses activités. L’ensemble des Parties devraient 
faire tout leur possible pour respecter leurs obligations de notification et leurs engagements financiers. 

118. La Conférence des Parties a pris note du rapport figurant dans le document FCTC/COP/6/21. 

6.2 Rapport intérimaire sur l’exécution du plan de travail et du budget 2014-2015 

Document FCTC/COP/6/22 

119. Conformément à la décision FCTC/COP5(19), le Chef du Secrétariat de la Convention a 
présenté un rapport intérimaire d’exécution du plan de travail et du budget pour l’exercice 2014-2015, 
figurant dans le document FCTC/COP/6/22. Ce document donne des informations sur l’état de 
l’exécution du plan de travail et du budget au cours des six premiers mois. Un addendum au document 
a été mis à disposition ; il contient une mise à jour relative à l’exécution financière au 
30 septembre 2014. Le Chef du Secrétariat a particulièrement attiré l’attention sur l’annexe 2, qui 
présente les contributions dues, et elle a particulièrement insisté auprès de toutes les Parties ne l’ayant 
pas encore fait pour qu’elles règlent leurs arriérés. Certaines activités prévues pour la période biennale 
n’auront pas lieu, par exemple la Réunion des Parties au Protocole pour éliminer le commerce illicite 
des produits du tabac. Le Secrétariat serait reconnaissant à la Conférence des Parties qu’elle l’oriente 
sur la façon d’utiliser les fonds mis de côté pour financer cette Réunion. 

120. Le rapport a été accueilli favorablement et le rôle important joué par le Secrétariat dans les 
travaux de l’Équipe spéciale interorganisations des Nations Unies pour la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles a été loué. Concernant la réallocation des fonds qui avaient été réservés 
pour l’organisation de la première Réunion des Parties, le Chef du Secrétariat a indiqué que 
US $180 000 seraient alloués à l’organisation de deux ateliers pour quatre représentants des secteurs 
pertinents dans chaque pays – détection et répression, santé, douanes, affaires étrangères, notamment – 
pour promouvoir l’entrée en vigueur du Protocole. Les fonds restants seraient utilisés pour permettre 
au groupe d’experts proposé sur le Protocole de commencer dès que possible ses travaux sur la 
promotion et la sensibilisation. 
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121. Quant à la raison de l’écart sensible entre les fonds disponibles au 31 décembre 2013 
conformément à ce qui est indiqué dans le document FCTC/COP/6/21 et les fonds disponibles au 
1er janvier 2014 conformément à ce qui est indiqué dans le document FCTC/COP/6/22, le Chef du 
Secrétariat a expliqué que le solde de clôture au 31 décembre 2013 faisait référence aux fonds réels 
disponibles tandis que le solde d’ouverture au 1er janvier 2014 faisait référence aux fonds qui auraient 
été disponibles si toutes les sommes dues, notamment les contributions volontaires non réglées et les 
contributions extrabudgétaires annoncées, avaient été versées. 

122. La Commission B a approuvé un projet de décision rédigé par le Secrétariat de la Convention 
concernant la réaffectation de fonds qui avaient été réservés pour l’organisation de la première 
Réunion des Parties. 

6.3 Contributions volontaires évaluées 

Document FCTC/COP/6/23 

123. Conformément à la décision FCTC/COP5(17), le Secrétariat a présenté un rapport, figurant dans 
le document FCTC/COP/6/23, qui étudie dans quelle mesure il est possible de passer d’un système de 
contributions volontaires évaluées à un système de contributions évaluées et de mettre en place 
d’autres mesures éventuelles d’incitation à l’intention des Parties qui sont encore redevables d’arriérés 
de paiement. Les paragraphes 20 à 23 du rapport présentent des questions devant être examinées par la 
Conférence des Parties. 

124. Pendant les délibérations de la Commission B, tandis que plusieurs Parties étaient d’avis que le 
terme « volontaires » devait être abandonné, d’autres se sont inquiétées du fait que les contributions 
deviendraient alors obligatoires pour toutes les Parties. Néanmoins, un sentiment d’obligation pourrait 
pousser les Parties redevables d’arriérés à s’acquitter de certaines de leurs contributions. Même si la 
capacité du Secrétariat a peu évolué depuis sa création, sa charge de travail a considérablement 
augmenté. Malgré un engagement sans faille, cette situation ne serait pas tenable ; des ressources 
financières sont donc indispensables. Les décisions relatives au changement de la nature des 
engagements financiers des Parties devraient être abordées avec précaution, en particulier étant donné 
que la décision prise à l’origine de qualifier les contributions de « volontaires » avait été négociée avec 
prudence par la première session de la Conférence des Parties. Une décision de cette nature devrait 
être acceptable pour toutes les parties prenantes. 

125. En réponse à une question portant sur la possibilité d’harmoniser les dépenses d’appui aux 
programmes en rapport avec la Convention-cadre pour la lutte antitabac avec celles de l’OMS, le 
Secrétariat a répondu qu’aucune dépense d’appui aux programmes n’est associée aux contributions 
évaluées perçues par l’Assemblée mondiale de la Santé. Ce n’est pas le cas des contributions prélevées 
par la Conférence des Parties. Cette dernière pourrait choisir de maintenir le taux actuel de 13 % ; dans 
le cas contraire, elle pourrait choisir de ventiler chaque dépense, ou d’appliquer un pourcentage 
uniforme à certains services et de ventiler les coûts des autres. Se référant aux principes appliqués par 
rapport à d’autres traités, le Secrétariat a expliqué qu’il y avait deux modèles : les contributions 
obligatoires évaluées et « une échelle indicative de contributions décidée par la Conférence des Parties 
que toutes les Parties ont l’intention de verser ». Même si le terme « obligation » n’a pas été utilisé 
dans ce dernier cas, de l’avis général, cela sous-entendait que le paiement était attendu. 

126. À la suite d’une demande visant à suspendre les discussions pour permettre des consultations 
informelles, une Partie a proposé pour examen un projet de décision qui nécessiterait que le Secrétariat 
procède à des évaluations des Parties ayant des arriérés de contributions volontaires évaluées, et 
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constate ainsi les difficultés auxquelles ces Parties font face et étudie le soutien qui pourrait leur être 
apporté pour les aider à s’acquitter de leurs responsabilités financières et en matière de notification. 
Ces évaluations seraient présentées pour examen à la septième session de la Conférence des Parties et 
une décision pourrait être prise quant à la nécessité de nouvelles mesures, notamment la réévaluation 
de la nature volontaire des contributions financières des Parties. Dans la discussion qui a suivi, 
certaines Parties se sont déclarées favorables à ce que les contributions évaluées soient rendues 
obligatoires. 

127. La Commission B a approuvé le projet de décision à soumettre pour adoption à la Conférence 
des Parties.  

6.4 Projet de plan de travail et de budget pour l’exercice 2016-2017 

Documents FCTC/COP/6/24 Rev.1, FCTC/COP/6/INF.DOC./1 et FCTC/COP/6/INF.DOC./2 

128. Conformément à l’article 23.4 de la Convention, il a été demandé à la Conférence des Parties 
d’adopter un budget pour l’exercice financier prenant fin à sa session ordinaire suivante. La 
Commission B a débattu du projet de plan de travail et de budget pour l’exercice 2016-2017 établi par 
le Secrétariat de la Convention (document FCTC/COP/6/24 Rev.1), ainsi que des informations 
détaillées figurant dans une note explicative (document FCTC/COP/6/INF.DOC./1). 

129. S’agissant de la couverture des frais de voyage, la Conférence des Parties a décidé à sa 
cinquième session (dans la décision FCTC/COP5(18) que jusqu’à la sixième session de la Conférence 
des Parties comprise, elle financerait l’indemnité journalière de voyage des pays les moins avancés à 
l’aide des contributions volontaires évaluées ; continuerait à prendre en charge les frais de voyage des 
pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure à l’aide du budget financé par les 
contributions volontaires évaluées, et à financer l’indemnité journalière correspondante à l’aide des 
fonds extrabudgétaires disponibles. Il avait également été demandé au Secrétariat de la Convention de 
tenir compte de cette décision dans son projet de plan de travail et de budget pour l’exercice 
2016-2017 et d’établir un rapport à l’intention de la sixième session de la Conférence des Parties 
comportant toutes les informations disponibles sur la couverture des frais de voyage des Parties depuis 
l’entrée en vigueur de la Convention. Les informations pertinentes ont été dûment soumises à la 
Conférence des Parties dans le document FCTC/COP/6/INF.DOC./2. 

130. Le Chef du Secrétariat de la Convention a attiré l’attention de la Commission B sur le fait que le 
projet de plan de travail et de budget pour l’exercice 2016-2017 a été établi sur la base d’une 
croissance nominale zéro des contributions volontaires évaluées, alors que les fonds extrabudgétaires 
devraient être supérieurs de quelque US $1,5 million à ceux du budget 2014-2015. Le projet de plan 
de travail et de budget pour l’exercice 2016-2017 a été divisé en deux parties : la partie I couvre les 
activités à entreprendre ayant trait à la Convention, tandis que la partie II porte sur celles que le 
Secrétariat de la Convention doit mener à bien dans la période intérimaire précédant l’entrée en 
vigueur du Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. La partie I est divisée 
en six domaines d’activité, suivant en général le plan de travail 2014-2015, et la partie II consiste en 
trois domaines d’activité principaux. Les coûts indicatifs pour le personnel de base du Secrétariat (à 
financer à partir des contributions volontaires évaluées) s’élèvent à US $5,3 millions, tandis que les 
coûts des postes supplémentaires (dans l’attente des contributions extrabudgétaires, des détachements 
et de l’entrée en vigueur du Protocole) sont de US $5,1 millions. Les coûts pour le personnel de base 
ont été maintenus, dans la mesure du possible, proches du niveau du plan de travail 2014-2015. Parmi 
le personnel supplémentaire éventuel pourrait figurer un membre du personnel de la catégorie 
professionnelle dans chacun des six bureaux régionaux de l’OMS. Les activités et les chiffres 
budgétaires proposés devront sans doute être revus à la lumière des décisions prises à la sixième 
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session de la Conférence des Parties, notamment pour ce qui est de l’utilisation des fonds budgétaires 
proposés pour la première session de la Réunion des Parties au Protocole. 

131. Au cours de la discussion qui a suivi, les Parties ont souscrit à l’objectif d’une croissance zéro 
en valeur nominale pour les contributions volontaires évaluées, ainsi qu’à la présentation du plan de 
travail et du budget en deux parties. Ils ont toutefois exprimé leur préoccupation devant la forte 
proportion des coûts représentés par des coûts salariaux et des dépenses d’appui aux programmes et 
ont proposé des solutions innovantes pour accroître les contributions volontaires évaluées. En réponse 
aux questions soulevées, il a été précisé aux Parties que la décentralisation des fonds par 
l’intermédiaire des bureaux régionaux et de pays pourrait faciliter le déroulement des activités au 
niveau des pays. Malgré les doutes concernant le caractère durable de cette solution, l’affectation du 
personnel du Secrétariat de la Convention dans les Régions renforcerait la coopération avec l’OMS et 
la capacité d’appuyer les pays. Il a également été expliqué que le budget plus important de la première 
session de la Réunion des Parties résultait d’une estimation plus réaliste des coûts, avec la prise en 
compte d’éléments comme les voyages et l’interprétation, et que l’ensemble du personnel du 
Secrétariat de la Convention serait appelé à promouvoir la ratification du Protocole. 

132. Les Parties ont estimé qu’il était risqué de proposer de financer des activités du quatrième 
domaine d’activité de la Convention exclusivement au moyen de fonds extrabudgétaires, du moment 
que l’objectif principal du Secrétariat consistait à continuer d’aider les Parties à respecter leurs 
engagements en vertu de la Convention. Tout en se félicitant de la provision concernant une 
coopération plus étroite avec la société civile dans le cinquième domaine d’activité, ils ont donc 
proposé que des fonds provenant des contributions volontaires évaluées soient réorientés au quatrième 
domaine à partir du cinquième domaine et du domaine d’activité 6.3 (coordination avec les 
départements et bureaux compétents de l’OMS). Ils ont proposé en outre que les fonds alloués à la 
première session de la Réunion des Parties dans le budget pour l’exercice 2014-2015 soient utilisés 
pour couvrir des activités dans le premier domaine d’activité de la Partie II du projet de plan de travail 
et de budget pour l’exercice 2016-2017 (préparation de l’entrée en vigueur du Protocole). De même, 
ils ont suggéré que les ressources mises de côté pour financer des postes du personnel du Secrétariat 
de la Convention au niveau régional pourraient être utilisées pour financer des activités du quatrième 
domaine. Afin d’éviter que la Convention ne soit exposée à des sources de fonds irrégulières, la 
Conférence des Parties a été instamment priée de décider que les fonds extrabudgétaires devaient 
provenir de sources qui n’étaient pas contraires aux principes de l’article 5.3 de la Convention. 

133. Plusieurs Parties ont proposé que soit adoptée une décision mettant en place une politique 
d’appui aux déplacements prévoyant la prise en charge d’un billet d’avion en classe économique et 
d’une indemnité de subsistance pour un représentant de chaque Partie à faible revenu ou à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure. 

6.5 Processus de nomination et de renouvellement du mandat du Chef du Secrétariat 
de la Convention : rapport du Bureau de la Conférence des Parties 

Document FCTC/COP/6/25 

134. Conformément à la décision FCTC/COP5(21), le Bureau, en consultation avec les Parties, a 
finalisé le processus de nomination et de renouvellement du mandat du Chef du Secrétariat à titre 
provisoire. Cette procédure a ensuite été appliquée pour la sélection et la nomination du nouveau Chef 
du Secrétariat, qui a pris ses fonctions en juin 2014, comme cela était prévu. Le rapport du Bureau sur 
la question présente un résumé des mesures prises et contient des recommandations concernant la 
procédure à l’avenir. 
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135. Les Parties ont appuyé le projet de décision annexé au rapport du Bureau. Néanmoins, une 
Partie a attiré l’attention de la Commission B sur le fait que le comité de sélection pour la nomination 
du nouveau Chef du Secrétariat n’était pas seulement composé des six membres du Bureau, comme 
l’avait requis la Conférence des Parties à sa cinquième session, mais également de deux représentants 
du Directeur général de l’OMS, bafouant ainsi les droits des Régions. Elle a ainsi proposé que le 
Bureau et les coordonnateurs régionaux constituent le comité de sélection pour les nominations des 
prochains Chefs du Secrétariat. Elle a en outre proposé que le mandat du Chef du Secrétariat soit de 
quatre années, renouvelable une fois, et que ce renouvellement soit soumis à une évaluation des 
services du titulaire. Une autre Partie a proposé que les coordonnateurs régionaux soient invités à 
observer la procédure de sélection dans son intégralité et aident le Bureau à préparer les propositions 
concernant le processus et la méthodologie pouvant être appliqués pour évaluer les services du Chef 
du Secrétariat. 

136. Le projet de décision a été révisé par un groupe de rédaction informel, afin d’inclure les 
amendements proposés, puis soumis à nouveau à la Commission B pour examen. 

137. Après deux modifications d’ordre rédactionnel soumises au nom de la Région africaine, la 
Commission B a approuvé le projet de décision devant être soumis à la Conférence des Parties pour 
adoption. 

6.6 Examen de l’accréditation des organisations non gouvernementales en qualité 
d’observateur à la Conférence des Parties 

Document FCTC/COP/6/26 

138. Conformément à l’article 31.1 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties relatif à 
l’examen de l’accréditation des organisations non gouvernementales (ONG) en qualité d’observateur, 
le Secrétariat a présenté un rapport contenant une analyse résumée des activités menées par les 
26 ONG accréditées pour contribuer à la mise en œuvre de la Convention, ainsi que les 
recommandations formulées par le Bureau à l’intention de la Conférence des Parties concernant le 
maintien, la suspension ou le retrait du statut d’observateur de ces ONG. Le rapport contenait 
également les propositions du Bureau relatives à un questionnaire standard pour les ONG. 

139. Le point de l’ordre du jour a été renvoyé à la Commission B et un projet de décision a été établi 
pour qu’elle l’examine. Deux Parties ont accueilli favorablement les recommandations relatives au 
format de notification et ont proposé un certain nombre d’amendements. Une Partie a suggéré de 
laisser la possibilité aux ONG n’ayant pas remis de rapport sur leurs activités de s’expliquer avant de 
leur retirer le statut d’observateur. 

140. La Commission a examiné le projet de décision visant à maintenir le statut d’observateur de 
16 ONG qui ont présenté un rapport sur leurs activités et qui ont assisté à au moins une session de la 
Conférence des Parties. Elle a décidé de déchoir de leur statut d’observateur huit ONG qui n’ont pas 
présenté de rapport ni assisté à une session, et de reporter son examen du statut des deux autres ONG, qui 
ont assisté aux réunions de la Conférence des Parties, mais qui n’ont pas soumis de rapport sur leurs 
activités. Lors du débat, un complément d’informations a été demandé sur les activités d’une ONG. 

141. La Commission B a approuvé le projet de décision devant être soumis à la Conférence des 
Parties pour adoption. 
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6.7 Participation des membres du public aux séances de la Conférence des Parties et 
aux réunions de ses organes subsidiaires (point proposé par une Partie) 

Document FCTC/COP/6/27 

142. La question de la participation du public aux séances de la Conférence des Parties et aux 
réunions des organes subsidiaires a été soulevée par une Partie pendant la cinquième session de la 
Conférence. Cette Partie a demandé officiellement que cette question soit inscrite à l’ordre du jour 
provisoire de la sixième session de la Conférence des Parties. Le Bureau a examiné cette question et 
consulté les Parties afin de connaître leur opinion. Le Bureau a ensuite établi le document dont la 
Conférence est saisie. La Partie a également proposé un projet de décision dans lequel le Secrétariat de 
la Convention est prié : a) de demander aux membres du public souhaitant assister aux réunions 
publiques pour la suite de la sixième session de la Conférence des Parties de remplir une déclaration 
indiquant qu’ils n’ont pas de liens avec l’industrie du tabac ; b) d’adopter les procédures proposées 
dans le document en matière de sélection et de délivrance de badges aux membres du public, 
y compris aux membres des médias, pour la septième session de la Conférence des Parties et pour les 
sessions ultérieures. 

143. Étant donné qu’il est urgent d’éviter que l’industrie du tabac ait une influence sur les 
discussions de la Conférence des Parties, celle-ci a décidé, à sa première séance plénière, d’exclure le 
grand public de ses réunions, avec effet immédiat. 

144. En ce qui concerne les réunions à venir, des explications ont été demandées lors des 
délibérations ultérieures de la Commission B concernant la façon dont le Secrétariat de la Convention 
sélectionnerait les demandes de participation. Si la vigilance est de rigueur, il ne sera jamais possible 
de garantir totalement le fait que les personnes présentes n’ont pas de lien avec l’industrie du tabac. 
Une Partie a appelé à la prudence concernant la limitation de la présence du public, car cela pourrait 
donner lieu à des pressions pour que des personnes représentant les intérêts des producteurs de tabac 
soient intégrées dans les délégations nationales. Étant donné que les décisions de la Conférence des 
Parties sont publiques, il n’y a pas de raison de restreindre la participation aux séances plénières, sauf 
décision contraire en vertu du Règlement intérieur. En revanche, les réunions des organes subsidiaires 
ne devraient pas être publiques. Il faut prendre des dispositions afin de pouvoir interdire l’accès aux 
séances à un membre du public qui s’avérerait avoir des liens avec l’industrie du tabac. 

145. Le Secrétariat a expliqué que, contrairement à la pratique en vigueur, selon laquelle il suffit aux 
membres du public souhaitant assister à une séance publique de la Conférence des Parties d’enregistrer 
leur présence auprès du bureau des inscriptions, il leur faudra, en vertu de la nouvelle procédure de 
sélection, déposer une demande un mois à l’avance. Le Secrétariat sera ensuite en mesure d’examiner 
les demandes et de solliciter les renseignements supplémentaires ou les éclaircissements dont il 
pourrait avoir besoin. 

146. Un groupe de rédaction informel s’est réuni pour réviser le projet de décision. La Commission B a 
examiné le projet révisé, en vertu duquel les séances de la Conférence des Parties se tiendront à l’avenir 
en public, à moins que celle-ci ne décide qu’elles sont ouvertes ou restreintes. Les séances ou les 
réunions de tous les organes subsidiaires seront ouvertes, sauf si la Conférence des Parties en décide 
autrement. Les membres des médias seront considérés comme des membres du public, mais ils feront 
l’objet d’un processus d’accréditation spécifique. Les membres du public devront déposer une demande 
pour assister aux séances de la Conférence des Parties et, ce faisant, devront signer une déclaration 
indiquant s’ils ont un lien quelconque avec l’industrie du tabac. Les informations figurant dans ces 
déclarations seront communiquées au Bureau, et aux Parties qui en feront la demande. 
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147. Lors du débat qui a suivi, les Parties ont reconnu que la transparence des travaux de la 
Conférence des Parties était importante, mais leurs opinions divergeaient sur la question de savoir si 
des membres du public ayant des liens avec l’industrie du tabac devraient être autorisés, sans 
restriction, à assister aux séances plénières de la Conférence des Parties. Certaines Parties ont estimé 
que les séances publiques devraient être accessibles à tous les membres du public, alors que d’autres 
craignaient que l’admission de personnes ayant des liens avec l’industrie du tabac n’entrave, voire 
dans certains cas, ne mette en péril les travaux de la Conférence des Parties. 

148. Bien que des consultations informelles aient été tenues par la suite pour tenter de parvenir à un 
consensus, la Commission B est restée divisée sur la question de savoir s’il convenait d’autoriser ou 
non les membres du public, qui peuvent avoir des liens avec l’industrie du tabac, à assister aux séances 
plénières de la Conférence des Parties. Il a été décidé de suspendre les délibérations sur la question et 
que toute Partie souhaitant soulever la question à l’avenir pourrait proposer son inscription à l’ordre du 
jour d’une session ultérieure de la Conférence des Parties. 

6.8 Amendements éventuels au Règlement intérieur de la Conférence des Parties 
(point proposé par une Partie) 

Document FCTC/COP/6/28 

149. Une Partie ayant proposé d’inscrire ce point à l’ordre du jour de la sixième session de la 
Conférence des Parties, le Bureau a procédé à un examen du Règlement intérieur et a remarqué 
plusieurs questions qui n’étaient pas abordées ou qui nécessitaient des précisions. Il s’agissait en 
particulier du rôle du Bureau durant la période intersessions ; de la présence du public ; des procédures 
régissant les demandes de statut d’observateur auprès de la Conférence des Parties ; et du rôle des 
coordonnateurs régionaux. 

150. La Commission B a en conséquence examiné un projet de décision prévoyant d’adopter les 
propositions d’amendements au Règlement intérieur et de procéder à un examen plus approfondi avant 
la septième session de la Conférence des Parties. Si la définition plus claire des rôles du Bureau et des 
coordonnateurs régionaux a été accueillie avec satisfaction, plusieurs Parties ont demandé de modifier 
le projet de décision afin de permettre, entre autres dispositions, aux coordonnateurs régionaux de 
prendre part à l’examen plus approfondi du Règlement intérieur et d’assister à leurs frais aux réunions 
du Bureau en tant qu’observateurs, ainsi que pour harmoniser leur mandat avec celui des membres du 
Bureau. Une Partie était d’avis que les États qui ne sont pas Parties à la Convention et qui obtiennent 
le statut d’observateur ne devraient pas être autorisés à s’exprimer. 

151. Le projet de décision a été révisé par un groupe de rédaction informel afin d’insérer les 
amendements proposés et soumis à nouveau à la Commission B pour examen. Il a été suggéré de 
supprimer les amendements proposés au Règlement intérieur qui avaient été rédigés parallèlement au 
projet de décision sur le point 6.7 de l’ordre du jour puisque le projet de décision n’avait pas été 
approuvé. 

152. Cela ayant été convenu, la Commission B a approuvé le projet de décision devant être soumis à 
la Conférence des Parties pour adoption. 

153. Une Partie a proposé un autre projet de décision pour examen par la Commission B, décision 
tendant à amender l’article 18 du Règlement intérieur pour prier le Secrétariat de la Convention de 
présenter à la Conférence des Parties et aux organes subsidiaires à chaque session une compilation des 
déclarations faisant état de liens avec l’industrie du tabac. Pour cela, les Parties seraient tenues, en 
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soumettant leurs pouvoirs, de remplir une déclaration divulguant toute forme de conflit d’intérêts réel, 
apparent ou potentiel concernant les membres de leur délégation. Un amendement du Règlement 
intérieur à cet effet rendrait les travaux de la Conférence des Parties plus transparents. 

154. Lors du débat qui a suivi, de nombreuses Parties ont accueilli favorablement cette proposition, 
mais une Partie a émis des réserves quant à l’obligation de présenter une déclaration sur les conflits 
d’intérêts. Des préoccupations ont été notamment exprimées au sujet de la définition des conflits 
d’intérêts « réels », « apparents » et « potentiels ». Il a été convenu de tenir des consultations 
informelles dans l’espoir de trouver une solution pour répondre à ces préoccupations et amender le 
texte en conséquence. 

=     =     = 


