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Pour la première fois dans l’histoire de l’Organisation , les Etats Membres de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) négocient un accord international
juridiquement contraignant. Le 24 mai 1999, l’Assemblée mondiale de la Santé,
organe délibérant de l’OMS, a adopté à l’unanimité une résolution appelant à
entamer les travaux sur la convention-cadre pour la lutte antitabac – nouvel
instrument juridique portant sur des questions aussi diverses que la publicité en
faveur du tabac et la promotion, la diversification des cultures, la contrebande, les
taxes et les subventions. Pas moins de 50 délégués d’Etats Membres ont pris la parole
pour annoncer leur soutien politique et financier en faveur de la Convention, et
notamment les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de l’Organisation
des Nations Unies, de grands pays producteurs ou exportateurs de tabac et plusieurs
pays développés et en développement confrontés aux efforts de commercialisation et
de promotion de l’industrie du tabac. L’Union européenne et des organisations non
gouvernementales sont également intervenues pour appuyer la convention et le rôle
de chef de file assumé par le Directeur général dans la lutte antitabac dans le monde.

Au cours de l’Assemblée mondiale de la Santé de mai 1999, les Etats Membres ont
donc créé à la fois un groupe de travail sur la convention-cadre et un organe
intergouvernemental de négociation. Le groupe de travail, auquel pouvaient
participer tous les Etats Membres de l’OMS, les organisations d’intégration
économique régionales et des observateurs, était chargé de préparer des projets de
dispositions qui seraient proposés pour la convention-cadre et de soumettre un
rapport à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. L’organe
intergouvernemental de négociation, auquel pouvaient participer tous les Etats
Membres de l’OMS, les organisations d’intégration économique régionales et des
observateurs (ainsi que le précise la résolution WHA52.18), est chargé quant à lui de
négocier le texte de la Convention et d’éventuels protocoles y relatifs.

Le groupe de travail sur la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac a tenu
deux réunions à Genève, du 25 au 29 octobre 1999 et du 27 au 29 mars 2000. En
mai 2000, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté à l’unanimité la résolution
WHA53.16 qui demandait d’entamer les négociations de la convention-cadre. En
mars 2000, le Directeur général de l’OMS, le Dr Gro Harlem Brundtland, a
convoqué des auditions publiques sur des questions ayant trait à la convention-
cadre, qui se sont déroulées les 12 et 13 octobre 2000.

Elles ont été l’occasion pour la communauté de la santé publique, mais aussi
l’industrie du tabac et les cultivateurs, de défendre leurs points de vue auprès du
public. Toutes les communications ont été rendues publiques et mises à la
disposition des pays appelés à négocier la Convention.

Ont participé à la première session de l’organe intergouvernemental de négociation
(Genève, 16-21 octobre 2000) 148 Etats Membres, ainsi que des observateurs de six
organisations internationales, la Communauté européenne, trois représentants
d’autres organisations intergouvernementales et 25 organisations non
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gouvernementales. Un Président a alors été élu en la personne de M. Celso Amorim,
Ambassadeur du Brésil. L’Afrique du Sud, l’Australie, les Etats-Unis d’Amérique,
l’Inde, la République islamique d’Iran et la Turquie ont été appelés à occuper les
vice-présidences. Trois groupes de travail ont été créés, chacun étant chargé de
l’examen d’un certain nombre de dispositions du projet de texte de la convention-
cadre. Entre la première et la deuxième sessions un texte du Président contenant les
diverses propositions de dispositions qui pourraient figurer dans la convention-cadre
a été établi. En préparation de la deuxième session, de premières consultations
intersessions ont été accueillies par l’Afrique du Sud (pour les pays de la Région
africaine) et par l’Indonésie (pour les pays de la Région de l’Asie du Sud-Est).

A la deuxième session de l’organe intergouvernemental de négociation (Genève, 30
avril-5 mai 2001) ont assisté des participants de 158 Etats Membres, du Saint-Siège
et de la Communauté européenne ainsi que des observateurs de 13 organisations
intergouvernementales. Le texte du Président,1 qui représentait un premier projet
partiel, a été examiné dans sa totalité. Le principal résultat de la réunion a été
l’établissement de documents de travail des coprésidents consistant en un recueil des
textes proposés lors de la session, insérés dans Le texte du Président.

La troisième session de l’organe de négociation s’est tenue à Genève du 22 au 28
novembre 2001. Malgré les préoccupations liées à la sécurité internationale, un
nombre record de 169 Etats Membres y ont participé. En préparation des
négociations, des consultations intersessions ont été organisées en Algérie (pays de
la Région africaine), au Bhoutan (pays de la Région de l’Asie du Sud-Est), au Brésil
(pays d’Amérique latine), en Estonie (Etats baltes), en Iran (pays de la Région de la
Méditerranée orientale), en Nouvelle-Zélande (pays insulaires du Pacifique) et en
Fédération de Russie (Communauté des Etats indépendants).

A la quatrième session de l’organe de négociation (Genève, 18-23 mars 2002) ont
participé 160 Etats Membres. Avant cela, des consultations intersessions ont été
organisées en Inde (pays de la Région de l’Asie du Sud-Est), en Côte d’Ivoire (pays
de la Région africaine), en Egypte (pays de la Région de la Méditerranée orientale),
au Pérou (pays d’Amérique latine) et en Malaisie (pays de l’Association des Nations
de l’Asie du Sud-Est (ANASE)). En outre, une conférence interministérielle s’est
tenue à Varsovie.

Un nouveau Président de l’organe de négociation, M. Luiz Felipe de Seixas Corrêa,
du Brésil, a été élu à la quatrième session. A la fin de celle-ci, les coprésidents de
chacun des groupes de travail avaient publié des textes révisés intégrant les
propositions qui avaient été faites. Le groupe de travail 3 a également pu terminer
un deuxième examen des propositions de textes soumises par les Etats Membres
pour l’article J (Indemnisation et responsabilité), l’article F (Elaboration
intérieure de la convention) et l’article T (Clauses finales)2 ; ces trois articles
n’avaient pas été traités dans le texte initial du Président. Des groupes de rédaction
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informels ont permis de faire progresser considérablement le travail sur des
questions comme le tabagisme passif, les mesures relatives aux prix et le
conditionnement et l’étiquetage. Il a été convenu qu’un nouveau texte du Président
serait publié en juillet 2002 et examiné par l’organe de négociation à sa cinquième
session.

La cinquième session de l’organe de négociation, à laquelle assistaient 165 Etats
Membres (Genève, 14-25 octobre 2002) a examiné le nouveau texte du Président.3

Des consultations intersessions ont été organisées avant la cinquième session par
la Nouvelle-Calédonie (pays insulaires du Pacifique), le Myanmar (pays de la
Région de l’Asie du Sud-Est), la Bulgarie (pays de l’Europe du Sud-Est), la
Thaïlande (pays de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE)), le
Malawi (pays de la Région africaine), la Fédération de Russie (Communauté des
Etats indépendants), l’Estonie (Etats baltes), le Mexique (groupe des pays
d’Amérique latine et des Caraïbes), le Bahreïn (pays de la Région de la
Méditerranée orientale) et le Danemark (pays de la Région européenne). En outre,
les Etats-Unis d’Amérique, donnant suite à l’annonce faite au cours de la
quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation sur la
convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, ont organisé une conférence
internationale sur le commerce illicite du tabac au Siège de l’ONU, à New York,
du 30 juillet au 1er août 2002.

A la cinquième session de l’organe intergouvernemental de négociation, le Président
a introduit une nouvelle méthode de travail. Le nouveau texte du Président a été
examiné en séance plénière et lors de réunions informelles. Ces dernières ont porté
sur les principaux points suivants : conditionnement et étiquetage des produits du
tabac ; publicité en faveur des produits du tabac, promotion et parrainage ;
responsabilité et indemnisation ; ressources financières, tabac et commerce ;
commerce illicite des produits du tabac. La question de l’emploi des termes a été
débattue lors d’une séance spéciale. Deux réunions ad hoc ont été organisées pour
examiner les définitions des principaux termes contenus dans la convention et des
définitions ont été présentées comme n’étant pas définitives. Des réunions distinctes
ont été invitées à examiner les questions institutionnelles et de procédure. La
question des protocoles a également été évoquée. Au cours de la cinquième session,
la possibilité d’élaborer des protocoles sur le commerce illicite et la publicité
transfrontière a été notamment étudiée. En ce qui concerne le calendrier pour la
négociation et l’adoption des protocoles, une majorité de délégations a déclaré
préférer que les négociations de la convention-cadre soient achevées avant que l’on
s’engage dans la négociation des protocoles. Le Président a publié une déclaration
annonçant que la version révisée du nouveau texte du Président, tenant compte des
discussions qui avaient eu lieu à la cinquième session, serait publiée le
15 janvier 2003.
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La convention-cadre pour la
lutte antitabac

1. Qu’est-ce que la convention-cadre 
pour la lutte antitabac ?

La convention-cadre pour la lutte antitabac
sera un instrument juridique international qui
permettra de circonscrire la progression du
tabac et des produits du tabac dans le monde.
Pour la première fois, l’OMS mettra en
œuvre l’article 19 de sa Constitution, qui
l’autorise à élaborer et à adopter une telle
convention. En fait, les négociations sur la
convention-cadre et l’adoption de celle-ci
doivent être considérées comme un
processus et un produit au service de la
santé publique.

Cet instrument est en cours d’élaboration par
les 191 Etats Membres de l’OMS de sorte que
leurs préoccupations seront adéquatement
prises en compte tout au long du processus.
L’approche convention-cadre complétée par
des protocoles permettra de fait aux Etats
Membres de forger cet instrument juridique
international par étapes successives :

♦ La convention-cadre établira les bases
juridiques et les structures de l’instrument
de santé publique. Si la volonté politique
est là, des dispositions détaillées pourront
également être incorporées dans le texte
lui-même. Cela revient un peu à poser les
fondations d’un bâtiment.

♦ Les protocoles constitueront des accords
séparés qui viendront étoffer les
dispositions de fond.

2. Quand sera-t-elle terminée ?

Dans la résolution WHA52.18, l’Assemblée
mondiale de la Santé a esquissé un processus
pour l’élaboration de la convention-cadre et
d’éventuels protocoles s’y rapportant. Cette
résolution historique, adoptée à l’unanimité
par l’Assemblée mondiale de la Santé en mai
1999, prévoit l’adoption de la convention-
cadre et d’éventuels protocoles par
l’Assemblée mondiale de la Santé en mai

2003. Les Etats Membres ont d’ailleurs
souligné l’importance qu’il y avait à respecter
cette date cible. Cela dépendra beaucoup de
la volonté politique et de l’engagement en
faveur de la cause de la santé publique. La
solution consistant à négocier un ou plusieurs
protocoles avant même l’adoption de la
convention-cadre a également été envisagée
par l’organe de négociation. Dans certains
cas, par exemple, des protocoles ont été
négociés en même temps que le texte de la
convention-cadre4,5 ou immédiatement après
l’adoption de celle-ci.

3. Comment la convention 
contribuera-t-elle à la lutte 
internationale contre le tabagisme ?

I.   La convention-cadre et les protocoles y
relatifs permettront d’améliorer la lutte
transnationale contre le tabagisme et la
coopération par les moyens suivants :

♦ Les principes directeurs de la convention
pourraient comprendre à la fois des mesures
nationales et transnationales qui viseraient à
faire apparaître clairement : que le tabac
contribue de manière importante à créer des
inégalités sur le plan de la santé dans toutes
les sociétés ; que, par suite de
l’accoutumance qu’il crée et des dommages
que sa consommation entraîne pour la
santé, le tabac doit être considéré comme
une substance nocive ; que le public a le
droit d’être pleinement informé des
conséquences de l’usage des produits du
tabac sur la santé ; et que le secteur de la
santé a une responsabilité majeure dans la
lutte contre l’épidémie de tabagisme, mais
que le succès de cette entreprise ne pourra
être assuré qu’avec la pleine participation
de tous les secteurs de la société.
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♦ En vertu de la convention, les Etats Parties
prendront des mesures appropriées pour
atteindre, par des actions coordonnées, les
objectifs généraux sur lesquels ils se seront
mis d’accord. A cet égard, la convention-
cadre pourrait comprendre les objectifs
généraux suivants : protéger les enfants et les
adolescents contre l’exposition aux produits
du tabac et leur usage, et contre leur
promotion ; prévenir et traiter la dépendance
à l’égard du tabac ; promouvoir des
environnements sans tabac et le
développement d’économies saines et sans
tabac, en mettant fin notamment à la
contrebande ; renforcer le rôle prépondérant
des femmes dans la lutte antitabac ; affermir
la capacité de lutte antitabac de tous les Etats
Membres et améliorer les connaissances et
l’échange d’informations aux niveaux
national et international ; et protéger les
communautés vulnérables, y compris les
populations autochtones.

♦ La convention-cadre et ses protocoles
pourraient prévoir des obligations
spécifiques consistant par exemple à
s’attaquer aux problèmes des prix, de la
contrebande, des produits du tabac
détaxés, de la publicité et du parrainage, de
la publicité et du commerce sur Internet,
des méthodes d’essai, de la réglementation
des produits du tabac, de la présentation et
de l’étiquetage des emballages, de la mise
en commun de l’information et de la
diversification agricole. Le nouveau texte
du Président contient des références à des
protocoles sur la publicité, la promotion et
le parrainage ; ainsi que sur le commerce
illicite ; la négociation de tels protocoles
pourrait être entamée par l’organe de
négociation avant l’adoption de la
convention-cadre ou après son adoption,
ou encore ultérieurement par la
Conférence des Parties.

Si l’on ne s’attaque pas conjointement aux
dimensions nationales et transnationales de
la lutte antitabac, même les programmes
nationaux de lutte les plus complets risquent
d’être réduits à néant. Les grands axes
nationaux et mondiaux de la convention sont
en fait interdépendants.

II.  Le processus d’élaboration et d’adoption
de la convention-cadre pour la lutte
antitabac et des protocoles y relatifs
aidera aussi à mobiliser un soutien
technique et financier, national et
mondial en faveur de la lutte antitabac, à
accroître la prise de conscience dans les
divers ministères susceptibles d’être
concernés par la lutte internationale
contre le tabagisme, ainsi que dans les
différents secteurs de la société
directement intéressés par les aspects du
tabagisme qui touchent à la santé
publique ; à renforcer la législation et
l’action nationales ; et à mobiliser les
ONG et d’autres membres de la société
civile en faveur de la lutte antitabac.

En vue de l’adoption de la convention,
l’OMS et ses bureaux régionaux travailleront
avec les ONG, les médias et d’autres
membres de la société civile dans les pays
pour attirer l’attention sur le tabagisme sous
tous ses aspects.

4. Quelle est la différence entre un 
traité, une convention, un protocole 
et une résolution ?

♦ Un traité est un instrument juridique
international conclu entre les Etats sous
forme écrite et régi par le droit international ;

♦ Une convention (ainsi qu’une convention-
cadre) est une autre appellation d’un traité ;

♦ Un protocole est aussi une forme de traité.
Il vise généralement à compléter, clarifier,
modifier ou nuancer un accord international
existant, par exemple une convention-cadre ;

♦ Une résolution est l’expression de l’intérêt
commun de plusieurs Etats pour un domaine
particulier de la coopération internationale.

5. Parmi les instruments 
susmentionnés, lesquels sont 
juridiquement contraignants ?

Les traités sont juridiquement contraignants.
La convention-cadre impose habituellement
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des obligations plus générales ou plus
limitées, tandis que les protocoles font naître
des obligations juridiques plus spécifiques.
Les protocoles sont des mesures expressément
conçues pour mettre en œuvre les objectifs de
la convention-cadre ou ajouter à celle-ci des
engagements institutionnels. Toutefois, s’il
existe une volonté politique suffisante, il est
possible d’inclure dans la convention-cadre
des obligations spécifiques.

Une résolution n’est pas contraignante et
n’entraîne généralement pas d’importants
engagements de caractère juridique.

6. Dans ce cas précis, une résolution 
ne suffirait-elle pas ?

Une résolution n’est pas suffisante pour faire
face efficacement aux menaces que le
commerce, la promotion et l’usage du tabac
font peser sur la santé publique. Depuis plus de
30 ans, l’Assemblée mondiale de la Santé a
adopté 18 résolutions sur différents aspects de
la lutte antitabac avec des degrés de réussite
variables. Il est important de noter que ces
résolutions couvrent les principales
composantes d’une approche complète de la
lutte antitabac. Si certains Etats Membres ont
renforcé ces résolutions au plan national, cette
approche au coup par coup est toutefois trop
informelle pour avoir véritablement une
emprise sur le problème. C’est particulièrement
vrai en ce qui concerne la lutte antitabac, où la
dimension internationale de la question a une
influence directe sur la manière d’aborder les
choses au plan national. Il n’en demeure pas
moins que les résolutions adoptées dans
d’autres instances internationales contribueront
sans nul doute au processus d’adoption et
joueront à cet égard un rôle de catalyseur.

La convention-cadre concerne la lutte
antitabac à long terme. Le principal avantage
de cette convention est qu’elle permettra à
l’OMS et à sa « famille élargie » – c’est-à-dire
les pays à titre individuel et les individus au
sein de ces pays – de recueillir les bienfaits qui
résulteront, sur le plan de la santé publique, de
la lutte contre le tabagisme et contre son
extension dans toute la société. Il s’agit d’un
instrument juridique au service de la santé.

7. Quel était le rôle du groupe de 
travail sur la convention-cadre lors de 
la phase préalable à la négociation 
et quel est le rôle de l’organe 
intergouvernemental de négociation 
dans la phase de négociation de 
la convention ?

La résolution WHA52.18 de l’Assemblée
mondiale de la Santé, qui décrit le groupe de
travail sur la convention-cadre et l’organe
intergouvernemental de négociation, a défini
un processus intégré d’élaboration de la
convention-cadre pour la lutte antitabac et
d’éventuels protocoles y relatifs, avec la pleine
participation des Etats Membres. Au cours de
l’Assemblée mondiale de la Santé de mai
1999, les Etats Membres ont établi à la fois un
groupe de travail et un organe
intergouvernemental de négociation. La
mission du groupe de travail sur la convention-
cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, ouvert
à la participation de tous les Etats Membres de
l’OMS, des organisations d’intégration
économique régionales et d’observateurs, était
de préparer un projet de dispositions pour la
convention-cadre et de soumettre un rapport à
la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale
de la Santé. L’organe intergouvernemental de
négociation, ouvert à la participation de tous
les Etats Membres de l’OMS, des
organisations d’intégration économique
régionales et d’observateurs (comme indiqué
dans la résolution WHA52.18), est chargé de
négocier le texte de la convention et
d’éventuels protocoles y relatifs.

La première réunion du groupe de travail sur
la convention-cadre a eu lieu à Genève du 25
au 29 octobre 1999 ; les délégués ont fait des
recommandations concernant les projets de
dispositions qu’il était proposé d’inclure
dans la convention-cadre de l’OMS pour la
lutte antitabac. Le groupe de travail a ainsi
proposé des projets de dispositions couvrant
le préambule de la Convention, les objectifs,
les principes et les définitions, les
obligations, les institutions, les mécanismes
de mise en œuvre et les procédures
normatives. La deuxième et dernière réunion
du groupe de travail a eu lieu à Genève du 27
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au 29 mars 2000. Cette réunion a permis aux
délégués de contribuer davantage encore à la
rédaction du projet de texte de dispositions
susceptibles de figurer dans la convention.
Le groupe de travail a soumis un rapport
final sur ses travaux à la Cinquante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé
en mai 2000, laquelle a adopté une résolution
lançant officiellement les négociations
politiques. La résolution WHA53.16 a
marqué la fin de la phase de prénégociation
de la convention-cadre. La première session
de l’organe intergouvernemental de
négociation s’est tenue du 16 au 21 octobre
2000 à Genève et a marqué le début de la
phase de négociation à proprement parler.

L’organe intergouvernemental de négociation
a choisi de commencer son travail de fond par
l’examen des projets de dispositions qu’il était
proposé d’inclure dans la convention-cadre
(document A/FCTC/INB1/2), que les deux
groupes de travail avaient établis au cours de
la phase de prénégociation. L’examen des
obligations essentielles et des principes
directeurs a permis au groupe de déterminer
quelles dispositions devaient figurer dans la
convention-cadre et lesquelles pourraient faire
l’objet de protocoles ultérieurs ; elle a
également donné des indications pour la suite
des travaux des trois groupes de travail
technique établis par l’organe de négociation
sur la recommandation du Président. Les
groupes de travail ont permis de faire
progresser les négociations en élaborant des
textes clairs et des solutions de compromis,
élargissant ainsi le consensus. Chaque groupe
de travail s’est vu attribuer un certain nombre
de thèmes majeurs6.

♦ Le groupe de travail 1 a examiné les
dispositions suivantes :

• Recherche (K.2) ;
• Elimination de la vente aux jeunes et

par les jeunes (I.8-12) ;
• Réglementation des informations à faire

figurer sur les produits du tabac (G.1.c)) ;
• Conditionnement et étiquetage (G.1.d)) ;
• Mesures visant à réduire la demande de

tabac en rapport avec la dépendance et
le sevrage tabagiques (H.1.-2);

• Education, formation et sensibilisation
du public (G.1.e)) ;

• Tabagisme passif (G.1.a)) ;
• Réglementation de la composition des

produits du tabac (G.1.b)) ;
• Publicité, promotion et parrainage (G.2-4) ;
• Principes directeurs (D.1-2) ;
• Obligations générales (E.1-2) ;
• Définitions (B).

♦ Le groupe de travail 2 a examiné les
dispositions suivantes :

• Surveillance (K.1) ;
• Echange d’informations (K.3) ;
• Mesures financières et fiscales visant à

réduire la demande de tabac (F.1 et
F.2.a)b)c)) ;

• Appui officiel à la culture du tabac et à la
fabrication de produits du tabac (I.15) ;

• Commerce illicite de produits du tabac
(I.1-7) ;

• Octroi de licences (I.13-14) ;
• Principes directeurs (D.4-5, D.7) ;
• Obligations générales (E.3) ;
• Définitions (B).

♦ Le groupe de travail 3 a examiné les
dispositions suivantes :

• Conférence des Parties (N) ;
• Secrétariat (N) ;
• Soutien de l’Organisation mondiale de

la Santé (O) ;
• Notification et mise en œuvre (P) ;
• Règlement des différends (R) ;
• Indemnisation et responsabilité (J) ;
• Elaboration ultérieure de la Convention (S) ;
• Clauses finales (T) ;
• Ressources financières (Q) ;
• Coopération scientifique, technique et

juridique (L)
• Principes directeurs (D.3,6,8) ;
• Obligations générales (E.4-7) ;
• Définitions (B).
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A sa première session, l’organe de négociation
a également décidé que son Président établirait
un projet de texte sur la base des interventions
des Etats Membres et des propositions écrites
faites lors de la première session. Les Etats
Membres ont demandé au Secrétariat de
poursuivre le travail technique sur des
questions comme le commerce, l’assistance
technique aux pays, l’indemnisation et la
responsabilité, le suivi et la mise en œuvre. En
prévision de la deuxième session, de premières
consultations intersessions ont été organisées
en Afrique du Sud (pays de la Région
africaine) et en Indonésie (pays de la Région
de l’Asie du Sud-Est).

La deuxième session de l’organe
intergouvernemental de négociation a eu lieu
du 30 avril au 5 mai 2000, juste avant la
Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de
la Santé. Les Etats Membres, dans leurs
groupes de travail respectifs, ont examiné le
projet de texte que le Président avait établi
dans l’intervalle. Ce document – projet partiel
de la convention-cadre – s’articulait autour
des questions de fond concernant le tabac et
portant sur : les mesures financières et fiscales
visant à réduire la demande de tabac (article
F) ; les mesures autres que financières visant à
réduire la demande de tabac (article G) ; les
mesures concernant l’offre de tabac (article
I) ; la surveillance, la recherche et l’échange
d’informations (article K) ; et la coopération
scientifique, technique et juridique (article L).
Les Etats Membres ont examiné ce texte dans
le cadre de leurs groupes de travail respectifs
et proposé des additions et des suppressions.
Dans les documents de travail des
Coprésidents, ces propositions ont été
intégrées dans le texte original du Président.

La troisième session de l’organe
intergouvernemental de négociation s’est
tenue à Genève du 22 au 28 novembre 2001.
Malgré les préoccupations en matière de
sécurité internationale, un nombre record de
169 Etats Membres y ont participé. En
préparation des négociations, des
consultations intersessions ont été organisées
par l’Algérie (pays de la Région africaine), le
Bhoutan (pays de la Région de l’Asie du
Sud-Est), le Brésil (pays d’Amérique latine

et du CARICOM), l’Estonie (Etats baltes),
l’Iran (pays de la Région de la Méditerranée
orientale), la Nouvelle-Zélande (pays
insulaires du Pacifique) et la Fédération de
Russie (Communauté des Etats
indépendants). Ces consultations ont permis
à de nombreux pays de convenir de positions
communes pour les négociations.

Des progrès importants ont été faits au cours
de la troisième session. Avant la clôture de la
session, les Coprésidents des groupes de
travail 2 et 3 avaient publié des textes
révisés, qui ont été acceptés comme base des
négociations futures. Compte tenu de la
complexité et de la portée des questions dont
avait à traiter le groupe de travail 1, les
Coprésidents ont travaillé avec le Secrétariat
pendant la période intersessions pour rédiger
des versions révisées des textes des
Coprésidents, qui devront être examinées au
début de la prochaine session.

La quatrième session de l’organe
intergouvernemental de négociation s’est
tenue à Genève du 18 au 23 mars 2002, avec la
participation de 160 Etats Membres. Plusieurs
consultations intersessions ont été organisées
pour préparer cette session : en Inde (pays de
la Région de l’Asie du Sud-Est), en Côte
d’Ivoire (pays de la Région africaine), en
Egypte (pays de la Méditerranée orientale), au
Pérou (Groupe des pays d’Amérique latine et
des Caraïbes) et en Malaisie (pays de
l’Association des Nations de l’Asie du Sud-
Est (ANASE)). En outre, une conférence
interministérielle s’est tenue à Varsovie.

Un nouveau Président de l’organe de
négociation, M. Luiz Felipe Se Seixas
Corrêas du Brésil, a été élu à sa quatrième
session. Avant la fin de la session les
coprésidents de chacun des groupes de
travail avaient publié des textes récapitulatifs
révisés. Le groupe de travail 3 avait
également achevé un second examen des
propositions de textes soumises par les Etats
Membres pour l’article J (Indemnisation et
responsabilité), l’article F (Elaboration
ultérieure de la convention) et l’article T
(Clauses finales) ; ces trois articles n’avaient
pas été traités dans le texte initial du
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Président. Des progrès importants ont
également été faits dans le cadre des groupes
de rédaction informels sur des questions
comme le tabagisme passif, les mesures
financières et le conditionnement et
l’étiquetage. Par ailleurs, des progrès
importants ont été faits dans la préparation
du nouveau texte du Président7, publié en
juillet 2002, et qui a été examiné par l’organe
intergouvernemental de négociation à sa
cinquième session (14-25 octobre 2002). 

Le nouveau texte du Président a été le
principal document soumis à négociation
lors de la cinquième session de l’organe de
négociation.

La cinquième session de l’organe de
négociation s’est tenue du 14 au 25 octobre
2002. Avant cela, des consultations
intersessions avaient été organisées par la
Nouvelle-Calédonie (pays insulaires du
Pacifique), le Myanmar (pays de la Région
de l’Asie du Sud-Est), la Bulgarie (pays
d’Europe du Sud-Est), la Thaïlande (pays de
l’Association des Nations de l’Asie du Sud-
Est (ANASE)), le Malawi (pays de la Région
africaine), la Fédération de Russie
(Communauté des Etats indépendants (CEI)),
l’Estonie (Etats baltes), le Mexique (Groupe
des pays d’Amérique latine et des Caraïbes),
le Bahreïn (pays de la Région de la
Méditerranée orientale) et le Danemark (pays
de la Région européenne). En outre,
conformément à l’annonce qui avait été faite
au cours de la quatrième session de l’organe
intergouvernemental de négociation sur la
convention-cadre de l’OMS pour la lutte
antitabac, les Etats-Unis d’Amérique ont
tenu une conférence internationale sur le
commerce illicite du tabac au Siège de
l’Organisation des Nations Unies à New
York, du 30 juillet au 1er août 2002.

A la cinquième session de l’organe
intergouvernemental de négociation, le
Président a procédé à un examen informel du
texte du Président concernant certains articles,
lequel a fait l’objet d’un débat en plénière.
Une formulation adéquate a été trouvée et
l’on est parvenu à un consensus dans certains
domaines, notamment concernant la clause

sur le commerce illicite, alors que dans
d’autres parties du texte, les divergences ont
été substantiellement réduites. Certaines
divergences subsistent cependant sur un
nombre limité de points, ce qui est normal
dans ce type de négociation, mais elles sont
apparues plus clairement et ont été mieux
identifiées lors des discussions. Il a été
convenu que, sur la base des résultats de la
cinquième session de l’organe de négociation
et après de nouvelles consultations, qui seront
menées par le Président, celui-ci publierait un
texte révisé le 15 janvier 2003. Le texte du
Président – texte révisé de la convention-cadre
pour la lutte antitabac8 s’articule autour des
sections suivantes :

I Introduction

II Objectif, principes directeurs et
obligations générales

III Mesures relatives à la réduction de la
demande de tabac

IV Mesures relatives à la réduction de
l’offre de tabac

V Protection de l’environnement

VI Questions se rapportant à la
responsabilité

VII Coopération scientifique et technique et
communication d’informations

VIII Dispositions institutionnelles et
ressources financières

IX Règlement des différends

X Elaboration ultérieure de la convention

XI Dispositions finales

8. Qui supportera les frais occasionnés 
par la convention ?

Le budget devra dans un premier temps être
financé à la fois à partir du budget ordinaire
de l’OMS et de fonds extrabudgétaires. Les
coûts comprennent les dépenses d’appui
technique de l’OMS et l’appui aux réunions
intergouvernementales techniques et de
négociation. En particulier, les pays en
développement ont besoin d’une assistance 

10 La convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac
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financière et technique pour participer au
processus de formulation de la convention-
cadre. La résolution WHA53.16, adoptée
par la Cinquante-Troisième Assemblée
mondiale de la Santé en mai 2000 a
expressément encouragé le Directeur
général à faciliter la participation des pays
en développement à tout le processus de
négociation. Après l’adoption de la
convention, des fonds seront nécessaires
pour fournir un appui technique aux pays en
développement et les aider à procéder à la
ratification de la convention, et pour
garantir également la mise en œuvre et le
suivi de la convention et de ses protocoles
une fois ces instruments entrés en vigueur.

9. Les ressources actuellement 
affectées à la lutte antitabac seront-
elles détournées au profit de la 
convention-cadre ?

De nouveaux fonds extrabudgétaires devront
être trouvés pour financer le processus
d’élaboration de la Convention, mais les
fonds alloués jusqu’ici à la lutte antitabac ne
seront pas détournés au profit de ce
processus. L’appui à la convention-cadre doit
être considéré comme faisant partie
intégrante de l’effort national et mondial en
faveur de la lutte antitabac. Le processus a
déjà suscité davantage d’engagement et de
mesures de lutte antitabac, en facilitant la
mise en place de coalitions nationales. Il a
agi comme catalyseur pour l’établissement
de mécanismes de coordination des activités
de lutte antitabac, en aidant à élaborer des
plans nationaux pour faciliter l’action
multisectorielle à travers la législation,
l’économie et la sensibilisation, mais
également le suivi et l’adaptation des lois et
politiques. De fait, l’adoption de la
convention-cadre devrait se traduire par une
nette augmentation des ressources
financières consacrées à la lutte antitabac
tant au sein des pays qu’au niveau
international. Une fois adoptée, la convention
donnera à la lutte antitabac davantage de
poids politique. Son adoption constituera un
baromètre qui indiquera dans quelle mesure
on aura réussi à placer la lutte antitabac au
devant et au centre de la scène internationale.

Les mouvements écologiques sont parvenus
à faire adopter de nombreux accords
multilatéraux contraignants au niveau
international et, dans le cadre de certains de
ces accords, par exemple le Protocole de
Montréal de 1987 relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone, des
ressources financières importantes ont été
dégagées pour aider les pays en
développement. De même, la convention-
cadre pourrait faciliter les actions de
coopération à l’échelle mondiale, y compris
l’apport de ressources financières
additionnelles.

10. Qu’adviendra-t-il des économies 
qui dépendent du tabac ?

L’idée largement répandue selon laquelle la
lutte antitabac se traduira par une perte de
recettes est en réalité un mythe. En fait, les
chiffres penchent fortement en faveur de
l’abandon de la culture du tabac. Certaines
analyses économiques récentes, par exemple
les données publiées par la Banque mondiale
dans les publications « Curbing the Epidemic
– Government and the Economics of Tobacco
Control », « Tobacco Control in Developing
Countries » et « The Economics of Tobacco
Control: Towards an optimal policy mix »,
montrent que les coûts sociaux et sanitaires
du tabac l’emportent largement sur les
bénéfices économiques directs pouvant être
dérivés de la culture et de l’industrie
manufacturière du tabac.

L’industrie du tabac argue qu’il n’existe
aucune véritable culture de substitution ni
d’autres options de remplacement. Pourtant,
on peut raisonnablement supposer que les
consommateurs qui cesseront de fumer
reporteront leurs dépenses sur d’autres biens
et services. Il s’ensuit que le recul de
l’emploi dans l’industrie du tabac sera
compensé par une augmentation de l’emploi
dans d’autres secteurs. Toutefois, à court
terme, pour les pays qui dépendent fortement
de la production et  des exportations de
tabac, la diversification économique et
agricole risque d’entraîner des pertes
d’emplois à moyen et à long terme pendant
la période de transition.
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La diminution progressive de la
consommation de tabac qui accompagnera le
succès de la lutte antitabac signifie qu’une
perte d’emplois éventuelle, si toutefois elle se
produit, sera elle-même progressive.
Généralement, toutes les pertes d’emploi
devraient être facilement absorbées grâce à
l’attrition normale, sans qu’il y ait lieu
d’apporter un soutien pendant la phase de
transition. Dans les pays développés où la
lutte antitabac est un succès, la consommation
a diminué d’environ 1 à 2 % par an. Or, le
renouvellement normal des travailleurs sur un
an est de l’ordre de cinq à dix fois supérieur.

Le nombre de consommateurs de tabac dans le
monde devrait augmenter sensiblement au
cours des prochaines décennies, et cela
simplement en partie du fait de la croissance
démographique. Cette augmentation de la
consommation se fera surtout dans les pays en
développement. C’est pourquoi, dans un avenir
prévisible, le succès de la lutte internationale
contre le tabagisme reviendra à réduire le taux
de croissance de la consommation de tabac,
sans entraîner de baisse rapide ou spectaculaire
des niveaux de consommation actuels.Une
lutte antitabac bien menée devrait donc réduire
la croissance du nombre d’emplois liés au
tabac sans pour autant que de grands nombres
d’emplois ne soient perdus ; au contraire,
quelques emplois nouveaux seront créés. Il est
clair qu’en cas d’exception, il conviendrait
d’aider les travailleurs déplacés pendant une
période de transition.

Dans la convention-cadre pour la lutte
antitabac, la diversification agricole est
envisagée comme un processus à long terme.
L’approche convention-cadre/protocoles
constitue un processus évolutif pour la mise
en place d’un régime juridique international
de la lutte antitabac, ce qui permettra de ne
pas s’attaquer à toutes les questions en même
temps. La convention-cadre et/ou les
protocoles y relatifs seront probablement le
premier instrument qui cherchera à gagner
l’appui mondial des cultivateurs de tabac.
Il convient aussi de noter que le nombre de
fumeurs dans le monde, actuellement estimé
à 1,27 milliard devrait atteindre, en l’absence
de changement dans la prévalence mondiale

du tabagisme, près de 1,67 milliard d’ici
2020 du simple fait de l’augmentation de la
population mondiale. Il est donc très peu
probable que les pays producteurs de tabac
subissent des pertes économiques du fait des
mesures de lutte antitabac telles que la
convention-cadre. Même si les efforts de
lutte antitabac dans le monde sont totalement
couronnés de succès, il restera probablement
de 1 à 1,2 milliard de consommateurs de
tabac dans le monde d’ici 2020. Aussi, même
si l’on considère le scénario le plus favorable
pour la réduction de la demande, le marché
mondial des produits du tabac a peu de
chances d’évoluer à moyen terme.

11. Quels sont les ministères qui 
participeront aux négociations ?

Les ministères de la santé jouent bien sûr un
rôle prépondérant dans les négociations. Mais
les ministères des affaires étrangères jouent
généralement un rôle majeur dans la
négociation des conventions et des traités. Les
ministères des finances, de l’environnement, du
travail, de la justice, du commerce extérieur, de
l’éducation, de l’agriculture et d’autres secteurs
devraient également intervenir dans les
négociations à un stade ou à un autre.

Les données montrant que le processus
d’élaboration de la convention-cadre est
efficace en soi pour stimuler le changement
mondial sont de plus en plus nombreuses. Au
niveau mondial, le processus a créé des
possibilités sans précédent de mettre en
lumière les questions liées à la lutte antitabac
et d’éduquer et d’informer les responsables
politiques quant aux conséquences du
tabagisme sur la santé et sur l’économie. Au
niveau national, le processus d’élaboration de
la convention est l’occasion d’élargir le
dialogue aux ministères de l’agriculture et des
finances, notamment. Par conséquent, le
processus offre la possibilité aux responsables
politiques d’approfondir leurs connaissances
sur le tabagisme et de forger des partenariats.
La convention-cadre apporte une contribution
essentielle à l’environnement politique
mondial et permet de renforcer la lutte
antitabac aux niveaux local et national ; cela
permet en effet de mener des activités
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importantes au niveau local en développant
les capacités d’élaboration au niveau national
dans des domaines comme la législation,
l’économie et la recherche/surveillance.

12. Les conventions/traités 
internationaux juridiquement 
contraignants débouchent-ils sur des 
actions et des résultats tangibles ?

L’adoption d’un accord international peut
apporter un réel changement. Par exemple :

♦ A la suite de l’adoption du Protocole de
Montréal à la Convention de Vienne sur la
protection de la couche d’ozone, la
production et la consommation de
substances qui appauvrissent la couche
d’ozone stratosphérique ont fortement
diminué au cours de la dernière décennie.

♦ L’Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce a abaissé les obstacles au
commerce et favorisé l’expansion du
commerce international.

♦ Les accords sur la limitation des
armements ont mis un frein à la
prolifération des armes nucléaires et
conduit à une réduction substantielle des
arsenaux des puissances nucléaires.

13. Les accords internationaux 
peuvent-ils influer sur le 
comportement des Etats ?

Dans certains cas, les accords internationaux
prévoient des mécanismes efficaces de mise
en œuvre, tels que le système de règlement
des différends de l’Organisation mondiale du
Commerce. Mais, même en l’absence de tels
mécanismes, un accord international peut :

♦ établir des mécanismes d’examen pour
faire pression sur les Etats en les exposant
à la vigilance du public ;

♦ édicter des règles juridiques dont
l’application peut être demandée devant les
tribunaux compétents nationaux ;

♦ fournir des moyens de pression
supplémentaires aux partisans de la lutte

antitabac au sein des gouvernements
nationaux pour les aider à atteindre les
objectifs du traité.

Ainsi, si les traités amènent rarement un Etat
à changer immédiatement d’attitude, ils
peuvent l’inciter à modifier sensiblement son
comportement dans certains domaines, parce
qu’il modifie son calcul des coûts et
avantages, et parce que la plupart des Etats
estiment qu’ils doivent respecter leurs
engagements.

14. Pourquoi la convention-cadre 
doit-elle être élaborée et négociée 
sous les auspices de l’Organisation 
mondiale de la Santé plutôt, par 
exemple, que sous l’égide de 
l’Organisation des Nations Unies ?

L’Organisation mondiale de la Santé est la
seule organisation internationale multilatérale
qui réunisse les compétences techniques et les
compétences en matière de santé publique
nécessaires pour permettre la négociation et la
mise en application efficace de la
convention-cadre pour la lutte antitabac. Bien
que l’Organisation des Nations Unies ait aussi
l’autorité juridique voulue pour parrainer la
création d’instruments internationaux sur la
lutte antitabac, elle n’a ni les compétences
techniques spécialisées, ni, peut-être, le temps
de se lancer dans la négociation de normes
complexes sur la lutte antitabac, en particulier
si le processus de négociation de la
convention devait se prolonger.

La définition de normes techniques complexes
relatives à la lutte antitabac relève du mandat
de l’OMS, qui est la principale institution
spécialisée dans le domaine de la santé
publique, et elle doit également en contrôler
l’application. Dans les résolutions WHA49.17,
WHA52.18 et WHA53.16, les Etats Membres
ont implicitement reconnu que l’OMS était
l’instance la mieux placée pour servir de
tribune à l’adoption de la convention-cadre en
demandant à l’Organisation d’entreprendre
l’élaboration et la négociation de celle-ci. En
outre, 18 résolutions liées au tabac adoptées
par l’Assemblée de la Santé au cours des
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30 dernières années ont établi le mandat
technique de l’OMS dans des documents
couvrant tous les aspects de la lutte antitabac
et dans les domaines liés à l’offre tels que la
diversification de l’agriculture.

Toutefois, dans la mesure où l’objectif final de
la lutte antitabac à l’échelle mondiale pourra
nécessiter de réglementer des domaines qui
relèvent de la compétence d’autres organes des
Nations Unies, l’établissement de mécanismes
techniques de coopération interinstitutions,
notamment en ce qui concerne d’éventuels
protocoles spécialisés, pourrait être une option
à envisager.

Le groupe de travail spécial interinstitutions
des Nations Unies sur la lutte antitabac, point
focal pour les institutions existantes du
système des Nations Unies pour ce qui
concerne la collaboration multisectorielle sur
les aspects économiques et sociaux de la
production et de la consommation de tabac, a
été créé en 1999 sous l’égide de l’OMS. Il
rassemble 15 organes et organisations du
système des Nations Unies, ainsi que la
Banque mondiale, le Fonds monétaire
international, l’Organisation mondiale du
Commerce (OMC) et l’Organisation mondiale
des Douanes (OMD). Les organisations
participantes du système des Nations Unies
sont notamment l’Organisation des Nations
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
(FAO), l’Organisation internationale du
Travail (OIT), le Fonds des Nations Unies
pour l’Enfance (UNICEF), le Programme des
Nations Unies pour le Développement
(PNUD), l’Organisation des Nations Unies
pour l’Education, la Science et la Culture
(UNESCO), et le Programme des Nations
Unies pour l’Environnement (PNUE).

Le groupe spécial œuvre à l’établissement
d’une collaboration multisectorielle sur le
tabac ou la santé, mettant particulièrement
l’accent sur l’élaboration de stratégies
appropriées pour traiter les répercussions
sociales et économiques du tabagisme ou les
initiatives en matière de santé. A ce jour, le
groupe spécial a contribué à mettre en place
de nouveaux partenariats interinstitutions sur
l’économie de la lutte antitabac et les

questions liées à l’offre, à la demande et au
commerce. La négociation du projet de
convention-cadre pour la lutte antitabac
exigera une collaboration accrue au sein du
système des Nations Unies, sur le modèle de
la collaboration établie par le groupe spécial,
afin de fournir un appui technique à
l’élaboration puis à l’application de la
convention et de ses protocoles.

15. Quels liens pourraient être établis 
entre les travaux sur la convention-
cadre pour la lutte antitabac et d’autres
accords régionaux/internationaux qui 
pourraient se traduire par un plus pour 
la convention-cadre ?

Dans le cadre du projet OMS/UNICEF
« Building alliances and taking action to
create a generation of tobacco-free children
and youth », appuyé par la Fondation des
Nations Unies, un examen de la Convention
relative aux droits de l’enfant du point de vue
de la lutte antitabac a été entrepris. Par
ailleurs, en ce qui concerne les travaux de
TFI sur le renforcement du rôle des femmes
dans la lutte antitabac à l’échelle mondiale,
l’établissement possible de liens entre la
convention-cadre pour la lutte antitabac et la
Convention des Nations Unies sur
l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes a été
étudié lors d’une réunion sur les femmes et
le tabac tenue à Kobe du 14 au
18 novembre 1999 à l’initiative de l’OMS. Il
a notamment été recommandé à l’issue de
cette réunion que les résultats de la
Conférence, y compris la Déclaration de
Kobe et des informations techniques, soient
officiellement communiqués au Comité de la
Convention des Nations Unies sur
l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes et qu’un
comité de liaison soit créé ; que ledit comité
de la Convention soit encouragé à continuer
de demander aux gouvernements de rendre
compte au titre de l’article 12, qui inclut le
tabagisme ; et que des relations du même
ordre soient établies entre l’OMS et les
organes chargés de suivre l’application de la
Convention relative aux droits de l’enfant.
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L’établissement de liens entre la convention-
cadre pour la lutte antitabac et d’autres
conventions internationales traitant de
questions telles que la contrebande sera
également examiné. Par exemple, l’OMS et
l’Organisation mondiale des Douanes
établissent actuellement des liens plus étroits
pour s’attaquer au problème de la
contrebande de cigarettes. A ce stade, des
réunions conjointes ont été organisées et des
discussions se poursuivent entre les deux
organisations en vue de renforcer la
coopération technique. Un memorandum
d’accord officialisant les relations entre les
deux organisations a été signé en juillet
2002 ; l’élément « commerce illicite » de la
négociation constitue en outre un domaine
important de collaboration entre elles.

L’Organisation mondiale du Commerce
(OMC) collabore avec l’OMS en vue
d’établir des liens entre la convention-cadre
et toute une série d’accords commerciaux
multilatéraux conclus lors du cycle de
négociations commerciales d’Uruguay.
L’OMC explique les règles du commerce
international pertinentes du point de vue de
la convention-cadre. Les accords de l’OMC
qui intéressent le plus la convention-cadre
sont l’Accord sur les obstacles techniques au
commerce (OTC), l’Accord général sur le
commerce des services (AGCS), l’Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) et l’Accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle
qui  touchent au commerce (ADPIC).

Les membres du groupe spécial des Nations
Unies sont également invités à participer en
qualité d’observateurs à l’organe
intergouvernemental de négociation.

16. Quelles sont les règles et 
procédures régissant la participation 
des ONG aux négociations sur la 
convention-cadre pour la lutte 
antitabac ?

La résolution WHA52.18 de l’Assemblée
mondiale de la Santé (24 mai 1999) demande
expressément au Directeur général de l’OMS

d’ « inviter des représentants… des
organisations non gouvernementales qui sont
en relations officielles avec l’OMS à assister,
en qualité d’observateurs, aux sessions du
groupe de travail de l’OMS sur la convention-
cadre pour la lutte antitabac et de l’organe
intergouvernemental de négociation,
conformément aux dispositions du Règlement
intérieur et des résolutions pertinentes de
l’Assemblée de la Santé ». De plus, dans la
résolution WHA53.16 (20 mai 2000),
l’Assemblée mondiale de la Santé demande à
l’organe intergouvernemental de négociation
de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte
antitabac « d’examiner la question d’une
participation élargie, en qualité
d’observateurs, d’organisations non
gouvernementales, selon des critères
qu’établira l’organe de négociation ».

Rappelant ces deux résolutions de
l’Assemblée mondiale de la Santé, à sa
première session, l’organe
intergouvernemental de négociation a établi
les principes directeurs suivants applicables à
la participation des organisations non
gouvernementales à ses travaux :

♦ Les organisations non gouvernementales
en relations officielles avec l’OMS doivent
avoir accès, en qualité d’observateurs, aux
plénières et aux groupes de travail qui
jouent le rôle de commissions plénières
formelles ;

♦ Les autres groupes établis dans un but
précis doivent être exclusifs, mais un
nombre limité d’organisations non
gouvernementales peuvent être invitées par
le Président, avec l’assentiment des Etats
Membres participant à ces groupes, à faire
des exposés aux fins d’élucider les
questions dont la réunion est saisie ;

♦ Il faut prévoir du temps à la fin des séances
du matin ou de l’après-midi pour permettre
aux organisations non gouvernementales
de faire des déclarations conformément au
paragraphe 6.1f) des principes régissant les
relations entre l’Organisation mondiale de
la Santé et les organisations non
gouvernementales ;
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♦ Des copies de déclarations devront être
remises au Président assez longtemps à
l’avance pour qu’il ait le temps de les
examiner.

Le 22 janvier 2001, à sa cent-septième
session, le Conseil exécutif de
l’Organisation mondiale de la Santé a adopté
la décision EB107(2) qui autorise le
Président du Conseil exécutif, agissant de
concert avec le Président du Comité
permanent des organisations non
gouvernementales, à admettre
provisoirement des organisations non
gouvernementales à des relations officielles
avec l’OMS pour leur permettre de
participer en qualité d’observateurs à
l’organe de négociation. Cette décision
restera applicable , à moins d’être annulée
ou révisée par le Conseil, jusqu’à l’adoption
de la convention-cadre. Elle s’applique aux
organisations non gouvernementales qui
demandent à être admises à des relations
officielles avec l’OMS uniquement ou
également en vue de participer aux travaux
de l’organe intergouvernemental de
négociation, pour autant que ces
organisations entretiennent des relations de
travail avec l’OMS au moment de la
présentation de leur demande, qu’elles
répondent par ailleurs aux critères définis
dans la section 3 des principes directeurs
régissant les relations entre l’Organisation
mondiale de la Santé et les organisations
non gouvernementales, et que les mandats

des organisations non gouvernementales
concernées aient un rapport avec les travaux
de l’organe intergouvernemental de
négociation. Le Conseil exécutif examinera
les organisations non gouvernementales
entretenant des relations officielles
provisoires avec l’OMS à sa session de
janvier suivant l’admission à des relations
provisoires aux fins de confirmer le maintien
de ces relations ou d’y mettre fin
conformément aux procédures habituelles. 

Conformément aux dispositions de cette
décision du Conseil exécutif, le Président du
Conseil exécutif, agissant de concert avec le
Président du Comité permanent des
organisations non gouvernementales, a
décidé d’admettre deux organisations non
gouvernementales à des relations officielles
provisoires avec l’Organisation mondiale de
la Santé à compter du 26 avril 2001 ; les
relations officielles avec l’OMS ont depuis
été confirmées pour les deux organisations.
Des lettres officielles ont été adressées à ces
organisations, les invitant à désigner un ou
plusieurs représentants pour participer à la
deuxième session de l’organe
intergouvernemental de négociation.

Tous les points focaux officiels des
organisations non gouvernementales
entretenant des relations officielles et des
relations officielles provisoires avec l’OMS
sont invités aux sessions de l’organe
intergouvernemental de négociation. 

La convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac
sera un instrument juridique international appelé à
circonscrire la progression de la consommation des

produits du tabac dans le monde. En fait, la
négociation puis l’adoption de la convention-cadre

doivent être considérées comme un processus et
comme un produit au service de la santé publique.
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