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OBSERVATIONS LIMINAIRES 

1. En mai 2003, l’Assemblée de la Santé a adopté à l’unanimité, par la résolution WHA56.1, la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, marquant par là un tournant dans l’histoire de la 
santé publique mondiale. Dans le même temps, l’Assemblée a reconnu qu’il faudrait engager 
d’importants travaux préparatoires pour que la Conférence des Parties, à sa première session, puisse 
s’acquitter du mandat qui lui était conféré par la Convention. En tant que tel, le groupe de travail 
intergouvernemental à composition non limitée a été créé pour examiner et préparer des propositions 
sur les questions recensées dans la Convention pour examen et adoption, le cas échéant, par la 
Conférence des Parties. Le mandat du groupe de travail portait sur les questions suivantes : 

a) les différentes options concernant la désignation d’un secrétariat permanent et ses 
modalités de fonctionnement ; 

b) un projet de budget pour le premier exercice ; 

c) le règlement intérieur de la Conférence des Parties, y compris les critères de participation 
d’observateurs aux sessions de la Conférence des Parties ; 

d) l’examen des sources et des mécanismes d’assistance existants et potentiels auxquels les 
Parties pourront recourir pour s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention ; 

e) le règlement financier de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires, ainsi 
que les dispositions financières régissant le fonctionnement du secrétariat. 

2. Le groupe de travail était d’autre part chargé de surveiller les préparatifs de la première session 
et de faire directement rapport à la Conférence des Parties. 
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3. En tant que Président du groupe de travail, j’ai le plaisir de vous informer des résultats des deux 
sessions du groupe de travail, tenues du 21 au 25 juin 2004 et du 31 janvier au 4 février 2005, ainsi 
que des réunions du bureau convoquées ultérieurement pour préparer la première session de la 
Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS. 

4. Je voudrais exprimer une fois encore ma reconnaissance pour l’appui prêté tout au long du 
processus par le Directeur général et ses collaborateurs, en particulier l’initiative Pour un monde sans 
tabac, avec à sa tête le Dr Vera Luiza da Costa e Silva et M. Douglas Bettcher, deux personnalités 
extraordinaires et deux fonctionnaires internationaux dévoués à la tâche, auxquels je tiens à rendre un 
hommage tout particulier. 

5. Je voudrais également remercier les Vice-Présidents de m’avoir apporté leur aide et m’avoir 
représenté lorsque je ne pouvais être présent pour coordonner les travaux du groupe de travail, en 
particulier Mme Patricia Lambert, d’Afrique du Sud, qui a présidé la deuxième session du groupe de 
travail avec la compétence et le zèle qui lui sont coutumiers. 

ACTIVITES DU GROUPE DE TRAVAIL EN PREVISION DE LA PREMIERE 
SESSION DE LA CONFERENCE DES PARTIES 

Différentes options concernant la désignation du secrétariat permanent et ses modalités 
de fonctionnement 

Désignation du secrétariat permanent 

6. Lors de sa première session, tenue du 21 au 25 juin 2004, le groupe de travail a examiné les 
différentes options concernant la désignation du secrétariat permanent et ses modalités de 
fonctionnement, en s’aidant du document A/FCTC/IGWG/1/7 établi par le secrétariat intérimaire. Le 
groupe de travail a beaucoup progressé dans ses travaux pendant cette session. Nous avons pu mieux 
cibler notre action et avons demandé au secrétariat intérimaire d’établir, pour la session suivante du 
groupe de travail, un document qui exposerait les modalités de secrétariat les plus couramment 
adoptées pour des conventions multilatérales. 

7. Conformément à cette demande, le document A/FCTC/IGWG/2/2, qui présentait trois modèles 
de secrétariat, a été soumis pour examen à la deuxième session. Comme il était dit dans le document, 
la différence primordiale entre les types courants de secrétariat était le niveau d’intégration dans 
l’institution mère ou d’autonomie par rapport à cette institution. Plus d’autonomie allait de pair avec 
des impératifs budgétaires plus importants. 

8. Etant donné la complexité des questions relatives à la désignation du secrétariat permanent, le 
groupe de travail, à sa deuxième session, a réuni un groupe de travail informel à composition non 
limitée pour développer les principes de base et les recommandations, et ses propositions ont été 
approuvées par le groupe de travail. 

9. Elles étaient, en substance, les suivantes : 

a) Le secrétariat permanent de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac devrait 
être situé à Genève et rattaché à l’Organisation mondiale de la Santé. 
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b) Le chef du secrétariat permanent devrait être désigné par la Conférence des Parties en 
consultation avec le Directeur général et nommé par le Directeur général, et rendre compte à la 
Conférence des Parties pour les questions relatives au traité et au Directeur général pour les 
questions techniques et administratives. 

c) Tous les membres du personnel du secrétariat permanent devraient être des fonctionnaires 
de l’OMS et devraient être recrutés par le chef du secrétariat permanent conformément aux 
procédures de recrutement de l’OMS. 

d) Le personnel du secrétariat permanent devrait relever du chef du secrétariat permanent. 

e) Concernant la direction administrative, les règles et règlements de l’OMS devraient 
s’appliquer. 

f) L’organisation de la mise en oeuvre de la Convention-cadre en ce qui concerne les 
questions d’appui au traité devrait être confiée au personnel du secrétariat permanent, avec 
l’appui de l’initiative Pour un monde sans tabac et d’autres Départements compétents de 
l’OMS. 

Pour les questions techniques, l’organisation des travaux devrait être assurée de façon concertée 
par l’initiative Pour un monde sans tabac en consultation avec le secrétariat permanent. 

Les mécanismes de coordination seront définis par le Directeur général en consultation avec la 
Conférence des Parties. 

g) Les programmes et les budgets devraient être adoptés par la Conférence des Parties pour 
les questions d’appui au traité et par l’Assemblée de la Santé pour les questions techniques et 
administratives. 

h) Le budget du secrétariat permanent doit reposer directement sur les fonctions définies par 
l’article 24 de la Convention-cadre. 

i) La transparence, l’efficience, le rapport coût/efficacité et le souci d’éviter les doubles 
emplois devraient être des principes directeurs importants pour décider de la structure et du 
fonctionnement du secrétariat permanent. 

j) La dotation en personnel du secrétariat permanent devrait tenir compte des critères de 
répartition géographique équitable, d’équité entre les sexes et de représentation équilibrée des 
pays développés et en développement. 

k) Les fonctions du secrétariat permanent devraient couvrir les tâches énoncées à l’article 24 
de la Convention-cadre et devraient être mises en oeuvre progressivement conformément aux 
priorités établies par la Conférence des Parties. Ces priorités pourront être revues 
périodiquement par la Conférence des Parties. 

l) Pour offrir une synergie fructueuse, fondée sur la collaboration entre le secrétariat 
permanent et l’initiative Pour un monde sans tabac, l’Assemblée de la Santé devrait envisager 
de renforcer l’initiative Pour un monde sans tabac. 
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10. Selon le modèle proposé, le secrétariat permanent assurerait les fonctions d’appui du traité, 
l’initiative de l’OMS Pour un monde sans tabac faciliterait la mise en oeuvre de la Convention-cadre 
de l’OMS sur le plan technique et le Secrétariat de l’OMS fournirait un appui administratif. 
L’initiative de l’OMS Pour un monde sans tabac et le secrétariat permanent coopéreraient à la fois 
pour les questions techniques et en ce qui concerne l’appui au traité. L’initiative continuerait à faire 
rapport au Directeur général par l’intermédiaire du Sous-Directeur général responsable. 

Modalités de fonctionnement/financement du secrétariat permanent 

11. Le groupe de travail s’est particulièrement inquiété de savoir comment seraient financés le 
secrétariat permanent et la Conférence des Parties proprement dite. Notant que la Convention 
n’imposait aux Parties contractantes aucune obligation de contribution, le groupe de travail a examiné 
l’hypothèse selon laquelle tous les versements seraient volontaires, à moins que la Conférence des 
Parties n’en décide autrement. 

12. Ceci étant, le groupe de travail a considéré que la Conférence des Parties pourrait reprendre la 
pratique généralement suivie pour d’autres accords du même type, en particulier dans le domaine de 
l’environnement, en adoptant un système de « contributions volontaires » qui pourrait se fonder sur le 
barème des contributions de l’OMS. 

13. Le groupe de travail a noté que, même si, dans la pratique suivie pour les accords multilatéraux 
sur l’environnement, les contributions sont expressément qualifiées de « volontaires », un montant 
précis est attendu périodiquement de chaque Partie, conformément au barème des contributions arrêté. 
De plus, les contributions volontaires ne peuvent être affectées à une fin ou un projet particuliers. 

14. Quel que soit le type de contribution, le groupe de travail estime que le secrétariat permanent 
devrait être doté d’un budget distinct, approuvé par la Conférence des Parties, et devrait rendre compte 
à la Conférence. 

Projet de budget pour le premier exercice 

15. En s’aidant d’un document préparé par le secrétariat intérimaire pour résumer l’expérience de 
l’OMS et examiner les différentes options adoptées pour d’autres conventions analogues, le groupe de 
travail a étudié, à sa première session, les différentes options concernant l’établissement d’un budget 
pour le premier exercice et a déterminé les étapes suivantes à retenir. Au cours des débats, le groupe 
de travail a demandé au secrétariat intérimaire de fournir d’autres renseignements financiers qui 
pourraient donner une idée des coûts probables de la mise en oeuvre de la Convention, ainsi que du 
niveau et de la structure possibles du budget. 

16. Conformément à cette demande, un document sous-titré « Historique des modalités de 
financement de l’initiative de l’OMS Pour un monde sans tabac » a été établi à l’intention de la 
deuxième session. Il s’agissait de répondre à deux demandes précises d’information financière, à 
savoir sur la ventilation des dépenses de l’initiative au cours des cinq années précédentes et sur les 
allocations budgétaires proposées pour l’initiative au titre de l’exercice 2006-2007. 

17. Au fur et à mesure des débats de la deuxième session, le groupe de travail s’est aperçu qu’il 
aurait besoin de renseignements complémentaires pour poursuivre ses travaux. A ce titre, le secrétariat 
intérimaire a établi pour le secrétariat permanent un projet de budget axé sur les résultats d’un montant 
total de US $8 010 000. Après avoir été examiné de façon approfondie, ce budget a été accepté par le 
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groupe de travail qui l’a inclus dans son rapport à la Conférence des Parties ; il figure à l’annexe 3 du 
rapport de sa deuxième session. 

18. Considérant qu’il fallait encore plus de détails pour que la Conférence des Parties puisse se 
prononcer en connaissance de cause, le groupe de travail a demandé que le secrétariat intérimaire 
prépare, à l’intention de la Conférence des Parties, un document présentant les différentes options pour 
assurer une bonne coordination entre l’Assemblée de la Santé et la Conférence des Parties, entre 
l’initiative Pour un monde sans tabac et le secrétariat permanent, et entre le secrétariat permanent et 
les bureaux régionaux de l’OMS. Le secrétariat intérimaire a d’autre part été invité à développer le 
projet de budget pour y inclure d’autres détails concernant les activités et les résultats. C’est pourquoi 
le secrétariat intérimaire a établi le document A/FCTC/COP/1/5 à l’intention de la Conférence des 
Parties. 

Projet de règlement intérieur pour la Conférence des Parties 

19. Conformément à son mandat, le groupe de travail a établi un projet de règlement intérieur 
destiné à être examiné par la Conférence des Parties. La négociation sur le projet de règlement 
intérieur a débuté à la première session, sur la base d’un projet établi par le secrétariat intérimaire 
d’après les précédents tirés d’autres conventions semblables. Le groupe de travail a amendé et modifié 
ces règles provisoires au cours de deux sessions. L’essentiel du texte a été accepté par le groupe de 
travail et seul un nombre relativement restreint de règles apparaissait encore entre crochets, demandant 
une attention particulière. Ces dispositions sont : 

a) Articles 2.10, 2.11 et 2.12 (définition des termes séance ou réunion “publique”, 
“ouverte” ou “restreinte”) et articles 61 à 64 (relatifs à l’établissement et à la distribution 
des procès-verbaux) 

Le groupe de travail a demandé au secrétariat intérimaire d’établir le texte de cet ensemble de 
dispositions du projet de règlement d’après les dispositions pertinentes du Règlement intérieur 
du Conseil exécutif qui portent sur les mêmes points. Les énoncés entre crochets ont été libellés 
ainsi par le secrétariat intérimaire, mais n’ont pas été examinés par le groupe de travail. 

b) Articles 7 et 9 (relatifs à l’ordre du jour provisoire des sessions ordinaires de la 
Conférence des Parties) 

En ce qui concerne l’article 7, un nouvel énoncé a été proposé lors des délibérations du groupe 
de travail, mais comme l’accord ne s’est pas fait à son sujet, il figure entre crochets. Par 
conséquent, le dernier membre de phrase de l’article 9, qui a directement trait à l’article 7, 
figure lui aussi entre crochets dans l’attente d’un accord sur l’article 7. 

c) Articles 27.2 et 31 (relatifs à la détermination du caractère « public », « ouvert » ou 
« restreint » des séances ou réunions) 

Le groupe de travail a mis ces articles entre crochets afin que la Conférence des Parties en 
examine le contenu à la lumière des conclusions de l’examen de l’article 2, qui définira ces 
termes (d’après les textes établis par le secrétariat intérimaire, comme indiqué au paragraphe a) 
ci-dessus). 
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d) Article 28.2 (relatif à la question de savoir si le Président d’un organe subsidiaire 
peut exercer le droit de vote) 

Le groupe de travail n’a pas tranché la question. 

e) Articles 29 et 30 (relatifs à l’invitation et à la participation d’observateurs aux 
séances) 

Lors de leurs délibérations, les membres du groupe de travail ont exprimé des vues divergentes 
sur le contenu de ces dispositions, dont la mise au point définitive va encore demander un 
travail considérable. 

f) Article 49 (relatif aux modalités de la prise de décision) 

Les membres du groupe de travail n’ont pu se mettre d’accord sur les méthodes de prise de 
décision et d’autres travaux seront nécessaires pour arrêter définitivement les dispositions de cet 
article. 

Examen des sources et mécanismes d’assistance potentiels 

20. Le groupe de travail a approuvé le mandat dont a été investi le secrétariat intérimaire pour 
l’examen des sources et mécanismes d’assistance potentiels, conformément à l’alinéa c) de 
l’article 26.5 de la Convention-cadre. 

21. Le groupe de travail a indiqué que le but de cet examen était de décrire les formes d’assistance 
nécessaires et les utilisations qui en seraient faites, mais non de faire des recommandations. Il a 
également suggéré que soient pris en compte les réseaux d’assistance gouvernementaux, multilatéraux 
et bilatéraux et examinées les contributions potentielles de sources non gouvernementales sous réserve 
qu’elles n’aient aucun lien avec l’industrie du tabac. 

22. Le secrétariat intérimaire a publié les résultats de cet examen sous la cote A/FCTC/COP/1/4. 

Projet de règlement financier pour la Conférence des Parties 

23. Afin de préparer l’examen du règlement financier par le groupe de travail au cours de sa 
première session, le secrétariat intérimaire a établi un ensemble provisoire de règles sur la base des 
précédents créés par d’autres Conférences des Parties. Toutefois, dans la mesure où, selon le modèle 
proposé par le groupe de travail, le secrétariat permanent aura son siège à l’OMS, le groupe de travail 
s’est demandé s’il était nécessaire d’adopter un règlement financier distinct. Dans cet esprit, le groupe 
de travail recommande à la Conférence des Parties d’adopter le Règlement financier et les Règles de 
Gestion financière de l’OMS. Les comptes du secrétariat permanent seraient vérifiés sur la base des 
mécanismes existants, créés selon les pratiques en vigueur à l’OMS. 

24. Au sujet des points de divergence, concernant essentiellement la nature des contributions, la 
Conférence devra adopter des résolutions précisant en quoi son budget diffère de celui de l’OMS. 

25. Permettez-moi de conclure cette partie de mon rapport en indiquant que, lorsque nous avons 
adopté le rapport du premier groupe de travail, nous avons corrigé une incohérence dans la 
dénomination, dans le rapport, des organisations régionales et non gouvernementales, des 
représentants et des pays. Nous avons décidé de n’attribuer les observations à aucun Etat Membre ou 
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observateur en particulier. C’est là une pratique courante pour les comptes rendus des réunions dans 
tout le système des Nations Unies, peut-être à quelques exceptions près. Nous avons donc décidé de 
présenter le rapport du deuxième groupe de travail selon ce modèle. Pour autant, nous n’avons pas 
l’intention de créer ainsi un précédent. La Conférence des Parties pourra décider selon quel modèle 
elle souhaite présenter ses rapports. 

ACTIVITES DU BUREAU EN VUE DES PREPARATIFS DE LA PREMIERE 
SESSION DE LA CONFERENCE DES PARTIES 

26. Conformément à la résolution WHA56.1 de l’Assemblée mondiale de la Santé, le groupe de 
travail intergouvernemental à composition non limitée a également été chargé de superviser les 
préparatifs de la première session de la Conférence des Parties. En conséquence, depuis la clôture de la 
deuxième session du groupe de travail, le bureau s’est réuni deux fois, en octobre 2005 et en janvier 
2006, afin de débattre de ce dont aurait besoin la Conférence des Parties et de formuler des 
recommandations sur les questions qui pourraient se poser mais n’ont pas été examinées par le groupe 
de travail. Dans cet optique, les questions suivantes ont été débattues : 

• règlement intérieur provisoire de la Conférence des Parties devant être appliqué jusqu’à 
l’adoption du règlement intérieur définitif ; 

• statut des observateurs et modalités de leur participation aux travaux de la Conférence des 
Parties ; 

• méthode de travail proposée pour la Conférence des Parties ; 

• élection des membres du bureau ; et 

• arrangements logistiques pour la première session. 

Règlement intérieur provisoire proposé pour la Conférence des Parties et note à ce sujet 

27. Le bureau a noté qu’en attendant que soit adopté un règlement intérieur définitif, la Conférence 
devrait se doter d’un règlement intérieur provisoire susceptible de régir ses activités. Le bureau a 
demandé que le secrétariat intérimaire rédige une note à cet effet, contenant notamment des 
informations sur les solutions qui s’offrent à la Conférence au sujet d’un règlement provisoire et 
exposant en détail les dispositions qui restent entre crochets et pourraient exiger de ce fait une 
attention particulière. 

28. Les recommandations du secrétariat intérimaire, formulées en consultation avec le bureau, sur le 
règlement intérieur provisoire qu’appliquera la Conférence jusqu’à ce qu’elle ait adopté un règlement 
définitif figurent dans la note A/FCTC/COP/1/INF.DOC./4 Rev.1 et ont été examinées au titre du 
point 1.4 de l’ordre du jour. 

Statut des observateurs au cours de la première session de la Conférence des Parties et 
note proposée à ce sujet 

29. Le bureau a également noté qu’il serait nécessaire de préciser les modalités de la participation 
des observateurs aux travaux de la Conférence des Parties. Là encore, le bureau a demandé au 
secrétariat intérimaire de préparer et de lui soumettre pour examen une note d’information à ce sujet. 
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30. Le bureau jugeant cette question très importante, il a demandé que la note soit distribuée comme 
document de la Conférence des Parties. Elle est maintenant disponible sous la cote 
A/FCTC/COP/1/INF.DOC./5. 

Méthode de travail proposée pour la Conférence des Parties 

31. Considérant la somme importante de travail que devra fournir la Conférence des Parties à sa 
première session, le bureau et le secrétariat intérimaire ont recommandé que la Conférence adopte une 
méthode de travail semblable à celle de l’Assemblée mondiale de la Santé, ce qui reviendrait à créer 
deux commissions chargées de l’examen de l’ensemble des points de l’ordre du jour. A la fin de la 
session, la Conférence pourrait se réunir à nouveau en séance plénière pour examiner et adopter les 
décisions établies sur la base des travaux des commissions et décider de la date et du lieu de sa 
deuxième session. 

CONCLUSION 

32. Permettez-moi de conclure en renouvelant mes remerciements à tous ceux qui sont engagés 
dans la lutte contre le tabagisme et, tout au long, m’ont prêté leur concours. J’aimerais aussi remercier 
les Etats Membres de l’OMS d’avoir marqué leur confiance dans le processus et en particulier dans la 
présidence du Brésil. 

33. Ce que nous avons fait est une victoire considérable pour la santé publique dans le monde. Nous 
ne pouvons cependant nous reposer sur nos lauriers. Un nouveau combat débute avec l’ouverture de la 
Conférence des Parties. Je suis convaincu que nous saurons surmonter les obstacles que nous 
rencontrerons sur la voie dans laquelle nous nous sommes engagés pour combattre le tabagisme et 
endiguer l’épidémie dont il est la cause. Le chemin sera long. Renforçons notre détermination et 
avançons aussi vite et aussi fermement que nous le pouvons. 

34. Cela a été pour moi un privilège de vous servir et surtout de pouvoir associer l’image de mon 
pays, le Brésil, à la noble cause de la lutte contre le tabagisme. 

35. Je vous souhaite un plein succès au cours de ces deux semaines de travail. Bonne chance et 
merci. 

=     =     = 


