
 

 

 

CONFERENCE DES PARTIES 
A LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS 
POUR LA LUTTE ANTITABAC 

A/FCTC/COP/2/18 (Projet)
5 juillet 2007

Deuxième session 

Deuxième rapport de la Commission A 

(Projet) 

La Commission A recommande à la Conférence des Parties l’adoption d’une décision 

concernant les points ci-après de l’ordre du jour : 

5.4.2 Elaboration d’un modèle de protocole sur la publicité, la promotion et le parrainage 

transfrontières 

 et 

6.1.3 Elaboration de principes directeurs pour l’application de la Convention 

Article 13 : Réglementation de la publicité transfrontières  

Une décision intitulée : Elaboration de principes directeurs pour l’application de 

l’article 13 
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Point 6.1.3 de l’ordre du jour 

Elaboration de principes directeurs pour l’application de l’article 13 

La Conférence des Parties, 

Notant que l’article 13.5 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac encourage les 

Parties à appliquer des mesures allant au-delà des obligations énoncées à l’article 13.4 ; 

DECIDE : 

1) d’établir un groupe de travail chargé : 

a) d’élaborer un projet global de directives sur la mise en oeuvre des aspects à la fois 

intérieurs et transfrontières de l’article 13 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 

antitabac ; 

b) de présenter des recommandations sur les éléments essentiels d’un protocole sur la 

publicité, la promotion et le parrainage transfrontières qui compléterait ces directives, 

ainsi que sur toutes autres mesures qui contribueraient à l’élimination de la publicité, de 

la promotion et du parrainage transfrontières ; 

aux fins d’examen par la Conférence des Parties à sa troisième session ; 

2) de demander au groupe de travail : 

a) de tenir compte du rapport du groupe d’experts sur la publicité, la promotion et le 

parrainage transfrontières présenté à la Conférence des Parties à sa deuxième session 

(A/FCTC/COP/2/10) ; 

b) d’inviter le bureau du groupe d’experts sur la publicité, la promotion et le 

parrainage transfrontières établi suite à la décision FCTC/COP1(16) et d’autres experts, le 

cas échéant, à participer aux travaux du groupe de travail ; 

3) d’inviter les organisations intergouvernementales et non gouvernementales pertinentes 

ayant des compétences particulières en la matière à participer activement et à contribuer aux 

travaux du groupe de travail à la demande du Secrétariat ; 

4) de prier le Secrétariat de prendre les dispositions nécessaires et notamment les 

dispositions budgétaires voulues pour que le groupe de travail puisse mener à bien sa tâche et 

faire en sorte que les Parties aient accès, par exemple au moyen d’un site Web protégé, aux 

projets de textes envoyés aux partenaires de manière à pouvoir formuler leurs observations ; 

5) d’adopter le processus et le calendrier présentés dans l’annexe. 
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ANNEXE 

PROCESSUS : 

Entité chargée de la mise en oeuvre 

(mandatée par la Conférence des 

Parties) 

Secrétariat de la Convention, en consultation avec 

l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac et les 

membres du bureau du groupe d’experts sur la publicité, la 

promotion et le parrainage transfrontières, établi en 

application de la décision FCTC/COP1(16) (Elaboration 

de protocoles) et avec le concours des Parties désireuses 

de participer pour assurer une bonne représentation 

régionale. 

Parties proposant de faire fonction de 

facilitateurs (soit en mobilisant des 

ressources, soit par un travail 

technique) 

Communauté européenne, Finlande, Inde 

Autres Parties proposant de participer à 

l’élaboration des directives
1
 

Australie, Brésil, Canada, Chine, Djibouti, France, Israël, 

Madagascar, Malaisie, Mauritanie, Nouvelle-Zélande, 

Pays-Bas, République de Corée, Suède 

Calendrier : 

Pour rendre le projet accessible aux 

Parties afin qu’elles puissent formuler 

leurs observations 

Au moins six mois avant l’ouverture de la troisième 

session de la Conférence des Parties 

Pour la soumission au Bureau Au moins quatre mois avant l’ouverture de la troisième 

session de la Conférence des Parties 

Pour la soumission au Secrétariat aux 

fins d’édition et de traduction 

Au moins trois mois avant l’ouverture de la troisième 

session de la Conférence des Parties 

Pour la distribution à la Conférence 

des Parties 

Au moins 60 jours avant l’ouverture de la troisième 

session de la Conférence des Parties (article 8 du 

Règlement intérieur de la Conférence des Parties) 

=     =     = 

                                                           

1 Les Parties ont jusqu’au 31 juillet 2007 pour annoncer au Secrétariat de la Convention leur participation en qualité 

de partenaires.  


