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INTRODUCTION 

1. Par sa résolution WHA56.1, la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a constitué 
en mai 2003 un groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée chargé d’examiner et 
de préparer des propositions sur différentes questions mentionnées dans la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac. Les recommandations et propositions du groupe de travail seront 
soumises à l’examen de la Conférence des Parties à sa première session. 

2. La première session du groupe de travail s’est tenue à Genève du 21 au 25 juin 2004. Un projet 
de rapport sur ses délibérations1 a été rédigé par le secrétariat intérimaire et soumis à la deuxième 
session pour approbation. Le rapport contenait également un projet de règlement intérieur de la 
Conférence des Parties, avec des amendements proposés par les Etats Membres et une organisation 
d’intégration économique régionale participant aux travaux. 

3. Le groupe de travail a tenu sa deuxième session à Genève du 31 janvier au 4 février 2005 avec 
la participation de 120 Etats Membres et d’une organisation d’intégration économique régionale. Il 
avait pour tâches de mettre la dernière main à sa contribution à la première session de la Conférence 
des Parties, et notamment aux recommandations concernant la désignation du secrétariat permanent et 
l’organisation de son fonctionnement ; de proposer un projet de budget pour le premier exercice, un 
projet de règlement intérieur et un projet de règlement financier de la Conférence des Parties ; et 
d’élaborer le mandat d’une étude sur les sources et mécanismes de soutien potentiels. 

OUVERTURE DE LA SESSION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : Point 1 de 
l’ordre du jour provisoire (document A/FCTC/IGWG/2/1) 

4. M. Luiz Felipe de Seixas Corrêa (Brésil) a informé le groupe de travail qu’en raison des 
nouvelles responsabilités qui lui étaient confiées par son Gouvernement, il ne serait pas en mesure de 
présider le reste de la session. Aussi, conformément à l’article 28 du Règlement intérieur de 
l’Assemblée mondiale de la Santé, a-t-il nommé, après consultation de son Bureau, Mme Patricia 
Lambert (Afrique du Sud) pour le remplacer. 

                                                      
1 Document A/FCTC/IGWG/1/8. 
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5. Mme Patricia Lambert (Afrique du Sud) l’a remplacé à la présidence. 

6. Après un examen de l’organisation du travail, il a été décidé que le point 5.1 de l’ordre du jour, 
Options pour la désignation du secrétariat permanent et l’organisation de son fonctionnement, serait 
présenté comme prévu, mais examiné plus tard au cours de la session pour laisser aux groupes 
régionaux et interrégionaux le temps de se consulter. 

7. L’ordre du jour a été adopté avec cet aménagement. 

ACTIVITES DU SECRETARIAT DEPUIS LA PREMIERE SESSION DU GROUPE 
DE TRAVAIL INTERGOUVERNEMENTAL A COMPOSITION NON LIMITEE SUR 
LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC : Point 2 de 
l’ordre du jour (document A/FCTC/IGWG/2/5) 

8. Le secrétariat intérimaire, présentant le document, a déclaré que l’on pouvait trouver une vue 
d’ensemble des activités de l’OMS en matière de tabagisme dans le rapport de l’Initiative sur ses 
activités en 2003-2004.1 L’initiative Pour un monde sans tabac a obtenu d’importants résultats en peu 
de temps ; un soutien accru de l’OMS et des Etats Membres sera décisif à l’avenir. 

9. Ces activités ont principalement été les suivantes : fourniture de services de secrétariat 
intérimaire pour la Convention-cadre ; recherche et élaboration de politiques ; surveillance et suivi ; 
renforcement des capacités et formation ; communication et médias ; et réseau mondial de l’Initiative. 
En outre, quatre ateliers de sensibilisation et de renforcement des capacités ont été organisés en août et 
décembre 2004. Une nouvelle publication de la série « Tools for advancing tobacco control in the 
21st century », consacrée au développement des capacités nationales de lutte antitabac, a été publiée 
en 2004 et largement diffusée.2 Le rapport sur les objectifs du Millénaire pour le développement et la 
lutte antitabac,3 analysant la contribution de la lutte antitabac à la réalisation de chacun des huit 
objectifs, a été publié début 2005. 

ETAT D’AVANCEMENT DE LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS POUR LA 
LUTTE ANTITABAC : Point 3 de l’ordre du jour (document A/FCTC/IGWG/2/6) 

10. Le secrétariat intérimaire a appelé l’attention sur une erreur typographique au paragraphe 1 du 
document qui devrait indiquer qu’au 25 juin 2004, il y avait 148 (et non 159) signataires de la 
Convention. Une erreur du même type est apparue au paragraphe 17 du document 
A/FCTC/IGWG/1/8. 

11. Le nombre de Parties contractantes a augmenté depuis le 17 décembre 2004, date à laquelle le 
document A/FCTC/IGWG/2/6 a été finalisé. L’Espagne, la Finlande, le Lesotho, les Pays-Bas, le 
Sénégal, le Timor-Leste et la Turquie ont en effet ratifié la Convention depuis la rédaction du 
document et le Botswana l’a ratifiée pendant la session, portant le nombre de Parties contractantes 
                                                      

1 Tobacco Free Initiative report of activities: 2003-2004. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2005. 
2 Eléments pour la lutte antitabac : guide. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2004 (en préparation). 
3 The Millennium Development Goals and tobacco control: an opportunity for global partnership. Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 2005. 
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à 55. Les 170 Etats participants, dont les 55 Parties contractantes, représentaient plus de 90 % de la 
population mondiale. 

12. La Convention-cadre a atteint l’objectif de 40 Parties contractantes le 29 novembre 2004, 
18 mois seulement après son adoption par l’Assemblée de la Santé. Son entrée en vigueur le  
27 février 2005 a été célébrée au Siège de l’OMS. 

13. Le Directeur général a déclaré que l’OMS poursuivrait le renforcement des capacités de lutte 
antitabac aux niveaux national et international. Les Etats Membres seront tenus informés des activités 
et l’OMS les aidera à respecter les dispositions de la Convention. L’OMS est prête à aider à la création 
du secrétariat permanent à la demande de la Conférence des Parties ; son expérience en matière de 
lutte antitabac dans le cadre de l’Initiative pourrait être utile pour le fonctionnement du futur 
secrétariat. La consommation de tabac reste l’une des principales causes de mortalité évitable et il 
faudra encore s’employer à conjurer cette menace. L’enthousiasme et l’engagement actuellement 
suscités par la lutte antitabac doivent être maintenus avec l’entrée en vigueur du nouveau traité. 

EXAMEN DU PROJET DE RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION DU GROUPE 
DE TRAVAIL INTERGOUVERNEMENTAL A COMPOSITION NON LIMITEE SUR 
LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC : Point 4 de 
l’ordre du jour (document A/FCTC/IGWG/1/8) 

14. Les représentants des groupes régionaux et de certains Etats Membres ont demandé des 
modifications au texte, y compris : 

a) la suppression des noms des organisations régionales et non gouvernementales par souci 
d’uniformité dans la mesure où aucun représentant ou pays n’est nommé ; et 

b) la révision des paragraphes 30, 41 et 44, de façon à refléter plus exactement les 
discussions qui ont eu lieu au cours de la première session du groupe de travail 
intergouvernemental à composition non limitée, en particulier sur la question de la prise de 
décision par la Conférence des Parties et sur le consensus. 

15. Ces amendements ont été apportés et le projet de rapport a été approuvé. 

MISE AU POINT DEFINITIVE DE LA CONTRIBUTION APPORTEE A LA 
CONFERENCE DES PARTIES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 
INTERGOUVERNEMENTAL A COMPOSITION NON LIMITEE SUR LA 
CONVENTION-CADRE DE L’OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC : Point 5 de 
l’ordre du jour  

Options pour la désignation du secrétariat permanent et l’organisation de son 
fonctionnement : Point 5.1 de l’ordre du jour (documents A/FCTC/IGWG/2/2, 
A/FCTC/IGWG/1/7 et A/FCTC/IGWG/1/8) 

16. Le secrétariat intérimaire, présentant le document A/FCTC/IGWG/2/2, a rappelé qu’il avait été 
établi en réponse à une demande du groupe de travail à sa première session. Le document décrit les 
trois catégories de secrétariats recensés au sein du système des Nations Unies : secrétariat intégré, 
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secrétariat administré et secrétariat connexe. La plupart des secrétariats rattachés à des institutions 
spécialisées sont intégrés à une unité technique et l’on constate généralement que les dépenses de 
fonctionnement d’un secrétariat augmentent avec son degré d’autonomie. 

17. Les trois modèles produiraient des résultats de qualité ; la différence réside dans le degré 
d’autonomie. La synergie entre les fonctions techniques et administratives, dans le cas d’un secrétariat 
intégré à l’initiative Pour un monde sans tabac, se traduirait par une baisse des coûts. Un secrétariat 
intégré à l’OMS exigerait la création d’une nouvelle entité, ce qui entraînerait des coûts administratifs. 
Un secrétariat permanent intégré à l’OMS fournirait la documentation et d’autres services d’appui à la 
Conférence des Parties, alors que l’initiative Pour un monde sans tabac fournirait les services 
techniques à tous les Etats Membres, y compris les Parties contractantes à la Convention. A l’heure 
actuelle, en tant que secrétariat intérimaire, l’initiative Pour un monde sans tabac a su allier de 
nombreux aspects de ces deux fonctions, y compris l’organisation des réunions en collaboration avec 
les organes directeurs de l’OMS et d’autres services et Départements de l’OMS. Si la Conférence des 
Parties optait pour un secrétariat intégré à l’OMS, ces fonctions devraient être administrées 
séparément, ce qui exigerait davantage de personnel et de ressources par rapport aux moyens qui sont 
actuellement alloués à l’Initiative. Dans les deux modèles intégrés, l’OMS fournirait l’appui au traité. 
Un secrétariat administré par l’OMS supposerait un doublement de la structure actuelle de l’Initiative, 
et notamment du personnel spécialisé pour chaque activité. Il exigerait également la création d’un 
fonds de roulement pour couvrir les dépenses en cas de retard dans le versement des contributions. 

18. Le secrétariat intérimaire a procédé à une analyse informelle des forces, faiblesses, possibilités 
et menaces (analyse FFPM) des trois modèles. On a constaté que chaque modèle prévoyait des 
dispositions relatives aux sessions biennales de la Conférence des Parties, y compris un fonds des 
participants destiné à financer la participation des Parties contractantes classées parmi les pays les 
moins avancés, à revenu faible ou à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Une session 
annuelle d’une semaine de la Conférence des Parties coûterait environ 25 % de moins qu’une séance 
de deux semaines tous les deux ans en raison des frais fixes de production des documents et autres 
services d’appui à la Conférence. 

19. En réponse aux demandes d’éclaircissement, le secrétariat intérimaire a expliqué que 
l’expression « contributions fixées volontaires » s’inspirait de l’usage des conventions internationales 
en matière d’environnement et que, dans ce contexte, cela veut dire qu’un barème des contributions est 
établi mais que les Etats Membres ne sont pas tenus légalement de verser les montants fixés. Leurs 
contributions sont donc à la fois fixées et volontaires. Le terme de « contributions indicatives 
volontaires » serait peut-être mieux adapté. 

20. Il n’existe pas de précédent pour le versement des contributions fixées volontaires par les Etats 
qui ne sont pas Parties à la Convention, même s’ils sont signataires de la Convention, mais ils 
pourraient toujours verser des contributions extrabudgétaires pour des programmes déterminés s’ils le 
souhaitent. 

21. Il a par ailleurs été expliqué que 90 % de l’augmentation proposée du budget ordinaire de 
l’OMS pour le domaine d’activité tabagisme étaient destinés à un appui aux niveaux des Régions et 
des pays pour la mise en oeuvre de la Convention. La différence dans les répercussions financières 
estimées des deux modèles intégrés était due à des dépenses en personnel plus élevées, un secrétariat 
intégré à l’OMS exigeant six membres du personnel supplémentaires pour mener les activités d’appui 
au traité. 

22. Le compte rendu, au Directeur général ou à la Conférence des Parties, pourrait à la discrétion de 
la Conférence des Parties être confié à un comité technique, comme c’est le cas par exemple à la FAO. 
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Il est important de distinguer entre les activités d’appui au traité auprès des Parties contractantes telles 
que les assume le secrétariat permanent, d’une part, et les activités permanentes de lutte antitabac, 
y compris la sensibilisation à la Convention-cadre et le renforcement des capacités des Etats non 
Parties, d’autre part. 

23. Un représentant a demandé s’il existait déjà à l’OMS une structure semblable à celle du comité 
technique antitabac proposée au paragraphe 55 du document A/FCTC/IGWG/2/2. Un autre 
représentant a fait observer que les activités techniques de l’Initiative – consistant à faciliter la 
négociation de la Convention – étant pratiquement terminées, l’Initiative devrait assumer un rôle plus 
politique d’appui à la mise en oeuvre de la Convention. La recherche de la solution la moins coûteuse 
n’est pas la considération principale. 

24. En réponse à une demande de comparaison entre les modèles présentés dans le document et les 
rapports de l’OMS avec le Centre international de Recherche sur le Cancer, le secrétariat intérimaire a 
déclaré que le Secrétariat du Centre était plus intégré que le secrétariat dit « administré » dans le 
document. 

25. La Conférence des Parties déterminera les modalités d’organisation du secrétariat permanent et 
fera rapport à l’Assemblée de la Santé sur sa décision. Il a été envisagé que le secrétariat permanent 
dispose d’un budget réservé et qu’un certain nombre de postes lui soit attribué. Son plan de travail 
serait soumis à la Conférence des Parties pour approbation. Si le modèle administré était retenu, la 
Conférence des Parties désignerait le chef du secrétariat permanent, mais le Directeur général pourrait 
choisir de ne pas nommer le candidat en question. Au-delà d’un certain point, il serait impossible à 
l’OMS de soutenir des membres du personnel qui ne relèveraient pas du Directeur général. 

26. Certains représentants ont fait observer que les trois modèles décrits dans le document n’étaient 
pas les seules options. Une combinaison de ces modèles ou un modèle différent pourrait apporter la 
solution.  

27. Un représentant, s’exprimant au nom de trois groupes régionaux, a précisé leur position. Le 
secrétariat permanent devrait être autonome et transparent et s’employer à remplir le mandat que lui 
confiera la Conférence des Parties. Le secrétariat devrait être pleinement responsable devant la 
Conférence des Parties. Il devrait être doté d’un budget distinct approuvé par celle-ci. Seules les 
Parties devraient pouvoir avoir une influence quelconque sur son budget et ses méthodes de travail. Le 
secrétariat devrait être une entité indépendante accueillie par l’OMS. Il devrait y avoir une importante 
synergie avec l’initiative Pour un monde sans tabac, avec complémentarité des fonctions, soutien 
mutuel et autant de programmes conjoints que possible. Le chef du secrétariat permanent devrait être 
nommé par le Directeur général en étroite consultation avec la Conférence des Parties. Le secrétariat 
devrait s’inscrire dans la structure administrative de l’OMS, les modalités administratives étant 
définies par un mémorandum d’accord ou un instrument du même type. L’efficience et le rapport 
coût/efficacité devraient être des principes directeurs importants lors du choix de la structure et des 
fonctions du secrétariat. La structure des effectifs devrait tenir compte des critères d’équilibre 
géographique, d’équité entre les sexes et de représentation adéquate des pays en développement. 
L’action mondiale de lutte antitabac de l’Initiative devrait être encore renforcée, notamment dans le 
domaine du développement des capacités dans les pays et de l’appui technique à la Conférence des 
Parties. Un nouveau modèle de secrétariat respectant ces principes et permettant des adaptations 
ultérieures si nécessaire devrait être élaboré. 

28. Un autre groupe régional a soutenu la proposition d’un secrétariat intégré à l’initiative Pour un 
monde sans tabac comme étant la solution la plus économique et celle qui mettrait le mieux à profit 
l’expérience de l’Initiative en tant que secrétariat intérimaire. Le secrétariat permanent recevrait ses 
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instructions de la Conférence des Parties de sorte que son autonomie ne serait pas compromise. Une 
organisation d’intégration économique régionale a également soutenu la proposition. Un représentant a 
demandé comment l’autonomie du personnel du secrétariat serait garantie si ce personnel était nommé 
par le Directeur général. Un autre représentant a suggéré que l’allocation d’un pourcentage fixe du 
budget ordinaire de l’OMS aux activités de la Convention serait de nature à préserver l’indépendance 
du secrétariat. 

29. Un autre groupe régional a précisé sa position. Le secrétariat permanent devrait être hébergé par 
l’OMS et basé à Genève. Le chef de secrétariat devrait être désigné par la Conférence des Parties et 
nommé par le Directeur général. Tous les membres du personnel devraient être des fonctionnaires de 
l’OMS recrutés par le chef de secrétariat selon les procédures de recrutement de l’OMS et rendre 
compte au chef du secrétariat. Les règles et règlements administratifs de l’OMS s’appliqueraient. Les 
activités d’appui au traité ayant trait à la mise en oeuvre de la Convention devraient être confiées au 
personnel du secrétariat permanent, les activités techniques à l’Initiative en consultation avec le 
secrétariat permanent, et les fonctions administratives au secrétariat de l’OMS. Les programmes et les 
budgets pour les activités d’appui au traité devraient être approuvés par la Conférence des Parties et, 
pour les activités techniques et administratives, par le Directeur général et l’Assemblée de la Santé. Le 
budget du secrétariat devrait reposer sur les fonctions énoncées à l’article 24 de la Convention-cadre. 
L’initiative Pour un monde sans tabac devrait continuer à assumer les fonctions techniques comme 
indiqué à l’annexe 3 du document A/FCTC/IGWG/2/2, mais les doubles emplois devraient être évités. 
Au départ, le secrétariat pourrait se concentrer sur un nombre de tâches limité parmi celles définies à 
l’article 24 de la Convention-cadre : au bout de deux ou trois ans, la Conférence des Parties pourrait 
revoir la situation et élargir, le cas échéant, les activités du secrétariat. 

30. Le secrétariat intérimaire a fait remarquer que certaines de ces propositions pourraient ne pas 
être compatibles avec son intégration à l’OMS dans la mesure où elles signifieraient en réalité que le 
personnel ne relèverait pas du Directeur général et que l’Assemblée de la Santé n’aurait pas autorité 
sur le budget. Tout dépendra en fin de compte du libellé du texte de l’accord auquel l’on parviendra. 

31. Un autre groupe régional a indiqué sa position. Le secrétariat permanent devrait faire partie de 
l’OMS et être basé à Genève. La Conférence des Parties devrait participer à la nomination du chef de 
secrétariat et le secrétariat devrait lui rendre compte. Le secrétariat devrait être autonome, mais la 
complémentarité des activités et la coordination avec l’initiative Pour un monde sans tabac devraient 
être garanties. 

32. Il a été suggéré par un autre orateur que la Conférence des Parties devrait se réunir au maximum 
une fois par an et que le Bureau de la Conférence devrait être ajouté aux divers modèles pour 
permettre au secrétariat de solliciter son avis entre les sessions de la Conférence si nécessaire. 

33. Répondant aux questions soulevées, le secrétariat intérimaire a déclaré que, sauf si la 
Conférence des Parties était constituée en organisations internationales à part entière, elle ne serait pas 
une personne morale capable de recruter ou licencier du personnel. L’OMS pourrait fournir la base 
institutionnelle, juridique et administrative des travaux de la Conférence dans les trois modèles 
suggérés, ce qui signifierait notamment que le personnel du secrétariat permanent ne pourrait être 
révoqué que par le Directeur général ou par le chef du secrétariat permanent conformément au 
Règlement et au Statut du Personnel de l’OMS. Le Directeur général porterait bien entendu une 
attention particulière aux avis exprimés par la Conférence. La décision prise par la Conférence au sujet 
de son secrétariat permanent exigerait une forme quelconque d’approbation de l’Assemblée de la 
Santé compte tenu des répercussions programmatiques, budgétaires et administratives pour l’OMS. 
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34. Un représentant a voulu savoir lequel de ces modèles, ou association de modèles serait le plus 
utile dans une situation où les ressources ne suffisent pas à répondre à tous les besoins. Dans le cas des 
deux modèles intégrés, il a été suggéré que l’initiative Pour un monde sans tabac soit chargée des 
activités techniques, alors que, dans bien des domaines, celles-ci chevauchent des activités d’appui au 
traité. 

35. Le représentant du pays hôte a déclaré que l’octroi de privilèges et d’immunités au secrétariat 
permanent dépendrait dans une large mesure de l’étroitesse de ses liens avec l’OMS. 

36. Compte tenu de la complexité des questions relatives à la désignation du secrétariat permanent, 
un groupe de travail informel à composition non limitée a été chargé d’élaborer un ensemble minimum 
de principes et de recommandations. Les conclusions de ce groupe, reproduites à l’annexe 1, ont été 
approuvées par le groupe de travail. 

37. A la demande du groupe de travail, le secrétariat intérimaire a présenté un modèle modifié 
faisant apparaître les rapports hiérarchiques et de coopération d’un secrétariat permanent (reproduit à 
l’annexe 2) et tenant compte des principes et recommandations de base approuvés, des discussions du 
groupe de travail et des dispositions de l’article 24.3 de la Convention-cadre. L’initiative Pour un 
monde sans tabac faciliterait la mise en oeuvre de la Convention-cadre pour ce qui est des questions 
techniques et d’autres Départements de l’OMS fourniraient un soutien administratif. Le personnel du 
secrétariat permanent faciliterait la mise en oeuvre de la Convention-cadre en ce qui concerne l’appui 
au traité et ferait rapport au chef du secrétariat permanent. L’initiative Pour un monde sans tabac et le 
secrétariat permanent coopéreraient tant sur les questions techniques que pour l’appui au traité. 
L’Initiative continuerait à rendre compte au Directeur général par l’intermédiaire du Sous-Directeur 
général compétent. Le chef du secrétariat permanent relèverait directement du Directeur général pour 
toutes les questions techniques et administratives et de la Conférence des Parties pour les questions 
relatives au traité. Le Directeur général, qui rend compte directement à l’Assemblée de la Santé, 
collaborerait avec la Conférence des Parties. L’Assemblée de la Santé approuverait les budgets 
techniques et administratifs et la Conférence des Parties approuverait le budget de l’appui au traité. 

38. Lors de la discussion qui a suivi, il a été généralement convenu que le document à préparer en 
vue de la Conférence des Parties devrait également indiquer des options visant à assurer une 
coordination adéquate 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. Un budget plus détaillé devrait également être établi. 

39. Un autre modèle hiérarchique et de coopération entre les divers organes a été présenté par le 
représentant d’un groupe régional. Contrairement au plan présenté par le secrétariat intérimaire, il 
proposait que le Sous-Directeur général chargé de l’initiative Pour un monde sans tabac soit aussi le 
chef du secrétariat permanent de la Convention-cadre, ce qui accroîtrait les synergies et éviterait les 
doubles emplois. Cette personne relèverait du Directeur général pour les questions techniques et 
administratives et rendrait compte à la Conférence des Parties pour les questions relatives au traité. Le 
plan envisageait une meilleure coordination entre l’Assemblée de la Santé et la Conférence des 
Parties. Les moyens de favoriser cette coordination devraient être étudiés à la première réunion de la 
Conférence des Parties, mais une première étape consisterait à déléguer un représentant de la 
Conférence des Parties à chaque Assemblée de la Santé. Ce projet envisageait également une 
meilleure coordination entre l’Initiative et la Convention-cadre et une diminution du rôle de l’Initiative 
à mesure que le nombre de Parties contractantes augmenterait. Le Bureau devrait pouvoir être 
accessible pour consultation entre deux sessions, et un mécanisme d’examen périodique tous les deux 
ou trois ans des modalités du secrétariat permanent devrait être établi. 
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40. Lors de la discussion qui a suivi, de nombreux représentants, tout en reconnaissant l’utilité 
potentielle des propositions, ont émis l’avis que la version présentée par le secrétariat intérimaire 
reflétait plus étroitement les principes dont avait convenu le groupe de travail informel. Il a donc été 
décidé que le projet établi par le secrétariat intérimaire serait transmis à la Conférence des Parties 
accompagné d’un budget plus détaillé, d’options visant à promouvoir la coopération entre l’Assemblée 
de la Santé et la Conférence des Parties de façon à garantir l’indépendance des deux organes tout en 
accroissant leur synergie, et des dispositions relatives à un examen périodique. 

41. Trois organisations non gouvernementales ont pris la parole devant le groupe de travail pour 
souligner que le secrétariat permanent devrait être autonome, libre de toute influence de l’industrie du 
tabac et d’entités qui ne seraient pas Parties à la Convention, et que son financement devait être 
garanti. 

Projet de budget pour le premier exercice : Point 5.2 de l’ordre du jour (documents 
A/FCTC/IGWG/2/3 ; A/FCTC/IGWG/2/3 Corr.1 ; A/FCTC/IGWG/1/6 ; A/FCTC/IGWG/1/8 
et A/FCTC/IGWG/2/INF.DOC./1) 

42. Le secrétariat intérimaire a présenté les dépenses détaillées du domaine d’activité tabagisme 
pour les périodes biennales 2000-2001 et 2002-2003 ainsi que les estimations de dépenses pour 
2004-2005 et 2006-2007. 

43. Répondant aux questions soulevées, le secrétariat intérimaire a déclaré que les estimations 
contenues dans le document couvraient les fonctions techniques, les fonctions d’appui au traité et les 
fonctions administratives de base requises pour financer le secrétariat permanent et les sessions de la 
Conférence des Parties. Ces montants ne seraient pas suffisants pour répondre à tous les besoins des 
pays : les obligations au titre de la Convention-cadre en ce qui concerne la coopération technique, la 
surveillance et la recherche, par exemple, exigeraient beaucoup plus de ressources. Le niveau de 
financement requis pour la pleine exécution de la Convention n’a pas encore été déterminé. 

44. Les représentants ont demandé si le financement actuel de la lutte antitabac à l’OMS serait 
réorienté pour financer les fonctions du secrétariat permanent lors des futures périodes biennales, quel 
avait été l’équilibre entre budget ordinaire et contributions volontaires à la lutte antitabac au cours des 
périodes biennales passées, et si cet équilibre était appelé à changer. Des détails sur les ressources 
financières et en personnel au titre du budget ordinaire de l’OMS susceptibles d’être réaffectées au 
secrétariat permanent ont également été demandés. 

45. Un représentant a demandé quel serait le coût estimatif d’un secrétariat basé ailleurs qu’à 
Genève et deux représentants ont suggéré que le secrétariat devrait être basé dans un pays en 
développement. Un quatrième représentant a estimé qu’il serait sans doute moins coûteux pour les 
pays en développement de participer aux réunions à Genève, où ils sont susceptibles d’avoir une 
mission permanente. 

46. Répondant aux questions soulevées, le secrétariat intérimaire a expliqué que la possibilité 
d’obtenir des contributions de l’industrie du tabac n’avait pas été envisagée compte tenu de 
l’importance fondamentale qu’il y avait à éviter toute influence de l’industrie comme le stipule 
l’article 5.3 de la Convention-cadre. Indépendamment de la structure finale du secrétariat permanent, 
l’initiative Pour un monde sans tabac poursuivra ses activités mondiales de lutte antitabac dans tous 
les Etats Membres. Dans le projet de budget programme 2006-2007, les montants pour le domaine 
d’activité tabac ont été augmentés pour tenir compte de ce fait et pour faire en sorte que les 
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programmes de lutte antitabac liés à la Convention ou non continuent d’être financés et mis en oeuvre 
pleinement. 

47. Le projet de budget concernant le soutien aux activités de la Convention-cadre pour la période 
biennale 2006-2007 a été augmenté de US $3 millions, montant qui pour l’essentiel a été alloué au 
financement de la première session de la Conférence des Parties. La somme de US $2 363 000 est 
destinée à couvrir tous les frais d’organisation de la Conférence au niveau mondial pour une 
participation de 100 pays, y compris un fonds des participants destiné à défrayer de leurs frais de 
voyage les représentants de pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure,1 et 
des activités régionales et de pays plutôt que des activités du Secrétariat au Siège. 

48. Un représentant a déclaré que la source d’un grand nombre de chiffres figurant dans le projet de 
budget n’était pas claire. Par exemple, quel serait le coût de la mise en oeuvre de l’article 24.3 b) de la 
Convention-cadre sur la transmission des rapports au titre de la Convention selon les trois modèles ? 

49. Le secrétariat intérimaire a expliqué que le document A/FCTC/IGWG/2/INF.DOC./1, établi 
pour répondre à la demande du groupe de travail d’avoir des indications plus détaillées sur les coûts et 
les budgets relatifs aux trois modèles, montrait les interrelations entre les allocations au domaine 
d’activité tabac au titre du projet de budget ordinaire de l’OMS pour 2006-2007, d’autres sources et 
des contributions fixées volontaires pour les trois modèles. Il montrait également quels étaient les 
besoins en personnel dans les domaines techniques, administratifs et d’appui au traité. 

50. Plusieurs représentants ont demandé pourquoi un secrétariat permanent administré par l’OMS, 
mais dans lequel la participation de l’OMS serait moindre, exigerait moins de personnel en appui 
direct à la Conférence des Parties qu’un secrétariat intégré à l’OMS. Les différences d’effectifs ne 
paraissaient pas correspondre aux différences des montants budgétés. Correspondaient-elles à des 
différences dans la qualité de l’appui qui serait fourni ? Peut-être une partie du personnel 
supplémentaire du modèle intégré serait-il superflu si l’on pouvait rechercher de meilleures synergies 
à l’intérieur de l’Organisation. 

51. Un groupe régional a souligné l’importance qu’il y avait à éviter les doubles emplois, en 
particulier en ce qui concerne l’appui au traité apporté aux Parties contractantes, et s’est demandé 
pourquoi les Régions auraient besoin d’activités d’appui au traité. L’essentiel de cet appui devrait aller 
aux pays. En outre, on ne savait pas très bien pourquoi les incidences financières de l’appui au traité 
apporté à la Conférence des Parties varieraient d’un modèle à l’autre. Pourquoi le coût des activités de 
renforcement des capacités serait-il inférieur dans un secrétariat intégré à l’Initiative, dont l’Initiative 
serait entièrement responsable ? 

52. Ayant eu confirmation que les « autres sources » de financement mentionnées dans le document 
représentaient des contributions volontaires, dont les montants ne peuvent être garantis, un 
représentant a déclaré qu’il serait utile de clarifier quel montant serait rétrocédé aux Parties 
contractantes pour financer leurs activités de lutte antitabac dans chacun des modèles. Ces montants 
seraient-ils les mêmes dans chacun des trois modèles ? 

53. Le secrétariat intérimaire a expliqué que les chiffres figurant dans le document étaient des 
estimations reposant sur des jugements et des hypothèses. Les effectifs nécessaires ont été indiqués 
pour chaque activité, comme demandé, et les chiffres correspondants couvraient à la fois les dépenses 

                                                      
1 Voir document A/FCTC/IGWG/2/2, paragraphes 63-65. 
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en personnel et les activités. Les augmentations de l’estimation totale pour l’appui direct à la 
Conférence des Parties ont été établies sur la base de l’expérience passée. En outre, indépendamment 
de la structure finale qui sera adoptée pour le secrétariat permanent, l’Initiative aura des 
responsabilités supplémentaires en matière de lutte mondiale antitabac. 

54. L’importance des doubles emplois est difficile à estimer. Les activités d’appui au traité dans les 
Régions supposeront un appui aux pays pour des activités interpays et couvriront des réunions 
sous-régionales et interrégionales et d’autres activités régionales. 

55. Un secrétariat intégré à l’OMS fournirait un appui direct à la Conférence des Parties. A travers 
l’initiative Pour un monde sans tabac, l’OMS continuerait à fournir le soutien technique nécessaire aux 
activités de lutte antitabac tant aux Parties contractantes qu’aux Etats qui ne sont pas Parties 
contractantes. Le personnel supplémentaire nécessaire serait le chef du secrétariat permanent, un 
chargé de communication et quatre personnes chargées de plusieurs tâches nouvelles découlant de 
l’article 24 de la Convention-cadre. Un secrétariat permanent administré par l’OMS ne nécessiterait ni 
nouveau chef de Département chargé de l’appui au traité ni un nouveau chargé de communication, 
étant donné que ces postes existent déjà au sein de l’unité de soutien technique. Toutefois, la dotation 
complète en personnel chargé de l’appui technique, de l’appui au traité et de l’appui administratif aux 
Parties contractantes serait nécessaire et serait financée par des contributions fixées volontaires. 

56. Les effectifs requis pour les programmes techniques et administratifs sont les mêmes dans les 
trois modèles pour la période biennale 2006-2007 car l’on a supposé qu’au départ l’OMS, par 
l’intermédiaire de l’Initiative, mènerait les mêmes activités pour les pays n’étant pas Parties 
contractantes que le secrétariat permanent pour les Parties contractantes. La situation pourrait être 
différente pendant la période biennale 2008-2009. 

57. Un représentant a proposé un autre modèle dans lequel le secrétariat permanent serait 
indépendant, comme dans le modèle administré, mais où il bénéficierait d’un soutien considérable de 
l’infrastructure existante de l’OMS, y compris un soutien technique et administratif, comme pour un 
secrétariat intégré à l’initiative Pour un monde sans tabac. Etant donné que le programme d’activité 
technique relatif au traité sera mis en oeuvre par l’actuelle initiative Pour un monde sans tabac, la 
fonction première du secrétariat consisterait à fournir un soutien à la Conférence des Parties, aussi 
quelques fonctionnaires de haut niveau seulement seraient-ils nécessaires au départ. A mesure que 
davantage de Parties contractantes auront ratifié la Convention-cadre, les besoins d’appui direct à la 
Conférence des Parties augmenteront proportionnellement. Le modèle deviendrait plus coûteux qu’un 
secrétariat permanent intégré à l’initiative Pour un monde sans tabac, se situant aux alentours de 
US $6,9 millions, mais il serait indépendant et éviterait les doubles emplois. 

58. Le secrétariat intérimaire a expliqué qu’il n’y avait pas de précédent d’une telle organisation. 
Bien qu’il existe des exemples de secrétariats administrés jouissant de degrés divers d’autonomie, il 
n’existe aucun cas de programme d’activité technique conçu et approuvé par une Conférence des 
Parties mais mis en oeuvre par une unité technique financée exclusivement par une organisation 
intergouvernementale affiliée.1 Au contraire, le programme d’activité technique est dans tous les cas 
soutenu financièrement par le traité lui-même, même si les activités sont intégrées dans le département 
compétent d’une organisation plus importante. 

                                                      
1 Voir document A/FCTC/IGWG/2/2, paragraphes 29-32. 
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59. Les dépenses de personnel pourraient être distinguées des dépenses opérationnelles, mais cela 
reviendrait à s’écarter de la politique de l’OMS consistant à présenter des budgets fondés sur les 
résultats. En réponse aux observations de plusieurs représentants estimant que la présentation en 
fonction des résultats de chaque modèle permettrait de déterminer plus facilement les avantages de 
l’un par rapport aux autres, le secrétariat intérimaire a expliqué qu’un secrétariat administré par l’OMS 
offrirait sensiblement plus de résultats compte tenu de son budget supérieur qu’une initiative 
indépendante Pour un monde sans tabac. Il reste à voir toutefois si la différence de résultats serait 
suffisante pour justifier les dépenses supplémentaires. 

60. Pour faire suite aux demandes de projections budgétaires fondées sur les résultats, un tableau 
budgétaire a été présenté, qui est reproduit à l’annexe 3, et qui fait apparaître les estimations 
budgétaires et les principaux résultats escomptés pour la période biennale 2006-2007, sur la base des 
principes de base approuvés par le groupe de travail. 

Projet de règlement intérieur de la Conférence des Parties : Point 5.3 de l’ordre du jour 
(document A/FCTC/IGWG/1/8) 

61. Le secrétariat intérimaire a déclaré que le projet de règlement intérieur tel qu’il figure dans le 
document reposait sur les propositions soumises par écrit pendant la première session du groupe de 
travail. 

Article premier 

62. Il a été décidé que l’intitulé de l’article devrait être « Champ d’application » et non « Portée ». 

63. A la suite d’un long débat au sujet du membre de phrase « et du présent Règlement » à la fin du 
paragraphe, le Président a déclaré qu’il avait cru comprendre que cette expression avait pour but de 
préciser que toutes les réunions de la Conférence des Parties et tout organe subsidiaire qu’elle pourrait 
créer étaient soumis au même règlement. Un représentant a contesté cette interprétation. 

64. Un représentant, indiquant que les termes « en application de l’article 23 de la Convention » ou 
une expression analogue étaient inutiles, étant donné que l’article 60 confère à la Conférence des 
Parties le droit d’amender l’un quelconque des articles du Règlement intérieur, a proposé que l’article 
premier se lise comme suit : « Les sessions de la Conférence des Parties sont régies par le présent 
Règlement ». 

65. Le texte de l’article premier, ainsi amendé, a été approuvé. 

Article 2 

66. Il a été convenu que le secrétariat intérimaire adapterait les termes « séance publique », « séance 
ouverte » et « séance restreinte » utilisés dans l’article 7 du Règlement intérieur du Conseil exécutif et 
les insérerait dans l’article 2 entre crochets. Une réunion « à participation non limitée » pourrait être 
soit publique soit ouverte. 

67. Le texte de l’article 2, ainsi amendé, a été approuvé. 
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Article 3 

68. Il a été décidé que le texte pourrait s’arrêter à « autrement », puisqu’il est évident que les 
dispositions appropriées devront être prises pour qu’une session puisse se tenir ailleurs. 

69. Le texte de l’article 3, ainsi amendé, a été approuvé. 

Article 4 

70. Après discussion, il a été décidé que l’article 4.1 se lirait : « A moins que la Conférence des 
Parties n’en décide autrement, les deuxième et troisième sessions ordinaires de la Conférence des 
Parties se tiendront annuellement et les sessions ordinaires ultérieures tous les deux ans ». Il sera alors 
clair que, par défaut, la fréquence fixée sera tous les deux ans, la première partie de la phrase donnant 
à la Conférence des Parties la souplesse nécessaire pour modifier cette disposition. 

71. Il a été décidé que l’expression entre crochets à l’article 4.3 serait supprimée, car elle n’ajoute 
pas grand-chose à ce qui a déjà été précisé à l’article 23.2 de la Convention-cadre. 

72. Le texte de l’article 4, ainsi amendé, a été approuvé. 

Article 5 

73. Le groupe a décidé de maintenir la deuxième version de l’article 5, avec un préavis de 
soixante jours avant une session ordinaire. 

74. Le texte de l’article 5, ainsi amendé, a été approuvé. 

Article 6 

75. Bien qu’il ait été suggéré que le secrétariat permanent doive consulter à la fois le Président et le 
Bureau pour établir l’ordre du jour provisoire, on a fait observer que cette tâche purement 
administrative ne concernait pas nécessairement le Président. L’ordre du jour provisoire de la première 
session ordinaire de la Conférence des Parties devra être établi par le secrétariat intérimaire, étant 
donné que le Bureau de la Conférence n’aura pas encore été constitué. 

76. Le texte de l’article 6, ainsi amendé, a été approuvé. 

Article 7 

77. Le groupe de travail a décidé que le texte tel qu’il figure dans le document A/FCTC/IGWG/1/8 
devrait être transmis à la Conférence des Parties pour plus ample examen. 

Article 8 

78. Le texte de l’article 8, avec la mention soixante jours, a été approuvé. 
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Article 9 

79. Ayant convenu que le principe appliqué à l’article 6 en ce qui concerne la consultation devait 
également s’appliquer à l’article 9, le groupe de travail a décidé de laisser la clause finale de l’article 9 
entre crochets. 

Articles 10-17 

80. Les textes des articles 10-17 ont été acceptés avec des modifications rédactionnelles mineures. 

Article 18 

81. Bien qu’il ait été suggéré que l’article devrait préciser que les pouvoirs doivent être présentés 
avant l’ouverture d’une conférence, on a fait observer qu’il devrait y avoir une disposition concernant 
la présentation tardive des pouvoirs. Il a été convenu qu’il devrait être fait mention des autorités 
compétentes, pour couvrir des pratiques législatives nationales différentes. Le libellé du Règlement 
intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé semble complet à cet égard. De nombreux représentants 
ont souligné que les ministères de la santé devraient être expressément désignés. Le groupe de travail a 
convenu du libellé suivant : « … du chef de l’Etat ou du gouvernement, du ministre des affaires 
étrangères, du ministre de la santé ou de toute autre autorité gouvernementale compétente, ou, dans le 
cas … ». 

82. Le texte de l’article 18, ainsi amendé, a été approuvé. 

Article 19 

83. Le texte de l’article 19 a été approuvé avec une modification rédactionnelle mineure. 

Article 20 

84. Le texte de l’article 20 a été approuvé tel quel. 

Article 21 

85. Il a été décidé que l’article 21.1 devrait indiquer qu’il devrait y avoir un Président et cinq 
Vice-Présidents représentant les cinq Régions de l’OMS, et que chaque Région devrait être 
représentée par un membre du Bureau. La note de bas de page a été supprimée. 

86. Un représentant a déclaré que l’article 21.5 devrait stipuler que des observateurs pouvaient 
également être invités à assister aux réunions du Bureau. Il a été décidé que le paragraphe 5 serait 
amendé comme suit : « Le Président d’un organe subsidiaire peut être invité par le Bureau pour une 
raison particulière ». 

87. Le texte de l’article 21, ainsi amendé, a été accepté. 

Article 22 

88. Le texte de l’article 22 a été accepté tel quel. 
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Article 23 

89. Le secrétariat intérimaire a expliqué que lors des sessions de l’Assemblée de la Santé et de 
l’Assemblée générale des Nations Unies, les Vice-Présidents sont élus à titre personnel. Toutefois, lors 
des réunions de l’organe intergouvernemental de négociation et du groupe de travail 
intergouvernemental à composition non limitée, les Etats Membres ont été élus et ont désigné un 
membre de leur délégation pour le poste de vice-président. Un groupe régional a proposé de regrouper 
les articles 23 et 24 de façon à les aligner sur l’article 28 du Règlement intérieur de l’Assemblée 
mondiale de la Santé. Il a été décidé de supprimer les mots entre crochets. 

90. Le texte de l’article 23, ainsi amendé, a été accepté. 

Article 24 

91. Le texte de l’article 24 a été accepté tel quel. 

Article 25 

92. Il a été décidé que les mots entre crochets à l’article 25.2 seraient conservés et que les crochets 
seraient supprimés bien qu’il n’existe pas de précédent pour ce libellé. 

93. Le texte de l’article 25 a été accepté tel quel. 

Article 26 

94. Le secrétariat intérimaire, répondant aux questions posées, a confirmé que l’article, tel qu’il est 
rédigé, ne s’applique qu’aux organes subsidiaires intergouvernementaux et non, par exemple, aux 
comités d’experts. Le quorum mentionné à l’article 26 s’applique à la conduite des débats et au vote. 
L’article 33 définit le quorum pour les sessions plénières, tandis que l’article 26 s’applique 
spécifiquement aux organes subsidiaires, qui ne prennent pas de décisions définitives. 

95. Le texte de l’article 26 a été accepté tel quel. 

Article 27 

96. Le Président a déclaré qu’il croyait comprendre que l’on était parvenu à un consensus sur le fait 
que les sessions des organes subsidiaires devaient, par défaut, se tenir en public par souci de 
transparence. La décision définitive incombe toujours à la Conférence des Parties. Les organisations 
non gouvernementales accréditées devraient être autorisées à assister à toutes les réunions, sauf cas 
exceptionnels. 

97. Certains se sont inquiétés du fait que si les réunions étaient publiques, les organisations non 
gouvernementales n’auraient pas de statut particulier par rapport au public. Le secrétariat intérimaire a 
expliqué que les organisations non gouvernementales accréditées jouissaient de certains droits de 
participation que les membres du public n’avaient pas. On a fait observer qu’il avait été question de 
sélectionner les organisations non gouvernementales pour vérifier qu’elles n’entretenaient aucun lien 
avec l’industrie du tabac ; il n’est certainement pas question d’en faire autant pour le public assistant 
aux séances. Un représentant a demandé si des organisations non gouvernementales qui ont des liens 
avec l’industrie du tabac pouvaient être exclues d’une séance publique. 
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98. Il a été décidé que le paragraphe 2 se lirait : « La Conférence des Parties ou l’organe subsidiaire 
concerné décide si ses réunions sont publiques, ouvertes ou restreintes. Cet article est appliqué 
conformément à l’article 5.3 de la Convention ». Il a été décidé en outre que le paragraphe 2 serait 
placé entre crochets pour être examiné par la Conférence des Parties en rapport avec l’article 2. 

Article 28 

99. Un représentant a déclaré qu’il croyait comprendre qu’un mandat se limitait à une session de 
l’organe concerné. 

100. Le texte du paragraphe 1 de l’article 28 a été accepté avec la suppression des mots  
« la Conférence des Parties », « autres que le » et « et son Président » qui figuraient entre crochets. 

101. En réponse aux demandes de clarification du paragraphe 2, le secrétariat intérimaire a expliqué 
que celui-ci avait pour but d’aider les présidents de petites délégations, qui pourraient avoir du mal à 
demander à un autre membre de la délégation de voter au nom du pays. En temps normal, le Président 
n’exerce pas le droit de vote et n’a certainement pas droit à deux voix. 

102. Il a été convenu que le texte du paragraphe 2 serait laissé entre crochets. 

Articles 29 et 30 

103. Les représentants ont convenu de l’importance de la participation des organisations non 
gouvernementales. Certains ont estimé que les organisations nationales et régionales devraient aussi 
être autorisées à participer aux débats. 

104. Bien qu’il ait été suggéré que toutes les organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l’OMS devraient automatiquement être autorisées à participer aux sessions de la 
Conférence des Parties, on a fait observer que l’OMS n’avait entrepris que depuis peu de prévenir les 
conflits d’intérêts par rapport à l’industrie du tabac. La plupart des organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec l’OMS n’avaient pas été soumises à une vérification 
quant à une influence indésirable de l’industrie du tabac. La politique de l’OMS pouvait donc servir de 
point de départ mais devrait être adaptée aux besoins particuliers de la Conférence des Parties, et l’on 
devrait s’en tenir dans tous les cas à l’article 5.3 de la Convention-cadre. L’admission d’organisations 
qui ne sont pas en relations officielles avec l’OMS mais qui traitent de questions entrant dans le 
mandat de la Convention-cadre devrait également être envisagée. Il faudrait par ailleurs trouver les 
moyens de permettre aux organisations non gouvernementales de participer pleinement aux sessions 
de la Conférence des Parties.  

105. Le Président a récapitulé les principales considérations soulevées au cours de l’examen des 
articles 29 et 30 et le groupe de travail les a examinées plus avant. 

106. Il a été décidé que les textes des articles 29 et 30 seraient transmis tels quels à la Conférence des 
Parties avec le résumé du Président, tel qu’amendé au cours de la discussion (annexe 4). 

Article 31 

107. Un débat considérable a eu lieu au sujet de la faisabilité de l’application de l’article 5.3 de la 
Convention-cadre (qui consiste à prévenir toute ingérence abusive de l’industrie du tabac) lors d’une 
séance publique ouverte à tous. Un autre libellé « compte dûment tenu de l’article 5.3 » a été suggéré. 
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Le groupe de travail a souligné que l’article 27.2, concernant les réunions des organes subsidiaires, et 
l’article 31, concernant les séances plénières de la Conférence des Parties, devraient être examinés 
parallèlement. Un représentant a émis l’avis que la Conférence des Parties ne doit pas être considérée 
comme opposant des limites quelconques à la participation aux réunions publiques. Un autre a estimé 
que les catégories de séances « publiques », « ouvertes » et « restreintes » telles que les emploie le 
Conseil exécutif pourraient nécessiter une adaptation s’agissant de la Conférence des Parties, compte 
tenu du risque particulier d’ingérence de l’industrie du tabac. 

108. Le groupe de travail a accepté de supprimer le mot « plénières » et de placer la totalité de 
l’article entre crochets. 

Article 32 

109. Le texte de l’article 32 a été accepté avec la suppression de la première phrase entre crochets et 
le remplacement des mots « le Président » par les mots « la Conférence des Parties ». 

Article 33 

110. Concernant le paragraphe 2, il a été expliqué que les Etats Membres d’une organisation 
d’intégration économique régionale avaient renoncé à leur souveraineté dans certains domaines 
couverts par la Convention-cadre, alors que dans d’autres ils conservaient leur souveraineté nationale. 
Dans le premier cas, l’organisation était habilitée à voter plusieurs fois et à compter pour plusieurs 
Etats aux fins de détermination du quorum. 

111. Le texte de l’article 33 a été accepté avec la suppression des crochets. 

Article 34 

112. Le texte de l’article 34 a été accepté avec la suppression du mot « nul » au paragraphe 1. 

Article 35 

113. Deux représentants ont souligné que le Secrétariat ne devrait prendre la parole qu’à l’invitation 
du Président et uniquement pour fournir des informations. 

114. Le texte de l’article 35 a été accepté avec une modification rédactionnelle mineure. 

Articles 36-38 

115. Le texte des articles 36 à 38 a été accepté tel quel. 

Article 39 

116. Le texte de l’article 39 a été accepté, le nombre d’orateurs pouvant parler en faveur de la 
proposition et contre celle-ci étant fixé à deux. 

Article 40 

117. Le texte de l’article 40 a été accepté tel quel. 
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Article 41 

118. Le texte de l’article 41 a été accepté avec la suppression de tout le texte entre crochets. 

Article 42 

119. Le texte de l’article 42 a été accepté tel quel. 

Article 43 

120. Le texte de l’article 43 a été accepté avec la suppression des mots « à une proposition », de la 
deuxième phrase et de deux notes de bas de page. 

Article 44 

121. Le texte de l’article 44 a été accepté, avec une division en trois paragraphes et avec la 
suppression de la note de bas de page. 

Article 45 

122. Le texte de l’article 45 a été accepté tel quel. 

Article 46 

123. Les opinions du groupe de travail étaient partagées. Certains représentants considéraient qu’un 
Etat qui a retiré une motion ne devrait pas être autorisé à la présenter à nouveau alors qu’un autre Etat 
pourrait le faire. D’autres estimaient qu’un Etat proposant une motion était libre de la retirer et de la 
présenter à nouveau autant de fois qu’il le souhaitait : un représentant a déclaré qu’il ne pouvait 
accepter l’expression « toute autre Partie » dans le texte, qui restreindrait ce droit. Le secrétariat 
intérimaire a déclaré que la plupart des organismes des Nations Unies ne limitaient pas le nombre de 
fois où une motion pouvait être présentée. 

124. Le texte de l’article 46 a été accepté avec la suppression du mot « autre ». 

Article 47 

125. Le texte de l’article 47 a été accepté avec la suppression des mots « against the proposal » dans 
la version anglaise. 

Article 48 

126. Le texte de l’article 48 a été accepté avec la suppression de la note de bas de page. 

Article 49 

127. Bien que le groupe ait convenu qu’il serait préférable de parvenir à un consensus pour toutes les 
décisions, budgétaires ou sur le fond, plusieurs représentants ont fait observer qu’un tel souhait était 
probablement utopique. La Conférence des Parties devrait donc avoir la possibilité de voter si 
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nécessaire. Les décisions pourraient être adoptées à la majorité simple, à la majorité des deux tiers ou 
à la majorité des trois quarts selon l’importance de la question.  

128. Le représentant de l’Etat Membre qui avait proposé à la première session du groupe de travail 
que les décisions relatives aux articles 7, 9, 19.3 et 26 soient prises à la majorité des trois quarts a 
retiré cette proposition. 

129. Les principales considérations soulevées au cours de l’examen de l’article 49 ont été 
récapitulées par le Président et examinées de façon plus approfondie par le groupe de travail. 

130. Il a été décidé que le texte de l’article 49 serait transmis tel quel à la Conférence des Parties 
avec le résumé du Président tel qu’amendé par le groupe de travail au cours de son examen (annexe 5). 

Article 50 

131. Le texte de l’article 50 a été accepté tel quel et la note de bas de page a été supprimée. 

Article 51 

132. Certains représentants ont estimé que les auteurs d’une proposition ne devaient pas être 
autorisés à s’exprimer pour expliquer leur vote puisqu’ils avaient déjà eu amplement l’occasion de 
faire connaître leur position. 

133. Le texte de l’article 51 a été accepté avec la suppression des termes « un représentant peut » et 
« Les auteurs ». 

Article 52 

134. Le texte de l’article 52 a été accepté tel quel et la note de bas de page a été supprimée. 

Article 53 

135. En ce qui concerne le paragraphe 1, le groupe de travail a décidé que, si lors d’une élection, les 
candidats recueillaient le même nombre de voix au second tour, le Président déciderait entre les 
candidats en tirant au sort, comme cela se fait à l’Assemblée de la Santé. Au paragraphe 3, le libellé 
« toute personne ou Partie éligible » a été accepté. 

136. Le texte de l’article 53, ainsi amendé, a été accepté. 

Articles 54 et 55 

137. Le texte des articles 54 et 55 a été accepté tel quel. 

Article 56 

138. Les opinions au sein du groupe de travail étaient partagées entre ceux qui souhaitaient énumérer 
les six langues de travail officielles de l’Assemblée de la Santé et ceux qui souhaitaient laisser 
davantage de champ pour ajouter d’autres langues à l’avenir. Il n’a pas été jugé souhaitable de se 
référer à la pratique de l’Organisation des Nations Unies, étant donné que cela reviendrait à laisser la 
maîtrise de la question à une autre organisation. Le secrétariat intérimaire a fait observer que si la 
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Conférence des Parties choisissait de suivre la pratique d’une autre institution, elle devrait se 
soumettre à toute décision que prendrait celle-ci pour réduire le nombre de langues utilisées. 
Répondant à une question au sujet des répercussions financières, le secrétariat intérimaire a déclaré 
que, quelques années plus tôt, le coût de production d’une page de documentation dans chacune des 
six langues s’élevait à environ US $200 à 300, sans compter les coûts d’interprétation qui seraient 
considérables. 

139. Plusieurs délégations se sont déclarées favorables à une proposition tendant à ajouter le membre 
de phrase « à moins que la Conférence n’en décide autrement », alors que d’autres ont fait observer 
que, conformément à l’article 60, la Conférence des Parties pouvait modifier l’un quelconque des 
articles du Règlement intérieur à tout moment, l’expression devenant donc superflue. 

140. Après un long débat, le texte de l’article 56 a été accepté avec la suppression des termes  
« les langues officielles et les langues de travail des organisations du système des Nations Unies ». 

Article 57 

141. Le texte de l’article 57 a été accepté tel quel. 

Article 58 

142. Le texte de l’article 58 a été modifié comme suit : « Tous les documents officiels de la 
Conférence des Parties sont mis à la disposition dans toutes les langues officielles. ». 

Article 59 

143. En réponse à une observation selon laquelle la Conférence des Parties ne devrait pas être tenue 
par le Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, le secrétariat intérimaire a appelé 
l’attention du groupe sur les articles 92 à 96 de ce Règlement relatifs à la documentation. 

144. Il a été convenu que ces articles devraient être adaptés et intégrés au Règlement intérieur de la 
Conférence des Parties.1 

Article 60 (renuméroté article 65) 

145. Il a été décidé, à la lumière de l’article 23.3 de la Convention-cadre, que les amendements au 
Règlement intérieur devraient être adoptés par consensus. La phrase entre crochets a donc été 
supprimée. 

146. L’article 60 (renuméroté 65), ainsi amendé, a été accepté. 

Article 61 (renuméroté article 66) 

147. Le texte de l’article 61 (renuméroté 66) a été accepté tel quel. 

148. On trouvera le projet de règlement intérieur tel qu’accepté par le groupe de travail à l’annexe 6. 

                                                      
1 Nouveaux articles 59 à 64. 
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149. Deux organisations non gouvernementales ont pris la parole devant le groupe de travail, 
soulignant la nécessité de pouvoir disposer de mécanismes pour gérer les conflits d’intérêts possibles 
entre l’OMS et la Conférence des Parties. Un mécanisme d’accréditation approprié serait également 
nécessaire pour assurer la pleine participation des organisations non gouvernementales d’intérêt public 
tout en excluant celles qui ont des liens avec l’industrie du tabac. 

Etude sur les sources et mécanismes d’assistance potentiels : mandat : Point 5.4  
de l’ordre du jour (documents A/FCTC/IGWG/2/4 ; A/FCTC/IGWG/2/4 Rev.1 et 
A/FCTC/IGWG/1/8) 

150. Le secrétariat intérimaire, présentant le document A/FCTC/IGWG/2/4, a déclaré solliciter 
l’approbation formelle du groupe de travail quant au mandat de l’étude sur les sources potentielles de 
financement volontaire pour les activités liées au tabac, qui devait être soumis à la première session de 
la Conférence des Parties. 

151. Le mandat de l’étude tel qu’il figure dans le document A/FCTC/IGWG/2/4 a été accepté en 
général. L’étude devra décrire quels sont les besoins d’assistance et les utilisations qui en seront faites, 
dans la mesure du possible en utilisant la terminologie de la Convention-cadre. Il a été convenu que le 
terme « institutions internationales » au paragraphe 8 devrait être compris comme incluant les 
institutions financières telles que la Banque mondiale. Il a également été convenu que le paragraphe 9 
devrait être modifié comme suit : « L’étude ne visera pas à formuler des recommandations ». 

152. Un représentant a suggéré que l’étude tienne compte des sources d’assistance gouvernementales 
aussi bien que multilatérales et bilatérales. Elle devrait également prendre en compte les contributions 
potentielles d’organisations non gouvernementales, pour autant que celles-ci n’aient pas de liens avec 
l’industrie du tabac. 

153. Le mandat, ainsi amendé (document A/FCTC/IGWG/2/4 Rev.1), a été approuvé et le secrétariat 
intérimaire a reçu pour instruction de préparer une étude pour la Conférence des Parties. 

Projet de règlement financier de la Conférence des Parties : Point 5.5 de l’ordre du jour 
(documents A/FCTC/IGWG/1/5 et A/FCTC/IGWG/1/8) 

154. Le secrétariat intérimaire, présentant le point, a déclaré que le fait de s’être mis d’accord sur les 
recommandations du groupe de travail concernant le secrétariat permanent et le projet de budget pour 
le premier exercice avait ouvert la voie à l’examen d’un projet de règlement financier qui a été établi 
sur la base de celui de l’OMS. 

155. Répondant aux questions posées, le secrétariat intérimaire, citant des exemples de programmes 
mis en oeuvre par l’OMS disposant de leurs propres organes directeurs et de leur budget, mais régis 
par le Règlement financier et les Règles de Gestion financière de l’OMS, a précisé qu’il n’y aurait 
aucun avantage pour la Conférence des Parties à avoir un règlement financier et des règles de gestion 
financière différents de ceux de l’OMS. Ces règlements couvriraient la notion de contributions fixées 
volontaires. La Conférence des Parties devrait adopter une résolution précisant que son budget 
consisterait en de telles contributions. Les niveaux de ces contributions seraient fixés une fois que la 
Conférence des Parties aurait approuvé son premier budget. Les contributions volontaires à la 
Conférence des Parties ne seraient pas amalgamées à d’autres fonds, mais seraient indiquées 
séparément pour l’objet auquel elles étaient destinées. Tout versement de fonds par l’OMS à la 
Conférence des Parties devrait être clairement indiqué. 
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156. Des procédures de vérification interne sont appliquées en permanence dans toute l’Organisation 
pour vérifier que les fonds sont utilisés comme il convient. Le Commissaire aux Comptes rend compte 
chaque année à l’Assemblée de la Santé et établit régulièrement des rapports de gestion interne 
adressés au Siège et aux bureaux régionaux de l’OMS. La Conférence des Parties serait soumise à un 
contrôle sur la base des mécanismes existants. 

157. Le groupe a convenu de recommander à la Conférence des Parties de suivre le Règlement 
financier et les Règles de Gestion financière de l’OMS. 

CLOTURE DE LA REUNION 

158. Deux organisations non gouvernementales ont pris la parole devant le groupe de travail, priant 
les Etats Membres d’agir rapidement pour combattre l’épidémie de tabagisme, qui provoque des 
dizaines de milliers d’urgences médicales chaque jour, et appelant à une vigilance accrue face à 
l’influence de l’industrie du tabac. 

159. Le Secrétaire a annoncé que la première session de la Conférence des Parties était 
provisoirement programmée pendant deux semaines entre le 6 et le 24 février 2006 à Genève. Pour 
que les Etats Membres puissent pleinement participer à la Conférence en tant que Parties, les 
instruments de ratification doivent être déposés plus de 90 jours avant la date d’ouverture de la 
session. 

160. Après les remerciements d’usage, le Président a déclaré la session close. 
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ANNEXE 1 

PRINCIPES ET RECOMMANDATIONS DE BASE CONCERNANT 
LA CREATION DU SECRETARIAT PERMANENT DE LA 

CONVENTION-CADRE DE L’OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC 

Conclusions du groupe de travail informel 
2-3 février 2005 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Le personnel du secrétariat permanent devrait relever du chef du secrétariat permanent. 

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

6. 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. 

7. 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. 

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

9. 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. 
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10. 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. 

11. 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. 

12. 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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24 ANNEXE 2 

RAPPORTS HIERARCHIQUES ET DE COOPERATION CONCERNANT LE SECRETARIAT PERMANENT, 
SELON LES PRINCIPES ETABLIS A L’ANNEXE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiative Pour un 
monde sans tabac
Facilite la mise en oeuvre de la 

Convention-cadre en ce qui 
concerne les questions techniques

Chef du secrétariat
permanent 

Personnel du 
secrétariat 

Facilite la mise en oeuvre  
de la Convention-cadre en ce 

qui concerne les questions 
d’appui au traité 

Autres Départements 
de l’OMS impliqués 

Assemblée de la Santé 
(approuve les budgets 

techniques et administratifs) 

Questions relatives 
au traité 

Coopération pour les 
questions techniques 

Coopération en matière 
d’appui au traité 

Soutien administratif 

Directeur général de l’OMS 

Sous-Directeur général

Questions 
techniques et 

administratives 

Rapports hiérarchiques 
Rapports de collaboration 

Conférence des Parties 
(approuve le budget d’appui au traité)
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ANNEXE 3 

BUDGET PROVISOIRE DU SECRETARIAT PERMANENT POUR 2006-2007 

Fonctions de secrétariat du traité 
(article 24) 

Intensité et volume 
de travail 2006-2007 

Estimations 
budgétaires 

US $ 2006-2007 

Principaux résultats escomptés 
2006-2007 

a) organiser les sessions de la Conférence des Parties 
et de tout organe subsidiaire et leur fournir les services 
nécessaires ; 

++++ 
 

3 206 000 Mener à bien la deuxième session de la Conférence des 
Parties 

b) transmettre les rapports qu’il reçoit conformément 
à la Convention ; 

+++ 874 000 Etablir le système de compte rendu, et notamment une 
base de données en ligne, et présenter les rapports à la 
deuxième session de la Conférence des Parties 

c) aider les Parties qui en font la demande, et en 
particulier les pays en développement Parties et les 
Parties à économies en transition, à compiler et à 
communiquer les informations requises conformément 
aux dispositions de la Convention ; 

++++ 1 609 000 Aider un nombre donné de Parties contractantes, en 
particulier des pays en développement et des économies 
en transition, à compiler leurs rapports à travers des 
ateliers et une assistance dans les pays 

d) établir des rapports sur ses activités en vertu de la 
Convention sous l’autorité de la Conférence des Parties 
et les soumettre à la Conférence des Parties ; 

++ 665 000 Soumettre le rapport du Secrétariat pour la période 
biennale 2006-2007 à la deuxième session de la 
Conférence des Parties 

e) assurer, sous l’autorité de la Conférence des 
Parties, la coordination nécessaire avec les 
organisations intergouvernementales, internationales et 
régionales et autres organismes compétents ; 

++ 698 000 En collaboration avec l’initiative Pour un monde sans 
tabac,1 établir des relations de travail avec les 
organisations compétentes 

f) prendre, sous l’autorité de la Conférence des 
Parties, les dispositions administratives ou 
contractuelles nécessaires à l’accomplissement efficace 
de ses fonctions ; et  

+ 479 000 Déterminer les arrangements administratifs ou 
contractuels nécessaires, et entamer des discussions 
avec les entités compétentes 

1 Egalement Secrétariat du groupe spécial interinstitutions des Nations Unies sur la lutte antitabac. 
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Fonctions de secrétariat du traité 
(article 24) 

Intensité et volume 
de travail 2006-2007 

Estimations 
budgétaires 

US $ 2006-2007 

Principaux résultats escomptés 
2006-2007 

g) s’acquitter des autres fonctions de secrétariat 
précisées par la Convention et par l’un quelconque de 
ses protocoles, ainsi que des autres fonctions qui 
pourront lui être assignées par la Conférence des 
Parties. 

+ 479 000 Avoir recensé les sources de financement, avoir entamé 
les négociations et avoir créé une base de données 

Budget total  8 010 000  

Ventilation différente du budget    

Besoins en personnel (chef du secrétariat permanent, 
7 postes de la catégorie professionnelle et 2 de la 
catégorie des services généraux) 

 3 943 000  

Besoins pour les activités  4 067 000  

Budget total  8 010 000  
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ANNEXE 4 

PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR DE LA CONFERENCE DES PARTIES1 

Examen par le groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée 
des articles 29 et 30 du projet de règlement intérieur de la Conférence des Parties : 

résumé établi par le Président 

Les considérations suivantes ont été soulevées au cours de l’examen des articles 29 et 30. 

1. Le processus suivi pour accorder le statut d’observateur aux sessions de la Conférence des 
Parties aux Etats Membres intéressés qui ne sont pas Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la 
lutte antitabac et les droits qui découlent pour ces Etats Membres de leur statut d’observateur doivent 
témoigner d’un esprit de rassemblement et d’ouverture à l’égard des Etats Membres de l’Organisation 
des Nations Unies, [de l’une quelconque de ses institutions spécialisées et d’autres organisations 
intergouvernementales compétentes]. 

2. Le processus suivi pour accorder le statut d’observateur aux sessions de la Conférence des 
Parties aux organisations intergouvernementales intéressées et les droits découlant pour ces 
organisations intergouvernementales de leur statut d’observateur devront témoigner d’un esprit général 
de rassemblement et d’ouverture. 

3. Les organisations non gouvernementales, qu’elles soient régionales, nationales ou 
internationales, pourront prétendre au statut d’observateur. 

4. Des règles ou mécanismes particuliers devraient être définis pour accréditer les organisations 
non gouvernementales comme observateurs aux sessions de la Conférence des Parties. Certaines 
délégations ont suggéré que l’on pourrait pour rédiger ces règles s’inspirer des règles appliquées par 
l’OMS pour accréditer les organisations non gouvernementales. D’autres délégations ont suggéré que 
les règles devraient être suffisamment souples pour tenir compte des considérations suivantes, propres 
à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 

a) les principes énoncés aux paragraphes 17 et 18 du préambule, à l’article 5.3 de la 
Convention concernant la protection des politiques antitabac contre les intérêts commerciaux et 
autres de l’industrie du tabac, et la nécessité d’éviter des conflits d’intérêts devraient guider 
toutes les décisions concernant les relations avec les organisations non gouvernementales ; et 

b) les organisations non gouvernementales possédant une compétence particulière pour la 
Convention (par exemple parce qu’elles ont des activités dans le domaine de la lutte antitabac) 
qui n’auraient pas par ailleurs de raisons d’établir des relations officielles avec l’OMS devraient 
également pouvoir prétendre au statut d’observateur à la Conférence des Parties. 

5. Certains délégués ont estimé qu’indépendamment du fait qu’une organisation non 
gouvernementale a été admise ou non aux relations officielles de l’OMS, toute organisation non 

                                                      
1 Voir document A/FCTC/IGWG/1/8 et paragraphes 103-106 du présent rapport. 
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gouvernementale sollicitant le statut d’observateur aux sessions de la Conférence des Parties devrait 
être accréditée à nouveau conformément aux règles et mécanismes qui seront établis par cette dernière. 
D’autres délégués ont estimé que les organisations non gouvernementales déjà admises aux relations 
officielles avec l’OMS devraient automatiquement être autorisées à participer aux sessions de la 
Conférence des Parties en tant qu’observateurs, alors que les autres organisations non 
gouvernementales devraient suivre la procédure d’admission. 

6. Le terme « accréditation » devrait être utilisé dans la version finale des règlements pour décrire 
le processus par lequel les organisations non gouvernementales se voient attribuer le statut 
d’observateur. 

7. Une définition claire des droits accordés aux organisations non gouvernementales, qu’il s’agisse 
de participer aux sessions de la Conférence des Parties, ou d’y prendre la parole, devrait figurer à 
l’article 30. 
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ANNEXE 5 

PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR DE LA CONFERENCE DES PARTIES1 

Examen par le groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée 
de l’article 49 du projet de règlement intérieur de la Conférence des Parties : 

résumé établi par le Président 

Les considérations suivantes ont été soulevées au cours de l’examen de l’article 49. 

1. Le consensus est le moyen optimal de prendre des décisions et tous les efforts devraient être 
faits pour parvenir à un consensus lors de la prise de décision. 

2. Il peut être extrêmement difficile de parvenir à un consensus même au prix de grands efforts. Il 
existe des catégories de décisions qui devront peut-être être tranchées par un vote s’il s’avère que l’on 
ne peut parvenir à un consensus. Certaines délégations ont demandé que leur position soit consignée, à 
savoir que la Conférence des Parties prenne toutes les décisions d’ordre financier ou de fond par 
consensus, à moins que la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac n’en dispose autrement. 

3. Les catégories de décisions ou de questions qui pourraient être tranchées par un vote au cas où 
l’on ne parvienne pas à un consensus devraient être définies.  

4. Pour les différentes catégories de décisions ou de questions à trancher par un vote lorsqu’on ne 
parvient pas à un consensus, la majorité requise pour prendre la décision (par exemple la majorité 
simple ou la majorité des deux tiers) devrait être précisée pour chaque catégorie et correspondre à 
l’importance relative attribuée par les Parties à la catégorie de décisions ou de questions.  

5. Une proposition faite au cours de la première session du groupe de travail intergouvernemental 
à composition non limitée concernant l’exigence d’une majorité des trois quarts pour la prise de 
décision sur des questions particulières a été retirée. 

6. Il a été précisé que le consensus n’impliquait pas qu’une Partie quelle qu’elle soit avait le droit 
de veto s’agissant d’une décision quelconque. 

                                                      
1 Voir document A/FCTC/IGWG/1/8 et paragraphes 127-130 du présent rapport. 
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ANNEXE 6 

PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR DE LA CONFERENCE DES PARTIES1 

(Les passages entre crochets devront être examinés à nouveau. Les passages ou les crochets en 
caractères gras constituent des propositions soumises pendant la première session 

du groupe de travail. Il a été tenu compte uniquement des propositions 
soumises au secrétariat intérimaire par écrit en cours de session.) 

CHAMP D’APPLICATION 

Article premier 

Les sessions de la Conférence des Parties sont régies par le présent Règlement. 

DEFINITIONS 

Article 2 

Aux fins du présent Règlement : 

1. on entend par « Convention » la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac adoptée à 
Genève le 21 mai 2003 ; 

2. on entend par « Parties » les Parties à la Convention ; 

3. on entend par « Conférence des Parties » la Conférence des Parties créée en application de 
l’article 23 de la Convention ; 

4. on entend par « session » toute session ordinaire ou extraordinaire de la Conférence des Parties 
convoquée en application de l’article 23 de la Convention et du présent Règlement ; 

5. on entend par « organisation d’intégration économique régionale » une organisation répondant à 
la définition figurant au paragraphe b) de l’article premier de la Convention ; 

6. on entend par « Président » le Président de la Conférence des Parties élu conformément aux 
dispositions de l’article 21, paragraphe 1 du présent Règlement ; 

7. on entend par « Secrétariat » le Secrétariat créé en vertu de l’article 24, paragraphe 1 de la 
Convention ; 

8. on entend par « organe subsidiaire » tout organe créé en application de l’article 23, 
paragraphe 5.f) de la Convention ; 

                                                      
1 Tel qu’approuvé par le groupe de travail à sa deuxième session. 
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9. on entend par « Parties présentes et votantes » les Parties présentes à la séance à laquelle le vote 
a lieu et votant valablement pour ou contre. Les Parties qui s’abstiennent de voter sont considérées 
comme non votantes. 

[10. on entend par séances ou réunions « publiques », des séances ou réunions auxquelles peuvent 
assister les Parties, les Etats et les organisations d’intégration économique régionale qui ne sont pas 
Parties à la Convention, le Secrétariat, les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales accréditées par la Conférence des Parties conformément à l’article 30 et les 
membres du public.] 

[11. on entend par séances ou réunions « ouvertes », des séances ou réunions auxquelles peuvent 
assister les Parties ainsi que les Etats et les organisations d’intégration économique régionale qui ne 
sont pas Parties à la Convention et le Secrétariat.] 

[12. on entend par séances ou réunions « restreintes », des séances ou réunions tenues dans un but 
déterminé et dans des circonstances exceptionnelles, auxquelles peuvent assister les Parties et les 
membres essentiels du Secrétariat.] 

SESSIONS 

Article 3 

Les sessions de la Conférence des Parties ont lieu au siège du Secrétariat, à moins que la 
Conférence des Parties n’en décide autrement. 

Article 4 

1. A moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement, les deuxième et troisième 
sessions ordinaires de la Conférence des Parties se tiendront annuellement, et les sessions ordinaires 
ultérieures tous les deux ans.  

2. A chacune de ses sessions ordinaires, la Conférence des Parties fixe la date et la durée de la 
session ordinaire suivante. La Conférence des Parties doit s’efforcer de ne pas tenir ces sessions à des 
dates où il serait difficile à un grand nombre de délégations d’y participer.  

3. Des sessions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment 
si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que, dans les six 
mois suivant sa communication auxdites Parties par le Secrétariat de la Convention, cette demande 
soit appuyée par un tiers au moins des Parties. 

4. Lorsqu’une session extraordinaire se tient à la demande écrite d’une Partie, elle a lieu au plus 
tard soixante jours après la date à laquelle la demande a été appuyée par un tiers au moins des Parties, 
conformément au paragraphe 3 ci-dessus. 

Article 5 

Le Secrétariat avise toutes les Parties des dates et du lieu d’une session au moins soixante jours 
avant une session ordinaire et au moins trente jours avant une session extraordinaire. 
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ORDRE DU JOUR 

Article 6 

Le Secrétariat établit, en consultation avec le Bureau, l’ordre du jour provisoire de chaque 
session. 

Article 7 

L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire comprend, selon le cas : 

a) les points découlant des articles de la Convention, y compris [ceux qui sont spécifiés à 
l’article 23 de la Convention] / [les points proposés par une ou plusieurs Parties et 
communiqués au Secrétariat avant la diffusion de l’ordre du jour provisoire] ; 

b) les points que la Conférence des Parties a décidé d’inscrire à son ordre du jour lors d’une 
session précédente ; 

c) les points visés à l’article 13 du Règlement intérieur ; 

d) le projet de budget ainsi que toutes les questions ayant trait aux comptes et aux 
arrangements financiers ; 

[e) les rapports des Parties, qui seront soumis conformément à l’article 21 de la 
Convention ; 

f) les rapports des organes subsidiaires ; et] 

[e)] / [g)] [tout point] / [tout autre point relatif à la mise en oeuvre de la Convention] proposé 
par une Partie et communiqué au Secrétariat avant la diffusion de l’ordre du jour provisoire. 

Article 8 

Pour chaque session ordinaire, le Secrétariat distribue l’ordre du jour provisoire ainsi que les 
autres documents de conférence dans les langues officielles aux Parties et aux observateurs invités à 
assister à la session en application des articles 29 et 30, au moins soixante jours avant la date 
d’ouverture de la session. 

Article 9 

En consultation avec le Bureau, le Secrétariat inscrit à un ordre du jour provisoire 
supplémentaire tout point proposé par une Partie qui lui est communiqué après l’envoi de l’ordre du 
jour provisoire pour une session ordinaire mais dix jours avant l’ouverture de la session [, à condition 
qu’il s’inscrive dans le cadre des alinéas a) à d) de l’article 7 du Règlement intérieur.] 

Article 10 

La Conférence des Parties examine l’ordre du jour provisoire ainsi, le cas échéant, que l’ordre 
du jour provisoire supplémentaire. Lorsqu’elle adopte l’ordre du jour d’une session ordinaire, la 
Conférence des Parties peut décider d’ajouter, de supprimer, de reporter ou de modifier des points.  
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Article 11 

L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire ne comprend que les points proposés 
pour examen par la Conférence des Parties à une session ordinaire ou dans la demande écrite d’une 
Partie concernant la convocation de la session extraordinaire. Il est communiqué aux Parties en même 
temps que la convocation à la session extraordinaire. 

Article 12 

1. Le Secrétariat fait rapport à la Conférence des Parties sur les incidences administratives, 
financières et budgétaires de toutes les questions de fond inscrites à l’ordre du jour de la session, avant 
qu’elle ne les examine. 

2. A moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement, aucune question de fond à l’ordre 
du jour n’est examinée si la Conférence des Parties n’est pas saisie du rapport du Secrétariat sur les 
incidences administratives, financières et budgétaires depuis quarante-huit heures au moins. 

Article 13 

Tout point de l’ordre du jour d’une session ordinaire dont l’examen n’est pas achevé au cours de 
cette session est automatiquement inscrit à l’ordre du jour provisoire de la session ordinaire suivante, à 
moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement. 

SECRETARIAT 

Article 14 

1. Le chef de Secrétariat, ou son représentant, exerce les fonctions qui lui sont dévolues à toutes 
les sessions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires. 

2. Le chef de Secrétariat prend les dispositions voulues pour fournir, dans la limite des ressources 
disponibles, le personnel et les services dont la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires ont 
besoin. Il assure la gestion et la direction du personnel et des services en question et apporte au Bureau 
de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires l’appui et les conseils nécessaires. 

Article 15 

Outre les fonctions spécifiées dans la Convention, notamment à l’article 24, le Secrétariat, en 
application du présent Règlement : 

a) assure des services d’interprétation pendant la session ; 

b) reçoit, traduit, reproduit et distribue les documents de la session ; 

c) publie et distribue les documents officiels de la session ; 

d) établit et conserve les procès-verbaux de la session ; 
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e) prend des dispositions en vue de la garde et de la conservation des documents de la 
session ; 

f) s’acquitte de toutes autres tâches requises par la Conférence des Parties. 

REPRESENTATION ET POUVOIRS 

Article 16 

Chacune des Parties participant à une session est représentée par une délégation composée d’un 
chef de délégation ainsi que des autres représentants, suppléants et conseillers accrédités qu’elle juge 
nécessaires. 

Article 17 

Un suppléant ou un conseiller peut agir en qualité de représentant sur désignation du chef de la 
délégation. 

Article 18 

Les pouvoirs des représentants ainsi que les noms des suppléants et des conseillers sont 
communiqués au Secrétariat si possible vingt-quatre heures au plus tard après l’ouverture de la 
session. Toute modification ultérieure de la composition des délégations est également communiquée 
au Secrétariat. Les pouvoirs doivent émaner du chef de l’Etat ou du gouvernement, du ministre des 
affaires étrangères, du ministre de la santé ou de toute autre autorité gouvernementale compétente, ou, 
dans le cas d’une organisation d’intégration économique régionale, de l’autorité compétente de cette 
organisation. 

Article 19 

Le Bureau examine les pouvoirs et fait rapport à la Conférence des Parties. 

Article 20 

Les représentants sont habilités à participer provisoirement à la session en attendant que la 
Conférence des Parties statue sur leurs pouvoirs. 

MEMBRES DU BUREAU 

Article 21 

1. A la première session ordinaire de la Conférence des Parties, un Président et cinq 
Vice-Présidents, dont l’un fait office de Rapporteur, sont élus parmi les représentants des Parties 
présentes à la réunion. Ils forment le Bureau de la Conférence des Parties. Chacune des Régions de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) est représentée par un membre du Bureau. Le Président et 
les Vice-Présidents restent en fonctions jusqu’à la clôture de la deuxième session ordinaire de la 
Conférence des Parties, ainsi que pour toute session extraordinaire convoquée dans l’intervalle. 

2. Avant la fin de la deuxième session et des sessions ordinaires ultérieures de la Conférence des 
Parties, les membres du Bureau de la session suivante sont élus parmi les représentants des Parties. 
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Leur mandat prend effet à la clôture de la session et s’achève à la clôture de la session ordinaire 
suivante de la Conférence des Parties, et ils exercent les mêmes fonctions à toute session 
extraordinaire convoquée dans l’intervalle. 

3. Les postes de président et de rapporteur sont pourvus par roulement entre les Régions de 
l’OMS. 

4. Le Président participe aux sessions de la Conférence des Parties en cette qualité, sans exercer en 
même temps les droits d’un représentant d’une Partie. La Partie concernée désigne un autre 
représentant qui est habilité à la représenter aux sessions et à exercer le droit de vote. 

5. Le Président d’un organe subsidiaire peut être invité par le Bureau pour une raison particulière. 

Article 22 

1. Outre l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent 
Règlement, le Président prononce l’ouverture et la clôture de la session, préside les séances, assure 
l’application du présent Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les 
décisions. Le Président statue sur les motions d’ordre et, sous réserve des dispositions du présent 
Règlement, dirige les débats et y assure le maintien de l’ordre. 

2. Le Président peut proposer à la Conférence des Parties la clôture de la liste des orateurs, la 
limitation du temps de parole et du nombre d’interventions de chaque représentant sur une question, le 
renvoi ou la clôture du débat et la suspension ou la levée d’une séance. 

3. Dans l’exercice de ses fonctions, le Président demeure sous l’autorité de la Conférence des 
Parties. 

Article 23 

1. Si le Président doit provisoirement s’absenter pendant une session ou une partie de la session, il 
désigne un des Vice-Présidents pour le remplacer, lequel n’exerce pas en même temps les droits de 
représentant d’une Partie.  

2. Un Vice-Président agissant en qualité de Président a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs 
que le Président. 

Article 24 

1. Si un membre du Bureau démissionne ou se trouve dans l’impossibilité de remplir son mandat 
jusqu’à son terme ou de s’acquitter de ses fonctions, un représentant de la même Partie est désigné par 
la Partie concernée pour remplacer ledit membre jusqu’à l’expiration de son mandat. 

2. Si le Président n’est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, l’un des 
Vice-Présidents les exerce à sa place. L’ordre dans lequel il sera fait appel aux Vice-Présidents est fixé 
par tirage au sort à la session où l’élection a lieu. 
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ORGANES SUBSIDIAIRES 

Article 25 

1. En application de l’article 23.5.f) de la Convention, la Conférence des Parties peut créer tout 
organe subsidiaire jugé nécessaire aux fins de l’application de la Convention. 

2. La Conférence des Parties décide des questions qui doivent être examinées par chacun des 
organes subsidiaires, notamment le mandat, les objectifs, la durée et le budget, et peut autoriser le 
Président, à la demande du Président de l’organe subsidiaire concerné, à modifier la répartition des 
travaux. 

3. Sous réserve des dispositions des articles 26 à 28 et des modifications décidées par la 
Conférence des Parties, le présent Règlement s’applique mutatis mutandis aux délibérations de tout 
organe subsidiaire. 

Article 26 

Dans les organes subsidiaires à composition limitée, le quorum est constitué par la majorité des 
Parties désignées par la Conférence des Parties pour prendre part à leurs travaux. Dans les organes 
subsidiaires à composition non limitée, le quorum est constitué par un quart des Parties. 

Article 27 

1. La Conférence des Parties arrête la date et le lieu des réunions des organes subsidiaires, en 
tenant compte de la possibilité de tenir ces réunions parallèlement aux sessions de la Conférence des 
Parties. 

[2. La Conférence des Parties ou l’organe subsidiaire concerné décide si ses réunions sont 
publiques, ouvertes ou restreintes. Cet article est appliqué conformément à l’article 5.3 de la 
Convention.] 

Article 28 

1. A moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement, le Président d’un organe 
subsidiaire est élu par l’organe subsidiaire en question. Chaque organe subsidiaire élit les membres de 
son Bureau en tenant dûment compte du principe de la représentation géographique équitable, de la 
représentation équilibrée des pays en développement et des pays développés et de l’équilibre entre les 
sexes. Les membres du Bureau des organes subsidiaires ne peuvent siéger pendant plus de deux 
mandats consécutifs. 

[2. Le Président d’un organe subsidiaire peut exercer le droit de vote.] 

OBSERVATEURS 

Article 29 

[Tout Etat Membre de l’OMS qui n’est pas Partie à la Convention, tout Membre associé de 
l’OMS, ou tout Etat qui n’est ni Partie à la Convention ni Membre de l’OMS mais qui est Membre de 
l’Organisation des Nations Unies ou de l’une quelconque de ses institutions spécialisées ou de 
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l’Agence internationale de l’Energie atomique et qui a fait savoir au chef de Secrétariat qu’il 
souhaiterait être représenté peut être invité à assister aux sessions de la Conférence des Parties et de 
ses organes subsidiaires en qualité d’observateur. Il peut soumettre des mémorandums et participer 
aux débats sans droit de vote.] 

ou 

[Tout Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de 
l’Agence internationale de l’Energie atomique qui n’est pas Partie à la Convention peut assister aux 
séances en qualité d’observateur. Ces observateurs peuvent, sur l’invitation du Président, participer 
sans droit de vote aux délibérations de la séance, à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes 
n’y fassent objection.]  

ou 

[1. Tout Etat Membre de l’OMS qui n’est pas Partie à la Convention ou tout Membre associé 
de l’OMS peut assister aux sessions de la Conférence des Parties en qualité d’observateur. 

2. Tout Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou 
de l’Agence internationale de l’Energie atomique qui n’est pas Partie à la Convention peut 
assister aux sessions de la Conférence des Parties en qualité d’observateur. 

3. Les observateurs visés par le présent article peuvent prendre la parole après les Parties et 
participer aux délibérations sans droit de vote.] 

ou 

[Sous réserve d’une notification écrite adressée au préalable au Secrétariat, tout Etat ou 
organisation d’intégration économique régionale signataire de la Convention peut assister aux 
réunions de la Conférence des Parties en qualité d’observateur. Un tel Etat ou une telle 
organisation peut soumettre ses vues par écrit et participer aux délibérations sans droit de vote. 

Article 29bis 

Tout Etat ou organisation d’intégration économique régionale n’ayant pas signé la 
Convention ou toute organisation intergouvernementale pertinente peut solliciter du Secrétariat 
le statut d’observateur qui est accordé par la Conférence des Parties. Si ce statut lui est accordé, 
l’Etat ou l’organisation en question peut, sans prendre part à l’adoption de décisions sur des 
questions de fond ou de procédure : 

a) assister aux séances plénières de la Conférence des Parties ; 

b) après des consultations entre le Président et les autres membres du Bureau 
aboutissant à une invitation du Président, faire des déclarations au cours de ces séances ; 

c) soumettre ses vues par écrit lors de ces séances.] 
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Article 30 

[1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le chef de Secrétariat peut, 
compte tenu des indications données par la Conférence des Parties, inviter des organisations 
intergouvernementales régionales et mondiales et des organisations non gouvernementales 
[internationales] à assister aux sessions de la Conférence des Parties en qualité d’observateurs. 

2. La participation des organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
[internationales] aux travaux de la Conférence des Parties et les relations entre la Conférence des 
Parties et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de la Constitution de 
l’Organisation mondiale de la Santé, par le Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé 
et par d’autres décisions adoptées par l’Assemblée de la Santé en ce qui concerne les relations avec 
ces organisations.]  

ou 

[1. Tout organe ou organisme national, international, gouvernemental ou non gouvernemental 
[engagé] / [compétent] dans les domaines visés par la Convention et qui a fait savoir au Secrétariat 
qu’il souhaiterait être représenté à une séance en qualité d’observateur peut y être admis en cette 
qualité à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassent objection. 

2. Ces observateurs peuvent, sur l’invitation du Président, participer sans droit de vote aux 
délibérations d’une séance portant sur des questions qui présentent un intérêt direct pour l’organe ou 
l’organisme qu’ils représentent, à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassent 
objection.] 

ou 

[1. Les organisations intergouvernementales peuvent être invitées à assister aux sessions de la 
Conférence des Parties en qualité d’observateurs. 

2. Les observateurs visés par le présent article peuvent prendre la parole après les 
observateurs visés par l’article 29 et participer aux délibérations sans droit de vote. 

Article 30bis 

1. Les organisations non gouvernementales [en relations officielles avec l’OMS], compétentes 
dans les domaines relevant de la Convention et dont les buts et activités sont conformes à 
l’esprit, aux objectifs et aux principes de la Convention, peuvent, compte tenu des indications 
données par la Conférence des Parties, être invitées à assister aux sessions de celle-ci en qualité 
d’observateurs. 

2. Les observateurs visés par le présent article peuvent prendre la parole après les 
observateurs visés par l’article 30 et participer aux délibérations sans droit de vote.] 

ou 

[Toute organisation non gouvernementale dont les activités sont conformes à l’esprit, aux 
objectifs et aux principes de la Convention peut, après avoir informé le Secrétariat de son 
souhait, être invitée à assister aux sessions de la Conférence des Parties en qualité d’observateur. 
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Pour leur accréditation, la Conférence des Parties tient compte du 17e et du 18e alinéa du 
préambule ainsi que de l’article 5.3 de la Convention.] 

ou 

[1. Le chef du Secrétariat, conformément aux principes directeurs émis par la Conférence des 
Parties, peut inviter : 

a) les organisations intergouvernementales mondiales et régionales ; 

b) les organisations non gouvernementales internationales non affiliées à l’industrie du 
tabac et n’agissant pas pour son compte ; et 

c) les organisations non gouvernementales nationales dont les pouvoirs ont été certifiés 
par des gouvernements nationaux représentatifs et qui ne sont pas affiliées à l’industrie du 
tabac ni n’agissent pour son compte ; 

à assister aux sessions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires, à condition 
qu’elles aient établi les relations avec l’OMS ou aient bénéficié d’une accréditation accordée de 
manière indépendante par la Conférence des Parties. 

2. De tels observateurs peuvent, à l’invitation du Président, participer sans droit de vote, aux 
délibérations de toute réunion de la Conférence des Parties ou de l’un quelconque de ses organes 
subsidiaires sur des questions intéressant directement l’organe ou l’organisme qu’ils 
représentent à moins d’une objection d’un tiers au moins des Parties à la réunion.] 

ou 

[Des organisations non gouvernementales pertinentes peuvent également solliciter du 
Secrétariat le statut d’observateur, la décision étant prise par la Conférence des Parties. Si le 
statut d’observateur lui est accordé, l’organisation peut, sans prendre part à l’adoption des 
décisions sur des questions de fond ou de procédure : 

a) assister aux séances plénières de la Conférence des Parties ; 

b) à l’invitation du Président et sous réserve de l’approbation de la Conférence des 
Parties, faire des déclarations orales pendant ces séances ; 

c) soumettre ses vues par écrit lors de ces séances.] 

CONDUITE DES DEBATS 

Article 311 

[Les séances de la Conférence des Parties sont publiques, à moins que la Conférence des Parties 
n’en décide autrement. Cet article est appliqué conformément à l’article 5.3 de la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac.] 

                                                      
1 Le texte définitif de l’article 31 devra tenir compte du texte définitif de l’article 27. 
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Article 32 

Les propositions et les amendements aux propositions sont normalement présentés par les 
Parties par écrit, dans une des langues officielles, et remis au Secrétariat, qui en assure la distribution 
aux délégations. Les propositions et amendements ne sont pas examinés s’ils ont été soumis moins de 
24 heures avant la séance. La Conférence des Parties peut cependant autoriser la discussion et 
l’examen de propositions, d’amendements aux propositions ou de motions de procédure, même si ces 
propositions, amendements ou motions n’ont pas été distribués ou ne l’ont été que le jour même. 

Article 33 

1. Pour la conduite des débats des séances plénières de la Conférence des Parties, le quorum est 
constitué par la majorité des Etats Parties. La présence des deux tiers des Etats Parties à la Convention 
est requise pour la prise de toute décision. 

2. Aux fins d’établissement du quorum pour la prise d’une décision relevant de la compétence 
d’une organisation d’intégration économique régionale, cette organisation compte pour un nombre de 
voix égal à celui dont elle dispose conformément à l’article 32.2 de la Convention. 

Article 34 

1. Aucun représentant ne peut prendre la parole à une séance sans avoir, au préalable, obtenu 
l’autorisation du Président. Sous réserve des dispositions des articles 35, 37 et 41, le Président donne 
la parole aux orateurs dans l’ordre où ils l’ont demandée. Le Secrétariat tient une liste des orateurs. Le 
Président peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion. 

2. Au cours des débats, le Président peut donner connaissance de la liste des orateurs inscrits et, 
avec le consentement de la Conférence, déclarer cette liste close. Le Président peut cependant accorder 
le droit de réponse à un représentant s’il estime qu’un discours prononcé après la clôture de la liste des 
orateurs le justifie. 

3. La Conférence des Parties peut, sur proposition du Président ou d’une des Parties, limiter le 
temps de parole de chaque orateur et le nombre des interventions de chaque représentant sur une 
même question. Avant qu’une décision n’intervienne, deux représentants peuvent prendre la parole en 
faveur d’une proposition tendant à fixer de telles limites, et deux contre. Lorsque les débats sont 
limités et qu’un orateur dépasse le temps qui lui est alloué, le Président le rappelle immédiatement à 
l’ordre. 

Article 35 

1. Le Président ou le Rapporteur d’un organe subsidiaire peut bénéficier d’un tour de priorité pour 
expliquer les conclusions de cet organe subsidiaire. 

2. Le chef de Secrétariat ou un membre du Secrétariat qu’il désigne peut à l’invitation du Président 
faire des déclarations orales ou écrites concernant une question en cours d’examen afin de fournir des 
informations ou d’apporter des éclaircissements ou des explications. 
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Article 36 

Le droit de réponse est accordé par le Président à tout représentant qui le demande. Les 
représentants doivent s’efforcer, lorsqu’ils exercent ce droit, d’être aussi brefs que possible et 
d’intervenir de préférence à la fin de la séance au cours de laquelle ce droit est demandé. 

Article 37 

Au cours de la discussion de toute question, un représentant peut, à tout moment, présenter une 
motion d’ordre sur laquelle le Président statue immédiatement, conformément au présent Règlement. 
Tout représentant peut appeler de la décision du Président. L’appel est immédiatement mis aux voix 
et, s’il n’est pas annulé par la majorité des Parties présentes et votantes, la décision du Président est 
maintenue. Un représentant qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du 
fond de la question en discussion. 

Article 38 

1. Au cours de la discussion de toute question, un représentant peut demander la suspension ou 
l’ajournement de la séance. Ces motions ne sont pas discutées, mais sont immédiatement mises aux 
voix. 

2. Aux fins du présent Règlement, l’expression « suspension de la séance » signifie la remise 
temporaire à plus tard du travail de ladite séance. L’expression « ajournement de la séance » signifie la 
cessation de tout travail jusqu’à ce qu’une nouvelle séance soit convoquée. 

Article 39 

Au cours de la discussion de toute question, un représentant peut demander l’ajournement du 
débat concernant le point de l’ordre du jour discuté. Outre l’auteur de la proposition, deux orateurs 
peuvent parler en faveur de la proposition et deux contre celle-ci ; la motion d’ajournement du débat 
est ensuite mise aux voix immédiatement. 

Article 40 

Un représentant peut à tout moment demander la clôture du débat sur le point de l’ordre du jour 
en discussion, même si d’autres représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. Si la parole 
est demandée pour s’opposer à la clôture, elle ne peut être accordée qu’à deux orateurs seulement ; la 
motion est ensuite mise aux voix immédiatement. Si la Conférence des Parties se prononce en faveur 
de la clôture, le Président déclare le débat clos. La Conférence des Parties vote alors uniquement sur la 
ou les propositions introduites avant ladite clôture. 

Article 41 

A l’exception des motions d’ordre, auront le pas sur toutes autres propositions ou motions, dans 
l’ordre ci-après, les motions concernant : 

a) la suspension de la séance ; 

b) l’ajournement de la séance ; 
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c) l’ajournement du débat sur la question en discussion ; 

d) la clôture du débat sur la question en discussion. 

Article 42 

Sous réserve des dispositions de l’article 41, toute motion tendant à ce qu’il soit statué sur la 
compétence de la Conférence des Parties à examiner une question ou à adopter une proposition ou un 
amendement à une proposition qui lui est présentée est mise aux voix avant le vote sur la proposition 
ou l’amendement en cause. 

Article 43 

Un représentant peut demander que des parties d’une proposition ou d’un amendement soient 
mises aux voix séparément. S’il est fait objection à la demande de division, le Président autorise deux 
représentants à prendre la parole, un pour et l’autre contre la demande, après quoi la motion est 
immédiatement mise aux voix. Le Président peut limiter le temps de parole de chacun des orateurs. Si 
la motion de division est acceptée, les parties de la proposition ou de l’amendement adoptées sont 
mises aux voix en bloc. Si toutes les parties du dispositif d’une proposition ou d’un amendement ont 
été repoussées, la proposition ou l’amendement est considéré comme repoussé dans son ensemble. 

Article 44 

Lorsqu’un amendement à une proposition est présenté, le vote a lieu d’abord sur l’amendement. 
Lorsque deux ou plusieurs amendements à une proposition sont en présence, la Conférence des Parties 
vote d’abord sur celui que le Président estime s’éloigner le plus, quant au fond, de la proposition 
primitive ; elle vote ensuite sur l’amendement qui, après celui-ci, s’éloigne le plus de ladite 
proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Lorsque 
l’adoption d’un amendement implique nécessairement le rejet d’un autre amendement, ce dernier n’est 
pas mis aux voix. 

Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition amendée est alors mise aux voix. 
Si un amendement à une proposition a été accepté par l’auteur de la proposition initiale, cet 
amendement est considéré comme faisant partie intégrante de ladite proposition initiale et ne fait pas 
l’objet d’un vote distinct. Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle 
constitue simplement une adjonction, une suppression ou une révision d’une partie de la proposition. 

Une motion qui comporte un texte à substituer à une proposition constitue elle-même une 
proposition. 

Article 45 

Si la même question fait l’objet de deux ou plusieurs propositions, la Conférence des Parties, à 
moins qu’elle n’en décide autrement, vote sur ces propositions selon l’ordre dans lequel elles ont été 
soumises. La Conférence des Parties peut, après chaque vote sur une proposition, décider si elle votera 
ou non sur la proposition suivante. 
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Article 46 

Une proposition ou une motion qui n’a pas encore été mise aux voix peut, à tout moment, être 
retirée par son auteur, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une proposition ou 
une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par toute Partie. 

Article 47 

Une proposition adoptée ou repoussée ne peut être réexaminée au cours de la même session, à 
moins que la Conférence des Parties n’en décide ainsi à la majorité des deux tiers des Parties présentes 
et votantes. L’autorisation de prendre la parole sur une motion de réexamen n’est accordée qu’à son 
auteur, à un orateur favorable et à deux orateurs opposés à la motion, après quoi la motion est 
immédiatement mise aux voix. La rectification d’une erreur matérielle ou d’une erreur de chiffre dans 
un document ayant trait à une proposition déjà adoptée ne sera pas considérée comme exigeant la 
réouverture du débat sur cette proposition par un vote à la majorité des deux tiers. 

VOTE 

Article 48 

1. Chaque Partie dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent 
article. 

2. Les organisations d’intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote 
dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats 
Membres qui sont Parties à la Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si l’un 
de leurs Etats Membres exerce le sien, et inversement. 

Article 49 

[1. Les Parties ne ménagent aucun effort pour parvenir par consensus à un accord. Si tous les 
efforts déployés pour parvenir à un consensus restent vains et l’accord n’est pas réalisé, les décisions 
sur les questions de fond [sauf les questions budgétaires qui ne doivent être décidées que par 
consensus] sont prises, en dernier ressort, par un vote à la majorité des deux tiers des Parties présentes 
et votantes, sauf si la Convention, le Règlement financier visé à l’article 23.4 de la Convention ou le 
présent Règlement n’en dispose autrement.1] [Toutefois, les décisions de la Conférence des Parties 
sur les questions liées aux articles 7, 9, 19.3 et 26 sont prises par consensus.] / [Toutefois, les 
décisions de la Conférence des Parties sur les questions liées aux articles 7, 9, 19.3 et 26 sont 
prises à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, si tous les efforts pour 
parvenir à un consensus restent vains et l’accord n’est pas réalisé. 

                                                      
1 Les majorités requises pour les questions de fond font l’objet d’un débat dans le cadre de plusieurs accords 

multilatéraux relatifs à l’environnement adoptés sous les auspices du PNUE. Le Règlement intérieur de l’Assemblée 
mondiale de la Santé et du Conseil exécutif de l’OMS (qui se limite aux décisions sur les questions importantes) ainsi que le 
Règlement intérieur de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des 
armes chimiques et sur leur destruction (1993) et celui du Traité de l’OMPI sur les droits d’auteur (1996) prévoient une 
majorité des deux tiers. 
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ou 

[1. Les Parties ne ménagent aucun effort pour parvenir par consensus à un accord. 

2. Si tous les efforts pour parvenir à un consensus restent vains et l’accord n’est pas réalisé, 
les décisions sur des questions de fond sont prises, en dernier ressort, par un vote à la majorité 
des deux tiers des Parties présentes et votantes, sauf si la Convention, le Règlement financier visé 
à l’article 23.4 de la Convention ou le présent Règlement n’en dispose autrement. 

2.bis Si tous les efforts pour parvenir à un consensus restent vains et l’accord n’est pas réalisé, 
les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité des Parties présentes et 
votantes.] 

2. Les décisions de la Conférence des Parties sur les questions de procédure sont prises à la 
majorité simple des Parties présentes et votantes. 

3. Le cas échéant, le Président statue sur le point de savoir s’il s’agit d’une question de procédure 
ou d’une question de fond. Si une Partie en appelle de cette décision, l’appel est immédiatement mis 
aux voix, et si elle n’est pas annulée par la majorité des Parties présentes et votantes, la décision du 
Président est maintenue. 

4. En cas de partage égal des voix lors d’un vote autre qu’une élection, [il est procédé à un 
second vote. En cas de nouveau partage égal des voix,] la proposition est considérée comme rejetée. 

Article 50 

1. Sauf en cas d’élection, le vote a normalement lieu à main levée. Toute Partie peut, toutefois, 
demander un vote par appel nominal, auquel il est procédé dans l’ordre alphabétique anglais des noms 
des Parties, en commençant par celle dont le nom aura été tiré au sort. 

2. La Conférence des Parties peut voter au scrutin secret sur toute question, exception faite des 
questions budgétaires, si elle en décide ainsi au préalable à la majorité des Parties présentes et 
votantes. La décision sur la question de savoir si le vote a lieu ou non en scrutin secret ne peut être 
prise qu’à main levée ; si la Conférence des Parties a décidé de voter au scrutin secret sur une question 
donnée, aucun autre mode de scrutin ne peut être demandé ou ordonné. 

3. Lorsque la Conférence des Parties vote à l’aide d’un dispositif mécanique, le vote à main levée 
est remplacé par un vote non enregistré et le vote par appel nominal est remplacé par un vote 
enregistré.  

4. Le vote de chaque Partie participant à un vote par appel nominal ou à un vote enregistré est 
consigné dans les procès-verbaux de la session. 

Article 51 

1. A partir du moment où le Président a annoncé que le scrutin commence, aucun représentant ne 
peut interrompre le scrutin, sauf s’il s’agit d’une motion d’ordre ayant trait à la manière dont 
s’effectue le scrutin en question.  
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2. Une fois le vote terminé, le Président peut autoriser les Parties à faire une brève déclaration à 
seule fin d’expliquer leur vote. L’auteur d’une proposition ne peut pas expliquer son vote sur cette 
proposition, sauf si elle a été modifiée. Le Président peut limiter le temps de parole accordé pour une 
telle explication. 

Article 52 

Les élections ont normalement lieu au scrutin secret, si ce n’est qu’en l’absence de toute 
objection, la Conférence des Parties peut décider d’élire sans vote un candidat ou une liste de 
candidats ayant fait l’objet d’un accord. Lorsqu’un vote est nécessaire, deux scrutateurs choisis par le 
Président parmi les membres des délégations présentes participent au dépouillement du scrutin. 

Article 53 

1. Lorsqu’il s’agit d’élire une seule personne ou une seule Partie, et qu’aucun candidat ne recueille 
au premier tour la majorité des voix des Parties présentes et votantes, il est procédé à un second tour 
de scrutin mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de 
voix. Si les deux candidats recueillent le même nombre de voix à ce second tour, le Président décide 
entre les candidats en tirant au sort. 

2. Quand deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d’élection à un même moment et 
dans les mêmes conditions, les candidats qui, au premier tour, obtiennent le plus grand nombre de 
suffrages et la majorité des voix des Parties présentes et votantes sont élus. 

3. Si le nombre de candidats obtenant cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des 
Parties à élire, il est procédé à de nouveaux tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, 
le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin 
précédent et qui ne doivent pas être en nombre supérieur au double de celui des postes restant à 
pourvoir ; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les Parties ont le droit de voter pour 
toute personne ou Partie éligible. 

4. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultats, les 
trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix 
au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon la procédure ci-dessus, ces candidats ne devant pas être 
en nombre supérieur au double de celui des postes restant à pourvoir ; aux trois tours de scrutin 
suivants, les Parties ont de nouveau le droit de voter pour toute personne ou Partie éligible, et ainsi de 
suite jusqu’à ce que tous les postes soient pourvus. 

Article 54 

Lors d’une élection, chaque représentant, à moins qu’il ne s’abstienne, doit voter pour un 
nombre de candidats égal au nombre de postes à pourvoir. Les bulletins sur lesquels figurent plus de 
noms ou moins de noms qu’il n’y a de personnes à élire sont nuls.  

Article 55 

Si, lors d’une élection, il est impossible de pourvoir un ou plusieurs postes vacants en raison du 
partage égal des voix entre deux ou plusieurs candidats, il est procédé à un nouveau tour de scrutin 
limité à ces derniers pour savoir lequel sera élu. Cette procédure peut être répétée si nécessaire. 
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LANGUES ET PROCES-VERBAUX 

Article 56 

L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont à la fois les langues 
officielles et les langues de travail de la Conférence des Parties. 

Article 57 

1. Les discours prononcés dans l’une des langues officielles sont interprétés dans les autres 
langues officielles. 

2. Un représentant d’une Partie peut s’exprimer dans une langue autre qu’une langue officielle si la 
Partie en question assure l’interprétation dans l’une des langues officielles. Les interprètes du 
Secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation dans les autres langues officielles celle qui 
aura été faite dans la première langue officielle utilisée. 

Article 58 

Tous les documents officiels de la Conférence des Parties sont mis à disposition dans toutes les 
langues officielles. 

Article 59 

Les comptes rendus des sessions de la Conférence des Parties et les procès-verbaux des 
réunions des organes subsidiaires sont établis par le Secrétariat dans les six langues de travail. 

Article 60 

Le Secrétariat conserve les enregistrements sonores des séances de la Conférence des Parties et, 
chaque fois que possible, des organes subsidiaires. 

Article 61 

[Les procès-verbaux mentionnés à l’article 59 sont adressés aussitôt que possible aux 
délégations, qui doivent faire connaître au Secrétariat, par écrit, dans les quarante-huit heures au plus 
tard, toute correction qu’elles désirent y voir apporter.] 

Article 62 

[Aussitôt que possible après la clôture de chaque session, tous les comptes rendus et 
procès-verbaux ainsi que les résolutions, recommandations et autres décisions formelles adoptées par 
la Conférence des Parties sont transmis par le Chef du Secrétariat aux Parties et aux Etats et  
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organisations d’intégration économique régionale invités à assister aux sessions.1 Les comptes rendus 
des séances privées sont transmis aux seuls participants à ces séances.] 

Article 63 

[Les comptes rendus et procès-verbaux des séances publiques et les rapports de tous les organes 
subsidiaires sont publiés.] 

Article 64 

[Le Chef du Secrétariat publie, pour la commodité des délégations et organisations 
participantes, sous la forme d’un Journal quotidien de la session, tel compte rendu sommaire des 
délibérations des séances plénières, des commissions et des sous-commissions qu’il juge utile.] 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR 

Article 65 

Le présent Règlement intérieur peut être modifié par consensus par la Conférence des Parties.  

PRIMAUTE DE LA CONVENTION 

Article 66 

En cas de conflit entre le présent Règlement et les dispositions de la Convention, ce sont ces 
dernières qui l’emportent. 

1 L’article 62 a été adapté pour la Conférence des Parties de l’article 94 du Règlement intérieur de l’Assemblée 
mondiale de la Santé. Le texte concernant les autres organisations avec lesquelles l’OMS a établi des relations effectives a été 
supprimé. Si la Conférence des Parties est dotée d’une personnalité morale indépendante, elle pourra établir des relations 
effectives et un texte tenant compte de cet aspect pourra être ajouté à cet article. En revanche, si la Conférence des Parties 
n’est pas dotée d’une personnalité morale indépendante, il ne ressort pas clairement des documents fondamentaux de l’OMS 
que des copies des comptes rendus des débats de la Conférence des Parties doivent être communiquées à toutes les 
organisations ayant établi des relations effectives avec l’OMS. 
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ANNEXE 7 

BUREAU DU GROUPE DE TRAVAIL INTERGOUVERNEMENTAL 
A COMPOSITION NON LIMITEE SUR LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS 

POUR LA LUTTE ANTITABAC  

Bureau 

Président 

M. L. F. de Seixas Corrêa (Brésil) (31 janvier) 

Mme P. Lambert (Afrique du Sud) (30 janvier au 4 février) 

Vice-Présidents 

AFRIQUE DU SUD (Mme P. Lambert) 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE (M. D. E. Hohman) 

INDE (M. J. V. R. Prasada Rao) 

TURQUIE (M. H. Kivanç) 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN (M. P. Seadat) 

JAPON (M. S. Sumi) 

Secrétaire 

Dr B. P. KEAN, Directeur, Département Gouvernance 

=     =     = 
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