
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

PREMIERE REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL A/FCTC/WG1/1 Add.1
SUR LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS  3 septembre 1999
POUR LA LUTTE ANTITABAC
Genève, Suisse
25-29 octobre 1999

Ordre du jour provisoire annoté

La première réunion du groupe de travail sur la convention-cadre de l’OMS pour
la lutte antitabac (ci-après le groupe de travail) se tiendra au Palais des Nations à
Genève, du 25 au 29 octobre 1999. Sauf pour la séance d’ouverture, le groupe de
travail se réunira de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. L’interprétation sera
assurée dans toutes les langues officielles.

Les documents de la réunion seront envoyés dès que possible. A partir du
30 septembre 1999, on pourra les consulter par Internet sur le site web de l’OMS
(http://www.who.int) en cliquant sur “Governance”.

1. Ouverture de la réunion par le Dr Gro Harlem Brundtland, Directeur général

La réunion sera ouverte par le Directeur général le lundi 25 octobre à 9 heures, dans la Salle XVIII du
Palais des Nations, à Genève.

2. Election du Bureau

Conformément aux articles 34 et 36 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, le
groupe de travail élit un président, deux vice-présidents et un rapporteur.

3. Adoption de l’ordre du jour et de l’emploi du temps (document A/FCTC/WG1/1)

L’ordre du jour provisoire et l’emploi du temps sont soumis à l’adoption du groupe de travail.

4. Méthode de travail du groupe de travail

Par sa résolution WHA52.18, l’Assemblée de la Santé a créé le groupe de travail sur la
convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac conformément à l’article 42 de son Règlement
intérieur. En tant qu’organe subsidiaire de l’Assemblée de la Santé, le groupe de travail applique le
Règlement intérieur de l’Assemblée.
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Réunions d’information et réunions techniques

5. Vue d’ensemble du processus relatif à la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac

a) Récapitulatif des travaux accomplis à ce jour et de la résolution WHA52.18

La résolution WHA52.18 présente un processus intégré d’élaboration de la convention-cadre de
l’OMS pour la lutte antitabac (ci-après la convention-cadre) et d’éventuels protocoles y relatifs.
Le processus d’élaboration de la convention-cadre, la chronologie des travaux entrepris jusqu’ici
et les étapes suivantes du processus seront brièvement présentés.

b) Résumés des récents comités régionaux de l’OMS

Des résumés seront présentés, notamment sur les discussions aux sessions des différents
comités régionaux ayant directement trait aux travaux en cours sur la convention-cadre :
Comité régional de l’Afrique (quarante-neuvième session), Comité régional des Amériques
(cinquante et unième session), Comité régional de l’Asie du Sud-Est (cinquante-deuxième
session), Comité régional de l’Europe (quarante-neuvième session), Comité régional de la
Méditerranée orientale (quarante-sixième session) et Comité régional du Pacifique occidental
(cinquantième session).

c) Rapport relatif à la première réunion du groupe spécial interinstitutions sur la lutte antitabac

Dans sa résolution E/1999/56, le Conseil économique et social des Nations Unies a approuvé,
le 30 juillet 1999, la création d’un groupe spécial interinstitutions sur la lutte antitabac au sein
duquel l’OMS assumera un rôle dirigeant. Ce nouvel organisme remplace le point focal de la
CNUCED pour le tabac et intensifie la riposte commune du système des Nations Unies face à
l’épidémie de tabagisme. Il constitue un dispositif plurisectoriel de lutte contre l’épidémie. Un
résumé de la première réunion du groupe spécial (New York, 29 et 30 septembre 1999) sera
présenté, reflétant notamment les discussions concernant la convention-cadre.

6. Réunions techniques

a) Les traités font la différence (document A/FCTC/WG1/4)

Un survol des efforts internationaux de législation dans un large éventail de domaines montre que
des accords mondiaux comme la convention-cadre peuvent jouer un rôle significatif face à des
problèmes internationaux. Cette réunion fera le point des facteurs qui peuvent accroître
l’efficacité d’un traité obligatoire et proposera des indicateurs du processus d’élaboration de la
convention-cadre.

b) Elaboration des traités (document A/FCTC/WG1/5)

Les délibérations du groupe de travail représentent une étape cruciale du processus d’élaboration
d’un traité. Cette réunion fera le point de l’évolution des traités internationaux dans le contexte
du processus de la convention-cadre et envisagera les différents moyens d’accomplir des tâches
particulières comme celles confiées au groupe de travail.
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c) Contexte de santé publique (document A/FCTC/WG1/3)

La convention-cadre envisagée a pour but d’améliorer la santé publique dans le monde en
réduisant la charge de morbidité imputable au tabac. La réunion présentera le contexte de santé
publique dans lequel la convention s’insère et indiquera brièvement comment elle apportera un
complément mondial aux politiques et activités nationales.

d) Economie de la lutte antitabac (document A/FCTC/WG1/2)

Le tabac constitue l’une des principales causes de décès évitable et prématuré; or, des politiques
simples et peu coûteuses permettant de réduire son impact dévastateur existent déjà. La réunion
présentera des données empiriques à l’appui des interventions économiques et des politiques
économiques judicieuses de lutte antitabac.

e) Renforcement de la législation nationale

Une des raisons principales qui militent en faveur de l’adoption et de l’application de traités, de
conventions ou d’accords obligatoires est le renforcement de la législation et de l’action
nationales dans un domaine déterminé (voir aussi le point 6.a)). La réunion envisagera, sur la
base de certains exemples, comment les traités internationaux ont atteint cet objectif.

7. Réunion/discussion technique : préparation des projets de dispositions pour la convention-cadre
(document A/FCTC/WG1/6)

Le mandat du groupe de travail, tel qu’il est exposé dans ses grandes lignes dans la résolution
WHA52.18, consiste à préparer des projets de dispositions pour la convention-cadre. Un objectif
prioritaire de la réunion/discussion technique sera donc pour les participants de définir des dispositions
de fond qui, dans l’ensemble mais non exclusivement, intéresseront le régime de lutte antitabac envisagé
et des dispositions de procédure qui peuvent être identifiées dans d’autres conventions-cadres du même
type.

Le document A/FCTC/WG1/6 a pour but de guider la discussion et les débats au sein du groupe de
travail sur les dispositions de fond et de procédure appropriées. Il est proposé de structurer la
discussion en suivant l’ordre des points du document de travail qui aborde les projets de dispositions
de la convention envisagée dans les sections suivantes : I & Préambule, objectif et principes;
II & Obligations; III & Institutions; IV & Dispositifs de mise en oeuvre; V & Procédures de législation;
VI & Clauses finales. En raison de sa nature technique, le groupe de travail voudra peut-être mettre
davantage l’accent sur les dispositions de fond décrites dans les sections I, II et III.

Les dispositions d’une convention-cadre sont définies dans la Partie A de chaque section et des
exemples intéressant le tabac donnés dans la Partie B. Le document ne traite pas de manière complète
de chaque disposition d’une convention-cadre et n’a pas pour objet de présenter un projet de
convention. Des formules possibles et des exemples concernant le tabac sont fournis afin de démontrer
le genre de dispositions pouvant figurer dans la convention, mais il ne s’agit pas de recommandations.
En particulier, aucune hypothèse n’est posée en matière de faisabilité politique.

On trouvera à la fin de chaque section une série de questions dans un encadré qui doit servir de point
de départ pour la discussion. Les délégations voudront peut-être s’y référer ainsi qu’à la documentation
connexe pour se préparer à la réunion du groupe de travail.
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Les délégations voudront peut-être aussi se référer au document A/FCTC/WG1/3 qui analyse, du point
de vue de la santé publique, le champ éventuel de la convention et des protocoles envisagés (voir ci-
dessous le point 8 de l’ordre du jour).

8. Réunion/discussion technique : protocoles possibles (document A/FCTC/WG1/3)

a) Sujets des protocoles possibles

La résolution WHA52.18 donne un aperçu du processus de formulation et de négociation d’une
convention-cadre complétée par des protocoles. Le régime de la convention-cadre suppose
qu’une distinction soit établie entre les obligations auxquelles toutes les parties potentielles
seraient prêtes à souscrire immédiatement et qui figureraient dès lors dans une convention-cadre,
et celles qui risquent de ne pas être immédiatement acceptables pour tous les Etats Membres et
figureraient dans des protocoles pouvant faire l’objet d’une négociation simultanée ou ultérieure.

Les conventions-cadres étant censées donner lieu à des protocoles, les discussions sur les sujets
possibles de certains protocoles se rattacheront aux précédentes discussions sur l’élaboration
de projets de dispositions de la convention-cadre (point 7 de l’ordre du jour).

Le document A/FCTC/WG1/3 envisage le champ éventuel de la convention-cadre et des
protocoles y relatifs, ainsi que les considérations principales qui pourraient être prises en compte
du point de vue de la santé publique. Les propositions sont fondées uniquement sur des
considérations de santé publique et doivent être évaluées du point de vue de la faisabilité politique
et juridique. L’approche de la convention-cadre accompagnée de protocoles permettra
l’élaboration progressive d’un régime de droit international pour la lutte antitabac au niveau
mondial, d’autres questions pouvant être abordées même après l’adoption d’une convention et
des premiers protocoles. Il faudra toutefois envisager les éléments nationaux et transfrontières
de la lutte mondiale antitabac en même temps, faute de quoi le succès de la lutte antitabac ne
pourra être garanti.

b) Rapport entre les protocoles possibles et la convention-cadre

Le groupe de travail voudra peut-être se référer à l’annexe A du document A/FCTC/WG1/3 pour
clarifier la question du rapport entre la convention-cadre et les protocoles.

9. Dispositions administratives : étude du plan de travail et du calendrier concernant
l’établissement des projets de dispositions de la convention-cadre (document A/FCTC/WG1/5)

Le groupe de travail voudra peut-être examiner comment il y a lieu de procéder au cours de la période
s’étendant jusqu’à la cent cinquième session du Conseil exécutif (24-29 janvier 2000), à la prochaine
réunion du groupe de travail ainsi qu’à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (15-
20 mai 2000). A cet égard, le document A/FCTC/WG1/5 (paragraphes 10 à 14) présente différentes
options pour accomplir les tâches du genre de celles confiées au groupe de travail.

En choisissant comment répartir ses tâches, le groupe de travail voudra peut-être tenir compte des
contraintes de temps. A la fin de la première réunion, le groupe devra approuver un rapport qui sera
soumis à la cent cinquième session du Conseil exécutif. De même, à la fin de sa deuxième réunion, il
devra approuver un rapport à soumettre à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé.
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Les rapports du groupe de travail comprendront une introduction résumant les procédures et les
réunions et une partie principale, notamment le rapport à l’Assemblée de la Santé, contenant des listes
par catégorie des dispositions retenues. Après l’examen par l’Assemblée de la Santé, ces listes
constitueront la base des travaux de l’organe intergouvernemental de négociation.

10. Rôle du Secrétariat (document A/FCTC/WG1/5, section 3)

En définissant les dispositions administratives de ses travaux, le groupe de travail voudra peut-être
examiner le rôle du Secrétariat.

11. Participation au processus relatif à la convention-cadre : utilisation des moyens de
communication électronique

Le groupe de travail voudra peut-être envisager le rôle des moyens de communication électronique pour
faciliter les travaux qu’il choisira d’entreprendre en dehors de ses réunions.

12. Budget du groupe de travail

Le groupe de travail voudra peut-être envisager le budget nécessaire pour mener à bien sa mission.

13. Prochaine réunion du groupe de travail

Pour déterminer comment procéder au cours de la période jusqu’à la Cinquante-Troisième Assemblée
mondiale de la Santé, le groupe de travail voudra peut-être décider du lieu et de la date de sa prochaine
réunion.

14. Approbation du projet de rapport devant être présenté au Conseil exécutif

La résolution WHA52.18 prévoit que le groupe de travail doit soumettre un rapport sur l’état
d’avancement de ses travaux au Conseil exécutif à sa cent cinquième session. Dans la mesure où il en
aura le temps, le Rapporteur, sous l’égide du Président, établira un projet de rapport que le groupe de
travail pourra examiner avant la fin de sa réunion; s’il n’en a pas le temps, il pourra être autorisé à
achever ce rapport après la réunion, sous l’égide du Président.

15. Clôture de la réunion

Le Président du groupe de travail présentera des remarques de clôture.

=     =     =


