
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

PREMIERE REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL A/FCTC/WG1/5
SUR LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS 3 septembre 1999
POUR LA LUTTE ANTITABAC
Points 6, 9 et 10 de l’ordre du jour provisoire

Elaboration des traités

I. ETAPES DE L’ELABORATION DES TRAITES

1. La formulation et la mise en application des traités multilatéraux peuvent être analysées commodément
selon quatre étapes : mise en train, formulation du texte, adoption et entrée en vigueur. Il est également
possible d’identifier une cinquième étape, à savoir l’actualisation du traité, qui concerne de nombreux traités
multilatéraux, et notamment ceux du type cadre.

2. La première étape du projet de convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac a commencé avec
la résolution WHA48.11 du 12 mai 1995, dans laquelle l’Assemblée de la Santé a mentionné pour la première
fois la possibilité d’une “convention internationale sur la lutte antitabac”. Elle s’est achevée avec l’adoption,
le 24 mai 1999, de la résolution WHA52.18, par laquelle l’Assemblée de la Santé a décidé de se lancer dans
l’élaboration d’un projet de convention-cadre pour la lutte antitabac. Elle a établi une procédure détaillée à cette
fin, énoncée dans le paragraphe 1 de la résolution et dans l’annexe jointe qui donne un aperçu des activités
prévues.

3. La procédure décrite par l’Assemblée de la Santé divise la deuxième étape de l’élaboration du traité en
deux phases subsidiaires. Premièrement, un “groupe de travail sur la convention-cadre de l’OMS pour la lutte
antitabac” est chargé d’entreprendre la préparation des projets de dispositions pour la convention-cadre et
d’achever ses travaux en soumettant un rapport à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en
mai 2000. Deuxièmement, un “organe intergouvernemental de négociation” est chargé de rédiger et négocier
la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et d’éventuels protocoles y relatifs, qui seront soumis
à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2003. L’exercice en cours fait partie de la
première phase subsidiaire.

4. Conformément à l’aperçu des activités prévues, les tâches confiées au groupe de travail sont de
nouveau subdivisées en une phase préliminaire durant laquelle il doit “entreprendre la préparation des projets
de dispositions” pour la convention-cadre et faire rapport sur l’état d’avancement de ses travaux au Conseil
exécutif à sa cent cinquième session, et en une phase finale durant laquelle il devra poursuivre ses travaux et
soumettre un rapport à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé.

II. TACHES A ACCOMPLIR PAR LE GROUPE DE TRAVAIL

5. Le groupe de travail n’est par conséquent pas censé formuler le texte d’une convention finale ou
participer aux négociations relatives à cette convention. Ces étapes doivent avoir lieu durant la deuxième phase
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subsidiaire décrite au paragraphe 3 ci-dessus. Il a pour tâche d’établir les projets de dispositions pour la
convention-cadre qui sont de deux ordres : de fond et de procédure.

6. Les dispositions de fond comprendront des déclarations sur les raisons sous-jacentes à la convention
et sur ses buts et objectifs; et, ce qui est plus important, indiqueront notamment les obligations auxquelles les
Etats parties devront se soumettre en vertu du régime proposé. Ce régime devant prendre la forme d’une
convention-cadre appuyée par des protocoles, les obligations éventuelles énumérées seront celles qui
apparaîtront soit dans la convention soit dans l’un de ses protocoles. Il convient de noter que, bien que les
protocoles ne soient mentionnés dans la résolution WHA52.18 qu’en liaison avec la deuxième phase de la
formulation du traité, la nature des régimes-cadres rend nécessaire la distinction entre les obligations que
toutes les parties potentielles sont éventuellement prêtes à assumer immédiatement et qui peuvent donc être
incluses dans la convention, et celles qui risquent de ne pas être acceptables par tous les Etats ou en tout état
de cause pas immédiatement, et qui seront de ce fait incluses dans d’autres protocoles contemporains ou
ultérieurs. Même si la tâche qui consiste à établir ces distinctions incombe à l’organe intergouvernemental de
négociation, le groupe de travail facilitera les travaux en assemblant une liste aussi complète que possible des
obligations potentielles.

7. Les dispositions de procédure sont également de deux ordres. Les plus importantes ont trait aux
procédures relatives à l’élaboration de nouveaux protocoles en temps voulu, et éventuellement à l’amendement
de la convention. Les autres constituent les clauses officielles et finales, et traitent de questions telles que les
réserves et le règlement des conflits ainsi que de la participation et de l’entrée en vigueur, à la fois en ce qui
concerne la convention et les protocoles.

8. Pour identifier ces diverses dispositions de fond et de procédure, le groupe de travail devra puiser dans
différentes sources. Bon nombre des dispositions de procédure figurent dans d’autres conventions-cadres
analogues; et des exemples applicables sont énoncés dans le document A/FCTC/WG1/6. Les dispositions de
fond ont trait en grande partie, mais non exclusivement, au problème abordé par le projet de convention : la
lutte antitabac. On trouvera des sources utiles dans certaines études déjà élaborées sur ce sujet au sein de
l’OMS et dans la documentation nouvelle découlant de réunions organisées aux niveaux national et régional
en relation avec l’initiative actuelle (voir document A/FCTC/WG1/3). Les membres du groupe de travail
pourront éventuellement suggérer d’autres sources.

9. Compte tenu des tâches évoquées, il est suggéré que le groupe de travail se compose de spécialistes
de la santé publique connaissant plus particulièrement les mesures de lutte antitabac. Les tâches de l’organe
intergouvernemental de négociation désigné seront telles que les délégations souhaiteront peut-être inclure,
outre des spécialistes de santé publique, des experts juridiques chargés d’élaborer le texte du projet de
convention-cadre et des protocoles contemporains y relatifs.

III. REPARTITION DES TACHES

10. Des négociations analogues conclues récemment lors d’accords multilatéraux, y compris des
conventions-cadres, montrent qu’il y a diverses façons d’accomplir les tâches confiées au groupe de travail;
le choix de la méthode dépendra considérablement de la nature de l’instrument en question.

11. En général, les traités à forte connotation politique ou qui exigent des engagements majeurs et
controversés de la part des Etats parties, tels que les grands traités sur le désarmement ou ceux qui ont trait
à des modifications potentiellement coûteuses de l’environnement, sont formulés selon des processus en vertu
desquels les représentants politiques ou les experts des Etats participants effectuent le travail de fond, y
compris le catalogage des différentes propositions. Les tâches essentiellement administratives sont confiées
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au secrétariat de l’organisation parrainante. Telle est souvent la situation au sein même du système des Nations
Unies. Dans ces cas-là, le catalogage et l’assemblage des propositions incombent normalement à un ou
plusieurs membres de l’organe politique compétent. Cela peut être le président, le vice-président, le rapporteur,
un groupe informel tel que les “amis” du président ou du rapporteur, ou des entités subsidiaires plus ou moins
officiellement organisées, qui peuvent être à composition limitée (dans ce cas, la composition doit être
soigneusement négociée), à composition non limitée, permanents (par exemple, le bureau) ou ad hoc.

12. Lorsque les instruments proposés ont un caractère plus technique & c’est généralement le cas des
instruments élaborés au sein des institutions spécialisées et apparentées &, le secrétariat peut être prié de jouer
un rôle plus important. Au stade d’activité correspondant à celui du groupe de travail actuel, les tâches
confiées peuvent comprendre :

C au minimum, la préparation de catalogues ou de listes provisoires de dispositions de traités pouvant
figurer dans les sources existantes (voir paragraphe 8 ci-dessus), et notamment celles qui ont trait à
la procédure;

C la convocation d’un groupe d’experts chargé de préparer un projet de rapport pouvant être examiné
par l’instance représentative, à savoir le groupe de travail;

C l’élaboration d’un projet de rapport;

C l’attribution de l’élaboration de projets de rapports ou de propositions à certains responsables de
l’organe représentatif, tels que son président ou son rapporteur, ou à un petit groupe de rédaction, à
condition que la plupart des travaux détaillés soient accomplis par le secrétariat sous la direction de ces
responsables.

13. Lorsqu’il choisira les façons d’allouer les tâches susmentionnées, le groupe de travail devra tenir
compte des contraintes de calendrier. A la fin de sa première réunion, il devra approuver un rapport destiné
à être soumis au Conseil exécutif ou prévoir une procédure qui permettra de préparer ce rapport en dehors
de la réunion. De même, à la fin de sa seconde réunion, il devra approuver un rapport destiné à être présenté
à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé ou prendre des dispositions pour ce faire en dehors
de la réunion. Le groupe de travail souhaitera peut-être aborder à un stade précoce la meilleure façon de
respecter le calendrier qui lui sera notifié par l’Assemblée de la Santé.

14. Les rapports du groupe de travail, comme c’est le cas habituellement, comprendront une introduction,
indiquant les procédures et les réunions, et le corps du texte, notamment pour ce qui est du rapport final à
l’Assemblée de la Santé, classant par catégorie les dispositions identifiées en matière de traité et accompagnées
éventuellement des explications voulues. Ces dispositions, après examen par l’Assemblée de la Santé,
constitueront la base des travaux de l’organe intergouvernemental de négociation.
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