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Réunions régionales intersessions
sur la convention-cadre pour la lutte antitabac

1. En préparation de la troisième session de l’organe intergouvernemental de négociation
(22-28 novembre 2001), les Etats Membres ont convoqué des réunions consultatives régionales et
sous-régionales afin d’examiner et d’évaluer les amendements au texte du Président1 proposés pendant
la deuxième session de l’organe de négociation et à la suite de celle-ci. Le présent rapport est un résumé
de ces réunions.

REUNION DES ETATS MEMBRES DE LA REGION DE LA MEDITERRANEE
ORIENTALE

2. La première réunion régionale sur la convention-cadre pour la lutte antitabac (Téhéran, Iran, 15 et
16 septembre 2001), accueillie par le Gouvernement de la République islamique d’Iran, avait pour but
d’examiner le texte actuel de la convention et d’élaborer un texte sur l’indemnisation et la responsabilité
(article J). Les 23 Etats Membres de la Région étaient invités à y participer, mais, malheureusement, en
raison de la situation internationale, seuls 5 Etats ont pu y assister.2 Le Gouvernement de la République
islamique d’Iran avait au préalable chargé un comité d’experts de rédiger un texte pour cet article, qui a
été examiné par plusieurs experts internationaux avant la réunion. Ce texte a été modifié pour tenir compte
des suggestions des participants, puis distribué à tous les Etats Membres de la Région à l’issue de la
réunion consultative. Aucun amendement ou suggestion supplémentaire n’a été reçu.

REUNION CONSULTATIVE DE LA COMMUNAUTE DES ETATS INDEPENDANTS

3. Une réunion consultative des 12 pays de la Communauté des Etats indépendants (CEI) (Moscou,
28 et 29 septembre 2001) a eu lieu à l’invitation du Ministère de la Santé de la Fédération de Russie et en
coopération avec le Bureau régional de l’Europe, à laquelle ont assisté 11 Etats.3 Le Gouvernement de la
Fédération de Russie avait établi et distribué aux 12 pays un projet de révision du texte du Président1

                                                     
1 Document A/FCTC/INB2/2.
2 Emirats arabes unis, Iran (République islamique d’), Jordanie, Koweït et Qatar.
3 Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, République

de Moldova, Tadjikistan et Ukraine.
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tenant pleinement compte des documents de travail des Coprésidents.1 La plupart des pays étaient
représentés par les ministres adjoints de la santé et autres fonctionnaires de haut rang. Chaque pays
participant a eu la possibilité de coprésider une partie des débats.

4. Le texte révisé a été examiné article par article et l’on est parvenu à un consensus sur de nombreuses
propositions. Un document final a été distribué à tous les participants, étant entendu que les délégations
consulteraient leur gouvernement après la réunion. Les délégués ont exprimé l’espoir que les pays de la
Communauté des Etats indépendants adopteraient une position consensuelle lors de la troisième session
de l’organe de négociation et décidé d’organiser de nouvelles consultations sur la convention-cadre.

REUNION CONSULTATIVE DES ETATS MEMBRES DE LA REGION AFRICAINE

5. Une réunion consultative des Etats Membres de la Région africaine a été organisée à l’invitation
du Ministère algérien de la Santé (Alger, 2-4 octobre 2001), à laquelle ont participé 26 pays.2 Le Bureau
régional de l’Afrique et le Siège de l’OMS ont fourni l’appui technique et juridique demandé.

6. La réunion a bénéficié d’un fort soutien politique, avec la participation de plusieurs ministres du
Gouvernement algérien. Elle était présidée par l’Algérie et coprésidée par l’Afrique du Sud,
Vice-Président de l’organe de négociation et Président du groupe régional. Tout au long de la réunion,
l’importance de la contribution africaine aux négociations en cours de la convention-cadre a été soulignée.

7. Les participants à la réunion consultative des Etats Membres de la Région africaine de l’OMS sur
la convention-cadre pour la lutte antitabac (Johannesburg, Afrique du Sud, 13-14 mars 2001) avaient
modifié le texte original du Président et adopté le « texte de Johannesburg ». A Alger, les délégations ont
actualisé le texte à la lumière des propositions contenues dans les documents de travail des Coprésidents.
Toutes les dispositions contenues dans ces documents de travail ont été examinées article par article, et
un consensus a été atteint. La forme et le fond du texte de Johannesburg ont été modifiés en tenant compte
à la fois des positions adoptées par le groupe à Johannesburg et des nouvelles propositions contenues dans
les documents de travail des Coprésidents. La réunion a adopté le « texte d’Alger » (qui remplace le texte
de Johannesburg) ainsi que la Déclaration d’Alger sur la convention-cadre pour la lutte antitabac.

REUNION DES ETATS INSULAIRES DU PACIFIQUE

8. Le Gouvernement néo-zélandais a organisé une réunion consultative des Etats Membres des îles
du Pacifique à Sydney, en Australie (12 et 13 octobre 2001), immédiatement après l’atelier régional de
renforcement des moyens de lutte antitabac dans le Pacifique occidental ; elle était présidée par la
Nouvelle-Zélande et les Palaos. Les 13 Etats qui ont participé à la réunion3 ont passé en revue et évalué
les documents de travail des Coprésidents. Tant le Bureau régional du Pacifique occidental que le Siège
de l’OMS ont apporté un soutien technique à cette réunion.
                                                     

1 Documents A/FCTC/INB3/2a), b), c).
2 Afrique du Sud, Algérie, Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Erythrée,

Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Mali, Mozambique, Namibie, République-Unie
de Tanzanie, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo et Zambie.

3 Fidji, Iles Cook, Iles Marshall, Iles Salomon, Kiribati, Nioué, Nouvelle-Zélande, Palaos (les), Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu.
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9. Six documents de base ont été préparés pour la réunion, mettant en lumière des éléments particuliers
des documents de travail des Coprésidents selon les six grandes rubriques suivantes : 1) Education,
formation et sensibilisation du public ; 2) Tabagisme passif ; 3) Normes de conditionnement et
d’étiquetage ; 4) Publicité, promotion et parrainage ; 5) Taxes et droits ; et 6) Questions commerciales et
économiques. Après avoir examiné ces documents à l’ouverture de la réunion, les participants ont décidé
de les utiliser comme structure générale. Certaines sections des documents de travail des Coprésidents ont
été examinées article par article ; les participants se sont mis d’accord pour proposer une version des
articles en question. Ces textes seront distribués aux Etats insulaires du Pacifique sous la forme d’un
document contenant les libellés proposés, les documents établis et l’Accord de Sydney sur la lutte
antitabac.

REUNION CONSULTATIVE DES ETATS MEMBRES DE LA REGION DE L’ASIE DU
SUD-EST

10. Le Gouvernement royal du Bhoutan a accueilli la réunion interpays de l’Asie du Sud-Est (Thimphu,
30-31 octobre 2001), à laquelle ont participé les délégués de 9 Etats Membres.1 Coprésidée par l’Inde et
le Bhoutan, la réunion consultative avait pour but de passer en revue les documents de travail des
Coprésidents en préparation de la troisième session de l’organe intergouvernemental de négociation,
d’évaluer la possibilité d’établir un consensus régional sur certaines parties du texte de la convention-cadre
et de renforcer et d’élargir les bases nationales de la lutte antitabac en Asie du Sud-Est. Le Secrétariat de
l’OMS a fourni un soutien technique.

11. Les participants ont examiné les propositions de textes relatives aux articles C, D, E, F, G, H, I, K,
L, P et Q des documents de travail des Coprésidents et un consensus a été atteint sur les versions
proposées. Les Etats Membres participants ont également adopté la Déclaration de Thimphu sur la
convention-cadre pour la lutte antitabac. Les versions proposées des articles examinés seront distribuées
aux pays de l’Asie du Sud-Est sous la forme d’un document contenant la liste des participants, les textes
agréés et la Déclaration de Thimphu.

REUNION DES ETATS MEMBRES D’AMERIQUE LATINE

12. Le Premier Symposium latino-américain sur la convention-cadre pour la lutte antitabac
(Rio de Janeiro, Brésil, 5-8 novembre 2001), accueilli par le Gouvernement brésilien, a réuni 19 pays.2

Il était coprésidé par le Brésil et le Pérou. En préparation de la consultation, les organisateurs – le
Gouvernement brésilien et l’OPS – avaient élaboré un projet de proposition sur la base des textes négociés
au cours des première et deuxième sessions de l’organe intergouvernemental de négociation et du texte
figurant dans les documents de travail des Coprésidents. Les participants ont examiné les articles D à L,
parvenant à un consensus sur la formulation de la plupart. Ils ont également adopté la Déclaration des pays
d’Amérique latine sur la convention-cadre pour la lutte antitabac.

=     =     =

                                                     
1 Bangladesh, Bhoutan, Inde, Indonésie, Maldives, Myanmar, Népal, Sri Lanka et Thaïlande.
2 Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equateur, Guatemala, Honduras,

Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Uruguay et Venezuela.


