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Note du Président 

1. Suite à la demande de l’organe intergouvernemental de négociation à sa deuxième session, j’ai 

élaboré un texte révisé du Président
1
 qui est soumis à l’examen de l’organe de négociation à sa 

troisième session. Pour cette révision, comme l’a demandé l’organe de négociation, j’ai tenu compte 

des discussions qui ont eu lieu et des propositions formulées lors de la deuxième session, et 

notamment des textes soumis et des avis formulés par les commissions et le « groupe de travail sur le 

champ d’application » ainsi que des résultats des examens d’experts et des avis juridiques reçus 

ultérieurement. Dans cette entreprise, j’ai pu compter sur l’aide du Secrétariat de la Convention, du 

Bureau et d’experts. 

2. La présente note vise à donner une brève vue d’ensemble de la révision en mettant l’accent sur 

les modifications les plus substantielles, pour faciliter l’examen du texte et les discussions à la 

troisième session de l’organe intergouvernemental de négociation. Elle contient également une liste 

des références aux dispositions d’autres traités dont je me suis inspiré pour rédiger le texte révisé (voir 

annexe). 

Structure 

3. Le texte révisé du Président suit d’une manière générale la structure suivie dans le texte 

examiné par l’organe intergouvernemental de négociation à sa deuxième session. Les dispositions 

contenues dans le texte sont toutefois présentées sous forme d’articles numérotés pour en faciliter 

l’examen et mieux correspondre à la structure suivie dans d’autres traités internationaux. En outre, le 

titre de la partie IV a été modifié, « Détection et répression » étant remplacé par « Infractions et 

sanctions », qui semble mieux refléter le contenu. 

                                                           

1 Document FCTC/COP/INB-IT/3/3. 
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Préambule 

4. Le préambule a été révisé et sensiblement modifié sur la base des discussions à la deuxième 

session de l’organe intergouvernemental de négociation et notamment sur la base des textes soumis 

par les Parties en cours de session. 

Champ d’application du Protocole 

5. A la deuxième session du groupe intergouvernemental de négociation, une discussion de fond a 

eu lieu sur la proposition d’inclure dans le texte initial du Président
1
 les questions du « tabac », des 

« facteurs de production essentiels » et du « matériel de fabrication ». 

6. A l’issue de l’examen du champ du Protocole, qui a eu lieu à la demande de l’organe 

intergouvernemental de négociation, il a été conclu que, d’un point de vue juridique, les facteurs de 

production essentiels pouvaient figurer dans le projet de protocole.
2
 En outre, j’ai demandé un avis 

d’experts sur les aspects techniques du champ du Protocole. Comme on m’a fait valoir qu’il n’y avait 

pas de « facteurs de production essentiels » qui n’étaient utilisés que pour la fabrication de produits du 

tabac, j’ai décidé de ne pas inclure les « facteurs de production essentiels » dans le texte révisé du 

Président. Sur la base des avis juridiques et techniques, j’ai toutefois maintenu les allusions au 

« tabac » et au « matériel de fabrication utilisé dans la fabrication des produits du tabac ». 

7. Comme l’a demandé l’organe intergouvernemental de négociation, j’ai également ajouté un 

projet de disposition sur le champ d’application du Protocole (article 3). 

Suivi et traçabilité 

8. A la suite des discussions intervenues et des demandes formulées à la deuxième session de 

l’organe de négociation, les dispositions sur le suivi et la traçabilité ont été sensiblement remaniées. 

J’ai fondé ma révision sur les conclusions de l’examen d’experts ainsi que sur plusieurs discussions 

que j’ai eues avec des experts depuis la deuxième session.  

9. Les dispositions révisées sont fondées sur l’idée selon laquelle certaines données essentielles  

– mentionnées au paragraphe 4 de l’article 7, Suivi et traçabilité – sont, en cas de saisie de produits 

visés par le Protocole, accessibles à toutes les Parties sur une base de données internationale, que j’ai 

appelée la base de données « centrale ». J’ai proposé que cette base de données soit gérée par le 

Secrétariat de la Convention. 

10. Au niveau interne, chaque Partie est tenue d’établir un point central national chargé de réunir les 

informations à l’intention de celle-ci, en liaison avec la centrale, comme indiqué à l’article 7. A cet 

égard, j’ai également prié le Secrétariat de la Convention d’évaluer, dans certains pays, les exigences 

technologiques et les ressources nécessaires pour appliquer un tel système au niveau national, surtout 

en situation de ressources limitées, en vue de présenter les résultats à l’organe intergouvernemental de 

négociation à sa troisième session. 

                                                           

1 Document FCTC/COP/INB-IT/2/3. 

2 Document FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./6. 
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Relations avec la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée 

11. Au cours des discussions générales qui ont eu lieu lors de la deuxième session de l’organe 

intergouvernemental de négociation sur les dispositions dont le libellé était fondé sur celui de 

dispositions de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et en 

particulier les dispositions des parties IV (Détection et répression) et V (Coopération internationale) 

du texte du Président, les Parties ont exprimé leurs préoccupations concernant d’éventuels 

chevauchements et contradictions. En outre, certains estimaient que les dispositions concernant le droit 

pénal international telles que l’Entraide judiciaire mutuelle et l’Extradition l’emportaient sur les 

parties essentielles du texte, que l’on trouve principalement dans la partie III, Contrôle de la chaîne 

logistique. 

12. A la lumière de ces délibérations et en consultation étroite avec le Secrétariat de la Convention 

des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et avec d’autres experts juristes, j’ai 

révisé les dispositions pertinentes du texte. Premièrement, pour éviter tout chevauchement entre les 

infractions établies en vertu du projet de protocole et celles prévues par la Convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée, les nouveaux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 du 

texte révisé du Président se référent directement à ce traité. Cette référence vise principalement à 

éviter un chevauchement éventuel concernant les infractions qui constituent des infractions graves, 

revêtent un caractère transnational et impliquent un groupe criminel organisé1 et qui relèveraient déjà 

du champ de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
2
 

13. Deuxièmement, en ce qui concerne les dispositions de la justice pénale sur l’entraide judiciaire 

(voir l’article 30) et l’extradition (voir les articles 31 et 33), j’ai proposé des dispositions plus concises 

que dans le texte initial du Président, mais qui restent suffisamment détaillées. 

14. Troisièmement, j’ai introduit une définition de l’« infraction grave » à l’article premier, Emploi 

des termes, calquée sur la définition qui se trouve dans la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée. 

Ventes sur Internet 

15. J’ai modifié le titre de l’article 10 pour englober les éventuels progrès et modifications 

technologiques futurs en incluant le membre de phrase « ou au moyen de toute autre technologie 

nouvelle » (mode de vente). 

16. Comme je n’ai pas reçu d’indication claire à la deuxième session de l’organe 

intergouvernemental de négociation quant à la question de savoir si les Parties souhaitaient interdire 

les ventes sur Internet, j’ai proposé deux variantes pour cette disposition, qui figurent entre crochets. 

La première ne contient que des modifications mineures par rapport à la disposition du texte initial du 

Président. 

                                                           

1 Pour les définitions, voir l’article 2 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée. 

2 Article 3 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. 
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17. La deuxième est un projet de disposition visant à interdire toutes les ventes de produits du tabac 

sur Internet, par des moyens de télécommunication ou par tout autre mode de vente basé sur des 

technologies nouvelles. Ce sont les résultats de l’examen d’experts sur cette question
1
 ainsi que les 

conseils que j’ai reçus d’un certain nombre d’experts qui sont à l’origine du texte proposé. 

Zones de libre-échange et ventes en franchise de droits 

18. La disposition proposée à l’article 11 est fondée sur les textes proposés soumis pendant la 

deuxième session ainsi que sur les résultats de l’examen d’experts sur cette question.
2
 Comme l’a 

demandé l’organe intergouvernemental de négociation à sa deuxième session, j’ai également ajouté les 

zones de libre échange. 

Titre du projet de protocole 

19. Au cours de la deuxième session de l’organe intergouvernemental de négociation, un certain 

nombre de délégations ont exprimé leurs préoccupations concernant le titre du projet de protocole. Des 

Parties ont proposé de le modifier de façon à ce qu’il reflète aussi l’objectif du Protocole, par exemple 

en ajoutant les mots « l’élimination du » ou « de lutte contre », pour que le titre devienne « Protocole 

sur l’élimination du commerce illicite des produits du tabac » ou « Protocole de lutte contre le 

commerce illicite des produits du tabac ». Si je suis favorable à une telle révision, en particulier avec 

l’option « Protocole sur l’élimination du commerce illicite des produits du tabac », j’estime qu’il serait 

plus judicieux pour l’organe de négociation de prendre une décision aussi fondamentale à sa troisième 

session. 

                                                           

1 Document FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./4. 

2 Document FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./3. 
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ANNEXE 

Références 

Cette annexe contient une liste des articles du texte révisé d’un protocole sur le commerce illicite des 

produits du tabac présenté par le Président.
1
 

Lorsqu’une disposition du texte révisé du Président est fondée sur le libellé d’un traité international ou 

une autre source, celle-ci est indiquée sous le titre de l’article. 

Lorsque la référence comporte l’indication « modifié », le libellé du texte source a été utilisé avec des 

modifications. 

Lorsque la référence ne comporte pas l’indication « modifié », le libellé a été utilisé tel quel, sauf 

quelques modifications mineures comme le remplacement d’« Etat Partie » par « Partie », de 

« Convention » par « Protocole » ou de « Secrétariat » par « Secrétariat de la Convention ». 

Préambule 

PARTIE I : INTRODUCTION 

Article premier (Emploi des termes) 

4. « Confiscation » UNTOC,
2
 article 2.g), modifié 

5. « Livraison surveillée » UNTOC, article 2.i), modifié 

8. « Commerce illicite » OMS FCTC,
3
 article 1.a) 

12. « Produit du crime » UNTOC, article 2.e), modifié 

13. « Saisie »  UNTOC, article 2.f), modifié 

14. « Infraction grave » UNTOC, article 2.b) 

16. « Produits du tabac » OMS FCTC, article 1.f) 

Article 2 (Relations avec la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et d’autres accords 

et instruments juridiques) 

Article 3 (Champ d’application du Protocole) 

                                                           

1 Document FCTC/COP/INB-IT/3/3. 

2 Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. 

3 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 
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PARTIE II : OBLIGATIONS GENERALES 

Article 4 (Obligations générales) 

Paragraphe 6 OMS FCTC, article 5.6, modifié 

PARTIE III : CONTROLE DE LA CHAINE LOGISTIQUE 

Article 5 (Licences ou système d’autorisation équivalent) 

Article 6 (Identification du client et vérification de son identité) 

Article 7 (Suivi et traçabilité) 

Article 8 (Tenue des registres) 

Article 9 (Mesures de sécurité et mesures préventives) 

Article 10 (Ventes sur Internet, par des moyens de télécommunication ou au moyen de toute autre 

technologie nouvelle) 

Article 11 (Zones de libre-échange et ventes en franchise de droits) 

PARTIE IV : INFRACTIONS ET SANCTIONS 

Article 12 (Infractions) 

Paragraphe 1 (chapeau) UNTOC, article 23 (chapeau), modifié 

Paragraphe 2 (chapeau) UNTOC, article 23 (chapeau), modifié 

Article 13 (Responsabilité des personnes morales) 

Paragraphe 1 UNTOC, article 10.1, modifié 

Paragraphe 2 UNTOC, article 10.2 

Paragraphe 3 UNTOC, article 10.3, modifié 

Article 14 (Sanctions) 

Paragraphe 2 UNTOC, article 10.4, modifié 

Paragraphe 3 UNTOC, article 11.2, modifié 

Paragraphe 4 UNTOC, article 11.5, modifié 

Paragraphe 5 UNTOC, article 11.6 
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Article 15 (Perquisition et saisie de preuves) 

Article 16 (Confiscation et saisie d’avoirs) 

Paragraphe 1  UNTOC, article 12.1 

 a) UNTOC, article 12.1.a), modifié 

 b) UNTOC, article 12.1.b), modifié 

Paragraphe 2  UNTOC, article 12.2 

Paragraphes 3-4 UNTOC, articles 12.3-4, modifiés 

Paragraphe 5 UNTOC, article 12.5 

Paragraphes 6-7 UNTOC, articles 12.6-7, modifiés 

Paragraphes 8-9 UNTOC, articles 12.8-9 

Article 17 (Recouvrement après saisie) 

Article 18 (Destruction) 

Article 19 (Techniques d’enquête spéciales) 

Paragraphes 1-2  UNTOC, articles 20.1-2, modifiés 

Paragraphe 3  UNTOC, article 20.3 

PARTIE V : COOPERATION INTERNATIONALE 

Article 20 (Echange d’informations : données statistiques) 

Paragraphe 1 a) Rapport du groupe d’experts,
1
 paragraphe 55.b), modifié 

 b) Rapport du groupe d’experts, paragraphe 55.a), modifié 

 c) Rapport du groupe d’experts, paragraphe 55.c), modifié 

 d) Rapport du groupe d’experts, paragraphe 55.d), modifié 

Article 21 (Echange d’informations : données opérationnelles) 

 b) Rapport du groupe d’experts, paragraphe 59.b), modifié 

 c) Rapport du groupe d’experts, paragraphe 59.c), modifié 

Article 22 (Echange d’informations : confidentialité et protection des données) 

Paragraphe 2  Rapport du groupe d’experts, paragraphe 62, modifié 

                                                           

1 Document FCTC/COP/INB-IT/1/4, annexe.  
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Article 23 (Assistance et coopération : formation, assistance technique et coopération dans les 

domaines scientifique, technique et technologique) 

Paragraphe 1  Rapport du groupe d’experts, paragraphe 63, modifié 

Article 24 (Assistance et coopération : enquêtes et poursuite des contrevenants) 

Paragraphe 1  Rapport du groupe d’experts, paragraphe 66, modifié 

Article 25 (Protection de la souveraineté) 

Paragraphes 1-2  UNTOC, articles 4.1-2 

Article 26 (Compétence) 

Paragraphes 1-4  UNTOC, articles 15.1-4, modifiés 

Paragraphes 5-6  UNTOC, articles 15.5-6 

Article 27 (Enquêtes conjointes) 

UNTOC, article 19 

Article 28 (Coopération entre les services de détection et de répression) 

Paragraphe 1 a) UNTOC, article 27.1.a), modifié 

 c) UNTOC, article 27.1.b), modifié 

 d) UNTOC, article 27.1.c) 

 e) UNTOC, article 27.1.d), modifié 

 f) UNTOC, article 27.1.e), modifié 

 g) UNTOC, article 27.1.f), modifié 

Paragraphe 2  UNTOC, article 27.2, modifié 

Paragraphe 3  UNTOC, article 27.3, modifié 

Article 29 (Assistance administrative mutuelle) 

 d) Convention de Johannesburg,
1
 article 5.d), modifié 

                                                           

1 Convention internationale d’assistance mutuelle administrative en matière douanière (Convention de Johannesburg). 
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Article 30 (Entraide judiciaire) 

Paragraphe 1  UNTOC, article 18.1, modifié 

Paragraphe 2  Convention personnel des Nations Unies et personnel associé,
1
 

article 12.1, modifié 

Paragraphe 3  Convention personnel des Nations Unies et personnel associé, 

article 12.2, modifié 

Article 31 (Mesures visant à permettre l’engagement de poursuites ou l’extradition) 

Paragraphe 1  Convention personnel des Nations Unies et personnel associé, 

article 13.1 

Paragraphe 2 (chapeau) Convention personnel des Nations Unies et personnel associé, 

article 13.2 (chapeau), modifié 

 a) Convention personnel des Nations Unies et personnel associé, 

article 13.2.a) 

 b) Convention personnel des Nations Unies et personnel associé, 

article 13.2.b) 

Article 32 (Exercice de l’action pénale contre les auteurs présumés d’infractions) 

Convention personnel des Nations Unies et personnel associé, article 14 

Article 33 (Extradition des auteurs présumés d’infractions) 

Paragraphe 1  Convention personnel des Nations Unies et personnel associé, 

article 15.1, modifié 

Paragraphes 2-3  Convention personnel des Nations Unies et personnel associé, 

articles 15.2-3 

Paragraphe 4  Convention personnel des Nations Unies et personnel associé, 

article 15.4, modifié 

PARTIE VI : NOTIFICATION 

Article 34 (Notification et échange d’informations) 

Paragraphe 1  OMS FCTC, article 21.1, modifié 

Paragraphe 2  OMS FCTC, article 21.2.1), modifié 

Paragraphe 3 a) OMS FCTC, article 21.1.a) 

 b) OMS FCTC, article 21.1.b) 

 c) OMS FCTC, article 21.1.c), modifié 

 d) OMS FCTC, article 21.1.e), modifié 

                                                           

1 Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé. 
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Paragraphe 4  OMS FCTC, article 21.3, modifié 

Paragraphe 5  OMS FCTC, article 21.4, modifié 

PARTIE VII : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET RESSOURCES 

FINANCIERES 

Article 35 (Réunion des Parties) 

Paragraphe 1  OMS FCTC, article 23.1, modifié 

Paragraphe 3  OMS FCTC, article 23.2, modifié 

Article 36 (Secrétariat) 

Paragraphe 2 a) OMS FCTC, article 24.3.a), modifié 

 b) OMS FCTC, article 24.3.b), modifié 

 c) OMS FCTC, article 24.3.c), modifié 

 d) OMS FCTC, article 24.3.d), modifié 

 e) OMS FCTC, article 24.3.e), modifié 

 f) OMS FCTC, article 24.3.f), modifié 

 h) OMS FCTC, article 24.3.g), modifié 

Article 37 (Relations entre la Réunion des Parties et les organisations intergouvernementales) 

OMS FCTC, article 25, modifié 

Article 38 (Ressources financières) 

Paragraphes 1-2  OMS FCTC, article 26.1-article 26.2 

Paragraphe 3  OMS FCTC, article 26.3, modifié 

Paragraphe 5  OMS FCTC, article 26.4 

Paragraphe 6  OMS FCTC, article 26.5, modifié 

PARTIE VIII : REGLEMENT DES DIFFERENDS 

Article 39 (Règlement des différends) 

PARTIE IX : ELABORATION ULTERIEURE DU PROTOCOLE 

Article 40 (Amendements au présent Protocole) 

Paragraphe 1  OMS FCTC, article 28.1.1) 

Paragraphe 2  OMS FCTC, article 28.2, modifié 

Paragraphes 3-5  OMS FCTC, article 28.3-article 28.5 
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Article 41 (Adoption et amendement des annexes au présent Protocole) 

Paragraphe 2  OMS FCTC, article 29.3 

Paragraphe 3  OMS FCTC, article 29.1, modifié 

PARTIE X : DISPOSITIONS FINALES 

Article 42 (Réserves) 

OMS FCTC, article 30 

Article 43 (Dénonciation) 

Paragraphes 1-2  OMS FCTC, article 31.1-article 31.2 

Paragraphe 3  OMS FCTC, article 31.3, modifié 

Article 44 (Droit de vote) 

OMS FCTC, article 32 

Article 45 (Signature) 

OMS FCTC, article 34, modifié 

Article 46 (Ratification, acceptation, approbation, confirmation formelle ou adhésion) 

OMS FCTC, article 35 

Article 47 (Entrée en vigueur) 

Paragraphe 1  OMS FCTC, article 36.1 

Paragraphe 2  OMS FCTC, article 36.2, modifié 

Paragraphe 3  OMS FCTC, article 36.4 

Article 48 (Dépositaire) 

OMS FCTC, article 37, modifié 

Article 49 (Textes faisant foi) 

OMS FCTC, article 38 

=     =     = 


